Séminaire d’initiation à l’italien médiéval

En Sorbonne, en salle Perroy, le vendredi soir de 16H30 à 18H30 une fois par mois, d’octobre à mars
2016-2017.
Le séminaire d’initiation à l’italien médiéval s’adresse à tous les étudiants d’histoire médiévale
travaillant sur des sources totalement ou partiellement italiennes, ou simplement intéressés par
l’Italie médiévale. Il s’agira d’affronter ensemble des textes de type varié, pour comprendre les
problèmes posés par la variation dialectale, les différents procédés de normalisation et de
transposition des concepts latins en italien, la formalisation du discours… Le séminaire s’adresse
avant tout aux historiens, tout en n’excluant pas la dimension littéraire. Il privilégie les documents de
tous ordres (chroniques, poèmes, sermons, traductions) permettant de comprendre l’interaction
entre l’évolution des sociétés italiennes des XIIIe, XIVe et XVe siècles et les mutations constatées dans
la manière d’écrire en italien(s). Une partie du séminaire sera assurée en collaboration avec Laurent
Feller.
Pour toutes questions, s’adresser à benoit.grevin@orange.fr
Calendrier des séances
14 octobre 2016
« Introduction : les italiens médiévaux, problèmes généraux et cas spécifiques ».
4 novembre 2016 (avec Laurent Feller)
« Poésie, histoire économique et sociale : les Abruzzes au XIVe siècle (autour de Buccio di Ranallo et
de sa chronique versifiée) ». Première partie.
9 décembre 2016 (avec Laurent Feller)
« Poésie, histoire économique et sociale : les Abruzzes au XIVe siècle (autour de Buccio di Ranallo et
de sa chronique versifiée) ». Seconde partie
20 janvier 2017
« L’italien des sermons en Toscane au tournant des XIIIe et XIVe siècles (Giordano da Pisa, sermons
pour le Carême) ».
24 février 2017
« Transférer l’éloquence latine en langue vulgaire : Volgarizzamenti de lettres papales et impériales
entre les XIIIe et XIVe siècles »
31 mars 2017.
« L’italien hermétisant et le poids du latin au XVe siècle ». Autour de l’Hypnerotomachia Poliphili ».

