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Le monde du savoir 
au Moyen Âge
Textes, hommes, lieux, concepts

Séminaire de recherche

La
ur

en
tiu

s d
e 

Vo
lto

lin
a,

 L
ib

er
 et

hi
co

ru
m

 d
es

 H
en

ri
cu

s d
e A

le
m

an
ni

a

Jeudi
17h -18h30
Université Paris-Est Créteil
Campus Centre
Bâtiment I, salle i1-128

Programme de l’année universitaire  
2014-2015



De l’époque carolingienne à la Renaissance, des « intel-
lectuels » (Jacques Le Goff), des « gens de savoir » (Jacques 
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 la magie, l’astrologie et l’alchimie. 
Dans le cadre de la deuxième année de ce séminaire de 
recherche, nous nous intéresserons au monde du savoir 
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 20 novembre 2014

François-Olivier Touati 
Université François-Rabelais, Tours

« Les Carolingiens et les sciences :  
programmes didactiques,  
encyclopédies et médecine »

Jeudi 18 décembre 2014

Elsa Marmursztejn  
Université de Reims Champagne-Ardenne

« Le baptême forcé des enfants juifs. 
Questions scolastiques, enjeu  
politique, échos contemporains »

Jeudi 29 janvier 2015

Cédric Giraud
Université de Lorraine-IUF

« Platon et le néo-platonisme  
dans les cloîtres du XIIe siècle »

Jeudi 7 mai 2015

Oleg Voskoboynikov
High School of Economics, Moscou

« Misère et dignité de l’homme,  
réflexions à la cour de Frédéric II »

Jeudi 26 mars 2015

Jean-Patrice Boudet
Université d’Orléans

Jean-Marc Mandosio
École Pratique des Hautes Études

« Nigromancie et divisions de  
la philosophie dans un frontispice  
du Livre du Trésor de Brunet Latin »

Jeudi 9 avril 2015

Anna Caiozzo 
Université Paris Diderot - Paris 7

« Sept princesses pour dire le monde  
et les savoirs cachés : le prince Iskandar 
Sultan et les savoir magiques d’après  
la Khamsa de Nizami de Ganja »

Programme


