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SEMINAIRE IL LABORATORIO 

 
AXE « FRANCE/ ITALIE XVIE-XVIIE SIECLE »  

(resp. : O. Guerrier) 
 
 

Année 2017/2018 (1) 
 

Modalités littéraires de la circulation des « textes de savoir » entre France et 

Italie (Renaissance-XVII siècle) 

 

22 décembre 2017 
10h-16h  

 
Maison de la Recherche Salle F315 

 

 

 
 

 
10h-12h : Séance d'introduction et premiers exemples (A. Traversari et le pyrrhonisme à 
la Renaissance ; la question du témoignage dans le droit humaniste et ses répercussions 
« littéraires »)         (O. Guerrier) 
 
14h-16h : Réflexions collectives sur le programme à venir 

 

 

 
Contacts : olivier.guerrier@wanadoo.fr 
Site : http://laboratorio.univ-tlse2.fr/

mailto:olivier.guerrier@wanadoo.fr
http://laboratorio.univ-tlse2.fr/medias/photo/marco-polo_1512054925991-jpg


 

 

 

SEMINAIRE IL LABORATORIO 

 
AXE « FRANCE/ ITALIE XVIE-XVIIE SIECLE »  

(resp. : O. Guerrier) 
 

Année 2017/2018 (2) 
 

Modalités littéraires de la circulation des « textes de savoir » entre France et 

Italie (Renaissance-XVII siècle) 

 

Vendredi 19 janvier 2018 
10h30-16h30  

 
Maison de la Recherche, Salle D 155 

 

 
 
 
 
10h30-12h30 : Concetta Cavallini (Université de Bari), « “La médecine à contrecœur” : 
médecine et littérature de l’Italie à la France. Genres, personnages, formes (1551-1607) » 
 
14h30-16h30 : Florent Libral (UTJJ), « Le Roi, soleil noir ? Le prince mélancolique dans la 
tragédie, entre folie et raison d'état (Tristan, du Ryer, Racine) » 

 
 
 
Contacts : olivier.guerrier@wanadoo.fr 
Site : http://laboratorio.univ-tlse2.fr/ 

 

mailto:olivier.guerrier@wanadoo.fr


 

 

 

SEMINAIRE IL LABORATORIO 

 
AXE « FRANCE/ ITALIE XVIE-XVIIE SIECLE »  

(resp. : O. Guerrier) 
 

Année 2017/2018 (3) 
 

Modalités littéraires de la circulation des « textes de savoir » entre France et 

Italie (Renaissance-XVII siècle) 

 

Vendredi 30 mars 2018 
9h30-16h30  

 
Maison de la Recherche, Salle D 155 

 
 

 
 
 
9h30-11h : Yves Le Pestipon (Lycée Fermat ; Il Laboratorio) : « Le Songe de Poliphile et 
La Fontaine : errances et savoirs » 
 

11h-12h : Sabine Biedma (Il Laboratorio) : « Astronomie et poétique : la métaphore des 
taches solaires au XVIIe siècle » 
 
 
14h30-16h30 : Thibault Catel (Université de Limoges) : « De Bandello à Belleforest : 

l’histoire tragique entre casuistique et traité des passions » 

 

 
 
Contacts : olivier.guerrier@wanadoo.fr 
Site : http://laboratorio.univ-tlse2.fr/

mailto:olivier.guerrier@wanadoo.fr


                                                                                                                        

                                                                                                                                

SEMINAIRE IL LABORATORIO 

 
AXE « FRANCE/ ITALIE XVIE-XVIIE SIECLE »  

(resp. : O. Guerrier) 
 

Année 2018/2019 (4) 
 

Modalités littéraires de la circulation des « textes de savoir » entre France et 

Italie (Renaissance-XVII siècle) 

 
Vendredi 7 décembre 2018 

10h-16h 

 
Maison de la Recherche Salle E 323 

 

 
 

 
10h-12h : Violaine Giacomotto-Charra (Université Bordeaux-Montaigne) : « Emprunts, 
traductions, imitations ? Quelques exemples de la circulation des savoirs de la nature entre  l'Italie 
et la France à la Renaissance »  
 
14h-17h : Farah Stiti-Haddad (Université La Manouba – Tunis) : « Le rapport à l’héritage italien 
dans les Nouvelles récréations et joyeux devis de Bonaventure Des Périers »  

 

 
Contacts : olivier.guerrier@wanadoo.fr 

 
 

Site : http://laboratorio.univ-tlse2.fr/ 

 

mailto:olivier.guerrier@wanadoo.fr


 

 

 

SEMINAIRE IL LABORATORIO 

 
AXE « FRANCE/ ITALIE XVIE-XVIIE SIECLE »  

(resp. : O. Guerrier) 
 

Année 2018/2019 (5) 
 

Modalités littéraires de la circulation des « textes de savoir » entre France et 

Italie (Renaissance-XVII siècle) 

 

Vendredi 22 février 2019 
10h30-16h30  

 
Maison de la Recherche, Salle D 155 

 

 
 
 
10h30-12h30 : Bénédicte Louvat (UTJJ), « Hypothèses sur les sources italiennes de la 

séquence médicale de La Pastorale du Berger Célidor et de Florimonde sa bergère 
(Béziers, 1629) » 
 
14h30-16h30 : Bérengère Basset (UTJJ), « L'apophtegme plutarquien comme renouveau 

des artes dicendi à la Renaissance : lecture comparée des Apohtegmes d'Erasme et du De 

sermone de Pontano » 

 
 
 
Contacts : olivier.guerrier@wanadoo.fr 
Site : http://laboratorio.univ-tlse2.fr/ 

mailto:olivier.guerrier@wanadoo.fr


 

 

SEMINAIRE IL LABORATORIO 

 

AXE « FRANCE/ ITALIE XVIE-XVIIE SIECLE »  
(resp. : O. Guerrier) 

 

Année 2018/2019 (6) 
 

Modalités littéraires de la circulation des « textes de savoir » entre France et Italie (Renaissance-

XVII siècle) 

 
JOURNEE D’ETUDES 
Vendredi 10 mai 2019 

9h30-17h 
Maison de la Recherche, Salle D 155 

 
 

9h30 : Accueil des participants 
           Introduction (Olivier Guerrier) 
 

Modératrice : Violaine Giacomotto-Charra (Université Bordeaux Montaigne) 
10h : Alice Vintenon (Université Bordeaux Montaigne) : « Elephantem libris sophisticis oneratum in Italiam agens... : 
Symphorien Champier et les "faussaires" italiens dans le Bellum medicinale »  
10h30 : Carine Roudière Sébastien (UTJJ) : « Rabelais, romipète et gromaticien » 
11h : Blandine Pérona (Université de Valenciennes) : « Pic de la Mirandole, H. C. Agrippa, Montaigne : le 
détournement du scepticisme du savoir à la morale » 
11h30 : Discussion 
 
Déjeuner 
 

Modérateur : Didier Foucault (UTJJ) 
14h : Sixtine Desmoulins (UTJJ) : « Formes françaises de l’aristotélisme padouans au XVIe siècle » 
14h30 : Laurent Gerbier (Université de Tours) : « Traduire et composer : Gabriel Chappuys ‘passeur’ de la science 
civile italienne » 
15h : Discussion 
         Pause 

 

Modérateur : Yves Le Pestipon (Lycée Fermat – Toulouse) 
15h30 : Enrica Zanin (Université de Strasbourg – IUF) : « A la recherche de savoir : les marginalia dans les collections 
de nouvelles » 
16h : Michèle Rosellini (ENS de Lyon) : « L'Arétin francisé : circulation des savoirs sexuels des Ragionamenti dans la 
littérature érotique française du XVIIe siècle » 
16h30 : Discussion et Conclusion 
 
Contacts : olivier.guerrier@wanadoo.fr 
Site : http://laboratorio.univ-tlse2.fr/ 

 

mailto:olivier.guerrier@wanadoo.fr
http://laboratorio.univ-tlse2.fr/

