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IIe journée d’études doctorales de l’équipe d’accueil 

« Savoirs et pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle » 
(SAPRAT – EA 4116) 

PROGRAMME

9:00 - Ouverture de la journée par 
Danielle Jacquart, doyen de la IVe 
section, et Brigitte Mondrain, 
directrice de l’équipe SAPRAT.

9:15 - Pierre Chambert-Protat 
Florus de Lyon au travail sur ses 
manuscrits personnels.

9:45 - Frédéric Duplessis 
La formation des gloses 
carolingiennes sur Martianus 
Capella : autour de l’étymologie de    
« Minerva ».

10:15 - Franz Dolveck 
L’Africa de Pétrarque, ou comment 
faire l’édition critique d’un texte qui 
n’a jamais existé.

10:45-11:15 -- Pause

11:15 - Irene Reginato 
La conquête de Constantinople de 
G. de Villehardouin : voyages d’une 
chronique entre France et Italie, du 
Moyen Âge à la Renaissance.

11:45 - Zinaïda Geylikman 
Les difficultés de la sémantique 
diachronique du français.

12:15 - Claire Laimé-Couturier 
Du jeu à la constitution d’un genre.

12:45-14:30 -- Pause

14:30 - Pauline Lafille 
Nouvelles hypothèses sur les batailles 
du décor du palais des Doges au 
prisme de la culture militaire de la fin 
du XVIe siècle.

15:00 - Anne-Sophie Pimpaud 
De la pratique des nécropsies à la 
science de l’anatomie pathologique : 
le tournant des années 1660-1670.

15:30 - Ilario Mosca 
Des pratiques du commerce aux 
savoirs des marchands à l’âge 
préindustriel.

16:00-16:30 -- Pause

16:30 - Thomas Cocano 
La question de la production des 
médailles durant le Long Eighteenth-
Century.

17:00 - Marie Bossaert 
Pour une histoire transnationale des 
études turques en Italie.

17:30 - Conclusions

Vendredi 17 janvier 2014
Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, galerie Dumas, 
Esc. R1, 4e étage, salle Delisle
Pour tout renseignement, s’adresser à morgane.cariou@ephe.sorbonne.fr

  ilario.mosca@univ-reims.fr

DES PRATIQUES AUX SAVOIRS 
DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS

Sessions présidées par D. Jacquart, 
B. Mondrain ainsi que Fabio 

Zinelli, directeur d'étude à l'EPHE, 
et Marc Bompaire, directeur 

d'étude à l'EPHE




