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Ce colloque international s’inscrit dans le cadre du programme européen ERC (European Research Council) intitulé
« Histoire du lexique politique français » et a pour but de rassembler des contributions sur l’univers intellectuel à la cour
de Charles V (1364-1380) et plus généralement en Europe à la fin du 14e siècle. Le programme ERC est avant tout un travail
collaboratif autour de la première traduction en français de la Cité de Dieu de saint Augustin par Raoul de Presles entre
1371 et 1375. Plus largement, il s’intéresse à l’émergence des lexiques en langue vernaculaire pendant la deuxième partie
du 14e siècle. Volontairement pluridisciplinaire, le colloque souhaite développer les études qui se situent au carrefour des
idées et des savoirs pendant cette période et invite historiens, philosophes, historiens de l’art, linguistes, philologues à se
réunir autour d’une large thématique intitulée « Sciences et Savoirs sous Charles V ». Ainsi, le colloque favorisera volontiers
les propositions suivantes :
→ Charles le sage et son temps
→ Les grandes traductions à la fin du 14e siècle
→ La culture antique à la fin du Moyen Âge
→ Politique et pouvoir sous Charles V
→ Jean II, Charles V, Charles VI : continuité ou discontinuité ?
→ Le discours scientifique à la fin du Moyen Âge
→ Sciences et techniques : quelle diffusion ?
→ L’Europe intellectuelle à la fin du 14e siècle
→ Les traditions iconographiques des textes savants
→ Liens texte / image dans les manuscrits
→ Les traducteurs de Charles V
→ Les gloses et « expositions » dans les traductions
→ Les prologues
→ Morale et politique dans les traductions sous Charles V
→ Saint Augustin et la science politique
→ Réception de saint Augustin au Moyen Âge
→ La Cité de Dieu : œuvre théologique ou philosophique ?

Toute autre proposition relative à ces thématiques pourra être considérée par le comité scientifique du colloque.
Dates et lieu du colloque : 2 – 3 décembre 2010 à Nancy, France.
Les propositions de communication (deux pages maximum) doivent parvenir avant le 15 avril 2010 exclusivement par
courrier électronique à l’adresse suivante : colloque.erc2010@atilf.fr
Calendrier :
-

date limite de réception des propositions : 15 avril 2010
date de réponse du comité scientifique : 15 juin 2010
dates du colloque : 02-03 décembre 2010

Nous prévoyons une publication qui réunira une sélection d’articles à l’issue du colloque.
Comité d’organisation :
-

Marta Andronache (ATILF)
Olivier Bertrand (ATILF)
Béatrice Stumpf (ATILF)

Comité scientifique :
-

Marta Andronache (ATILF)
Olivier Bertrand (ATILF)
Bernard Combettes (Université de Nancy 2 / ATILF)
Philippe Contamine (Institut de France)
Claudio Galderisi (Université de Poitiers / CNRS)
Claude Gauvard (Université de Paris I – Panthéon Sorbonne)
Hiltrud Gerner (ATILF)
Michèle Goyens (Katholieke Universiteit Leuven)
Yan Greub (ATILF)
Christian Guilleré (Université de Savoie)
Françoise Laurent (Université de Franche-Comté)
Christiane Marchello-Nizia (Ens-Lsh de Lyon)
Silvère Menegaldo (Université d’Orléans)
Pierre Nobel (Université de Strasbourg)
Béatrice Stumpf (ATILF)
Marie-Hélène Tesnière (BnF)

