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De l’époque carolingienne à la Renaissance, des « intellectuels » (J. Le Goff), des « gens de
savoir » (J. Verger), sans doute de plus en plus nombreux au fil des siècles, ont élaboré et enseigné des savoirs au sein des cloîtres, des écoles urbaines, des universités après 1200. Qu’ils
soient de simples magistri, des hommes d’Église, des laïcs, des hommes de cour, des travailleurs
plus solitaires, ces savants ont fait émerger des méthodes de travail, ils ont traduit, transmis,
commenté, enseigné, rédigé d’innombrables textes dans les domaines de la théologie, de la
philosophie, des arts libéraux, de la médecine, de la science de la nature, du droit, voire de
sciences plus marginales telles l’astrologie ou l’alchimie. Dans le cadre de ce séminaire de
recherche, nous nous intéresserons au monde du savoir médiéval dans son ensemble, tant aux
hommes et institutions qui le constituent, qu’aux textes et concepts qu’il produit de Charlemagne
à Léonard de Vinci, tels qu’ils sont éclairés par les travaux et les débats historiographiques les
plus récents.

• Jeudi 3 février
Clémence Revest (C.N.R.S., Centre Roland Mousnier)
« Genèse d’un mouvement culturel dans un monde en crise : autour de Romam veni.
Humanisme et papauté à la fin du Grand Schisme »
• Jeudi 17 février
Thibaut Miguet (Université Paris-Est Créteil, L.I.S.)
« La transmission des savoirs médicaux de l’arabe vers le grec, de Kairouan à
Constantinople : l’exemple du Viatique du voyageur d’Ibn al-Gazzar»
• Jeudi 10 mars
Laurent Jégou (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, L.A.M.O.P.)
« La culture conciliaire carolingienne : autorité et légitimité de l’action collective »
• Jeudi 24 mars
Mathieu Rajohnson (Université Paris-Nanterre, MéMo)
« Savoirs et conceptions géographiques et historiques dans les plans latins
de Jérusalem »
• Jeudi 7 avril
Sarah Fourcade (Université Paris-Est Créteil, C.R.H.E.C.)
« La noblesse laïque et l’écrit (France, XIVe s.) »
• Jeudi 21 avril
Paolo Rosso (Université de Turin)
« Les universités dans l’Italie médiévale : traits communs et particularités culturelles,
sociales et politiques »

