Séminaire de latin médiéval (à l’ENS d’Ulm)
Benoît Grévin (avec la participation de Clémence Revest)
Ce séminaire de traduction-commentaire et d’analyse textuelle s’adresse à tous les étudiants en histoire
désireux d’acquérir des connaissances approfondies sur les problématiques spécifiques des latins
médiévaux et du latin humaniste, dans une optique historique intégrant une dimension philologique
(problèmes de traduction et d’édition) et littéraire (aspects rhétoriques). Les textes proposés sont
traduits en groupe et commentés. Le séminaire portera en 2018-2019 sur deux thèmes principaux : 1)
Le premier semestre sera consacré au latin des grandes chancelleries au XIIIe siècle (chancellerie
papale, chancelleries royales…) et aux techniques de construction de la rhétorique politique
médiévale ; 2 ) le second semestre traitera des humanistes et des voyageurs des XIVe et XVe siècles
face à l’Islam (avec Clémence Revest). Il est possible de suivre les deux semestres, ou le second
semestre seulement. Le séminaire est ouvert à tous les étudiants disposant d’une bonne connaissance
de base du latin (niveaux intermédiaire et avancé). Pour toute question : benoit.grevin@orange.fr
Vendredi 14H00-16H00, ENS d’Ulm, SALLE D’HISTOIRE.

Première séance : 5 octobre 2018. Introduction aux deux thèmes (B. Grévin-C. Revest).
Premier semestre : Le latin des grandes chancelleries au XIIIe siècle (huit séances).
12 octobre. La rhétorique papale et ses techniques (I)
19 octobre. La rhétorique papale et ses techniques (II)
Pas de séminaire le 26 octobre.
Pas de séminaire le 2 novembre.
Pas de séminaire le 9 novembre.

16 novembre. La rhétorique papale et ses techniques (III)
Pas de séminaire le 23 novembre

30 novembre. La rhétorique impériale sous Frédéric II (I)
7 décembre. La rhétorique impériale sous Frédéric II (II)
14 décembre. La rhétorique internationale à la fin du XIIIe siècle (I)
21 décembre : La rhétorique internationale à la fin du XIIIe siècle (I)
Second semestre (Benoît Grévin-Clémence Revest). Les humanistes face à l’Islam (12 séances)
25 janvier : Islam et humanisme. Les errances de Pétrarque.
1 février : Islam et humanisme. Le Pogge, voix de Nicolo’ de Conti.
8 février : Beltramo Mignanelli, la vision géopolitique de l’Islam.
15 février : Beltramo Mignanelli, une vision de la culture musulmane.
22 février : Le voyage d’Antonio Malfante dans le Touat (I), avec I. Houssaye et F.-X. Fauvelle
Pas de séminaire le premier mars.
Pas de séminaire le huit mars.

15 mars : Le voyage d’Antonio Malfante dans le Touat (II), avec I. Houssaye et F.-X. Fauvelle
22 mars : Le voyage d’Antonio Malfante dans le Touat (III), avec I. Houssaye et F.-X. Fauvelle
29 mars : Savoirs arabes à la cour d’Urbino vers 1480.
5 avril : Traduire et commenter le Coran dans l’Europe et l’Italie des XVe et XVIe siècles.
12 avril : Pie II face à l’Islam (I).
19 avril : Pie II face à l’Islam (II).
17 mai : Avènement et limites d’une pensée syncrétique ? Autour de Marsile Ficin et Pico della
Mirandola.

