Journée d’étude
6 Novembre 2009
CNRS, Campus Gérard-Mégie
3 rue Michel-Ange, Paris 16
Auditorium Marie-Curie
Les relations entre l’Europe et les autres pays du pourtour méditerranéen sont d’actualité. Pourtant elles ne
datent pas d’aujourd’hui. Elles débutent dès l’Antiquité et sont à la racine de notre culture et de nos sciences, en
particulier humaines. Parmi les sources innombrables qui permettent de comprendre cet héritage, beaucoup sont
encore inconnues, inédites ou faussement attribuées. Les découvrir, les déchiffrer, les identifier correctement, les
interpréter, les publier, les mettre à la portée du plus grand nombre, nécessite de longues recherches érudites qui
sont au cœur des activités des laboratoires et institutions qui participent à ce groupement d’intérêt scientifique
(GIS) « Sources de la culture européenne et méditerranéenne ».
Le réseau que nous proposons n’a pas pour mission s’occuper de toutes les sources, mais se concentre sur
l’écrit et l’image qui ont été les vecteurs privilégiés de la transmission culturelle et scientifique de l’Antiquité à
l’époque moderne. Les sciences de l’érudition permettent notamment d’éditer et de publier les corpus textuels et
iconographiques qui fondent notre connaissance dans tous les domaines du savoir, grâce à une expérience
séculaire des exigences méthodologiques nécessaires pour valider l’authenticité des sources, en permettre la
connaissance, en comprendre et transmettre les contenus. Ce savoir-faire est crucial à un moment où les
nouveaux médias bouleversent la reproduction, la diffusion, l’interrogation des sources et leur validation
scientifique.
L’objectif de cette première journée d’étude du GIS, durant laquelle une large place sera accordée à la
discussion, est de s’interroger sur la nature des sources que nous étudions, sur nos méthodes, sur le croisement
des approches et des disciplines, sur les découvertes que nous en attendons et sur les changements que celles-ci
peuvent entraîner pour nos disciplines et plus largement pour la société dans laquelle nous vivons. Cela devrait
nous permettre de mieux connaître les programmes de chacune des parties, de développer les synergies qui
existent déjà, de dégager les priorités scientifiques pour les années à venir, de donner une plus grande visibilité à
nos travaux et partant de mieux les défendre.
Détails pratiques
Journée ouverte à toutes les personnes qui s’intéressent aux sciences de l’érudition ; accès libre dans la mesure des places
disponibles avec inscription préalable, avant le 28 octobre 2009, auprès de Richard Walter (richard.walter@cnrsorleans.fr)
Pour se rendre au campus CNRS : http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748
Accès fléché et par badge sur le campus.
Pour tout renseignement : Richard Walter, richard.walter@cnrs-orleans.fr, tél. (+33) (0)2 38 25 53 17 / tlc. (+33) (0) 2 38
25 76 30
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9h
9 h 30
9 h 45

Accueil
Ouverture
Sophie ARCHAMBAULT DE BEAUNE (InSHS, directrice scientifique adjointe)
Présentation du Groupement d’Intérêt Scientifique
Anne-Marie EDDE, Directrice du GIS

PAYSAGE DES SCIENCES DE L’ERUDITION : d’après une enquête auprès des partenaires du GIS
Présidence de la séance : Claudio Galderisi (CESCM)
10 h 05
Quelles sources ?
Patrick ARABEYRE (ENC), Cécile TREFFORT (CESCM)
10 h 30
Comment les étudier ?
Dominique POIREL (IRHT) et Darwin SMITH (FR33)
10 h 55
Pourquoi les étudier ?
Nicole BERIOU (CIHAM) et Anne-Marie EDDE (IRHT)
11 h 20
Discussions animées par Philippe Hoffmann (LEM)
12 h 30

Déjeuner

LES METHODES DU TRAVAIL SUR LES SOURCES : présentation de quelques projets significatifs
Présidence de la séance : Monique Goullet (LAMOP)
14 h 00
Une grande entreprise SHS : « Histoire des savoirs », 2003-2007
Karine CHEMLA (REHSEIS-SPHERE) et Nicole BERIOU (CIHAM)
14 h 40
Objets et monuments inscrits : l’épigraphie au carrefour des disciplines
Cécile TREFFORT (CESCM), Béatrice CASEAU (O & M), Jean-Claude DECOURT (HISoMA).
15 h 20
L’Averroès de Modène et le Coran de Mithridate : du manuscrit à l’interprétation
Marc GEOFFROY (LEM) et Benoît GREVIN (LAMOP)
16 h 00
Pause
Présidence de la séance : Marie-Odile Goulet-Cazé (Centre Jean Pépin-UPR 76)
16 h 30
Transferts culturels de l’Antiquité à la Renaissance
Cédric GIRAUD (ERL 7229) et Aurélien ROBERT (CESR)
17 h 10
Les bibliothèques médiévales, représentations des identités
Anne-Marie TURCAN-VERKERK (EPHE), André BINGGELI (IRHT), Marie-Hélène TESNIERE (BnF).
18 h 00
Fin de la journée.

