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Des Nuits attiques aux Jours de fête :
circulation des savoirs aux marges
de l’encyclopédie
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Des Nuits attiques du savant Aulu Gelle
(IIe s.) aux Jours de fête du napolitain
Alessandro Alessandri (XVIe s.) s’écoulent
presque 1500 ans, soit un peu plus que ce qui
sépare le coucher du soleil de son lever.
Autour de l’encyclopédie, qui peut apparaître
comme la réalisation d’un rêve, celui d’un
savoir universel, des ouvrages, comme ceux
qui donnent leur titre à ce colloque, créent des
zones de turbulence troublant le bel ordonnancement des sommes encyclopédiques.
De l’Antiquité à la Renaissance en passant par
le Moyen Âge, nous nous proposons d’explorer
des formes souples telles que les recueils
poétiques, recueils de fables, dialogues,
commentaires, miscellanées, zibaldone qui
font dialoguer les disciplines.

Université Paris-Est Créteil
61, avenue du Général de Gaulle, Créteil
Bâtiment P / Salle des thèses > 17 et 18 mars
Amphithéâtre 3 > 19 mars

Organisation
Anne Raffarin
anne.raffarin@u-pec.fr
Thibault Miguet
thibault.miguet@u-pec.fr

https://lis.u-pec.fr/

•

JEUDI MATIN

VENDREDI MATIN

9h30 -10h : Accueil et ouverture

Les circuits du savoir au Moyen Âge (deuxième volet)
Présidence : Jeanne-Marie Boivin (UPEC)

Construction et la circulation des savoirs dans l’Antiquité
Présidence : José Kany-Turpin (UPEC)
• 10h -11h : Dire le monde dans l’Antiquité
> Valérie Naas (Sorbonne Université) et Eva Falaschi (SNS Pise) :
« Les œuvres monumentales dans l’Antiquité : l’appréhension
globale du savoir avant l’encyclopédie »
> Morgane Cariou (Sorbonne Université) : « L’inventaire du
monde dans la poésie grecque du Haut-Empire »

• 10h -11h : La formation de l’homme accompli
> Baptiste Laïd (UPEC) : « La formation de l’homme instruit :
le programme d’enseignement de la Disciplina clericalis
et de ses continuations françaises »
> Alice Lamy (TRAME-UPJV) : « La félicité de l’homme accompli
selon Albert le Grand. Étude comparée du modèle scolastique
d’instruction universel et de l’intention encyclopédique
au XIIIe siècle »

Discussion et pause

Discussion et pause

• 11h30 -12h30 : Pratiques antiques de l’encyclopédie
> Jordi Pia (Sorbonne Nouvelle) et Carlos Lévy (Académie des
Inscriptions et Belles Lettres) :
« Varron : la satire et l’encyclopédisme »
> Sylvie Rougier-Blanc (UPEC) : « Les Deipnosophistes
d’Athénée et la collection de savoirs sous les Sévères :
un projet hors norme ? »

L’humanisme : dialogue entre les savoirs et
reconstruction du sens

Discussion et déjeuner

JEUDI APRÈS-MIDI
Les circuits du savoir au Moyen Âge
Présidence : Pierre Chiron (UPEC)
• 14h30 -15h30 : Compiler les savoirs au Moyen Âge
> Nathalie Gorochov (UPEC) : « Compiler les savoirs dans
l’université médiévale : auteurs et formes de la production »
> Thibault Miguet (UPEC) : « Démembrer l’encyclopédie. Les
manuscrits d’extraits du Viatique du voyageur d’Ibn al-Gazzar »

• 12h -12h30 : Fragments d’un discours encyclopédique
> Anne Raffarin (UPEC) : « Les Jours de fête d’Alessandro
Alessandri : miscellanées humanistes ou l’atelier du philologue »

VENDREDI APRÈS-MIDI
•

14h30 -15h : Présidence : Thibault Miguet (UPEC)

> Luigi-Alberto Sanchi (CNRS) : « La mise en œuvre de
l’encyclopédie dans les projets érudits de Guillaume Budé »
Discussion
•

15h45 -17h : Préfaces et commentaires : au cœur
de la pratique du savoir humaniste

> Laurence Boulègue (UPJV) : « Refonte des savoirs et
reconstruction du sens dans les introductions de
Cristoforo Landino à l’œuvre de Virgile »
> Raphaële Mouren (Warburg Institute) : « Les commentaires
de Piero Vettori à ses éditions de livres grecs, lieu de
circulation de tous les savoirs »

SAMEDI MATIN
L’humanisme (deuxième volet)
Présidence : Raphaële Mouren (Warburg Institute)
10h -11h : L’ambition encyclopédique de la
pédagogie médicale
> Andrea Severi (Università di Bologna) : « I 500 "perché"
del medico bolognese Girolamo Manfredi (1474) »
> Roberto Poma (UPEC) : « Encyclopédisme et pédagogie
médicale dans les Observationes de Pieter van Foreest et
Johan Schenk von Grafenberg. »
•

Discussion et pause
•

Discussion et pause
16h15 -16h45 :
> Catherine Gaullier-Bougassas (Université de Lille) :
« Rassembler les dits de héros, de philosophes et de sages
grecs dans des florilèges français à la fin du Moyen Âge »
•

11h30 -12h : Humanisme et remise en
cause des savoirs

> Scott Blanchard (Misericordia University) : « Gianfrancesco
Pico della Mirandola et le feu des sciences humaines :
l’Examen vanitatis comme une encyclopédie déracinée. »
Discussion
•

12h30 -13h : Conclusion et fin des travaux

