
                                        SÉANCES :

     Cultures politiques, cultures humanistes

                   L’humaniste dans la cité

            Cités divisées, cités reconstruites

                             

       

                                 

Cités humanistes
cités politiques 

(1400-1600)

Colloque organisé par Elizabeth Crouzet-Pavant (Université 
Paris-Sorbonne), Denis Crouzet (Université Paris-Sorbonne), 

Philippe Desan (University of  Chicago)

Vendredi 27 mai 2011 de 14h00 à 18h30
Samedi 28 Mai 2011 de 9h00 à 18h30

University of  Chicago, Center in Paris
6 rue Thomas Mann, Paris 13ème



Vendredi 27 mai ( 14h00 - 18h30 )

• CULTURES POLITIQUES, CULTURES HUMANISTES
Présidente de séance : Anne Marie Cocula (Université de Bordeaux 3)

Ilaria Taddei (Université de Grenoble 2) « Entre humanisme et politique: la cité 
du lys dans les discours d’investiture de la Seigneurie florentine au Quattrocento »

Marc Boone & Anne-Laure van Bruaene (Université de Gand) « De la 
politique à l’humanisme: la culture publique à Gand et à Anvers aux XVe et 
XVIe siècles »

Marie Houllemare (Université de Picardie) « Henri II et les parlements »

Robert Descimon  (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) « Cité 
humaniste, id est cité absolutiste ? Paris au temps du prévôt des marchands 
Guillaume Budé »

Barbara Diefendorf (Boston University) « Lyon se présente à son roi: les 
entrées royales de 1549, 1564 et 1595 »

Samedi 28 mai ( 9h00 - 12h30 )

• L’HUMANISTE DANS LA CITÉ
Président de séance : Enzo Baldini (Università di Torino)

Daisy Delogu (University of  Chicago) « En quoi la ville est-elle un espace 
féminin/féministe ?  Les corps politiques de Christine de Pizan »

Clémence Revest (Ecole française de Rome) « Les humanistes dans la Rome 
du Grand Schisme : déception, colère et dénigrement »

Michael Randall (Brandeis University) « La Cité trop humaine chez Rabelais »

Loris Petris (Université de Neuchâtel) « Jean Du Bellay et la cité dans sa 
dimension concrète et ses représentations »

Jean Balsamo (Université de Reims) « Topiques urbaines et tradition 
hodoeporique à la fin de la Renaissance »

Samedi 28 mai ( 14h00 - 18h30 )

• CITÉS DIVISÉES, CITÉS RECONSTRUITES
Président de séance : Mack P. Holt (George Mason University)

Richard Cooper (Brasenose College, Oxford) « Ville ruinée, ville récupérée »

Cornel Zwierlein (Bochum Universität) « Durée et stabilité de la cité au XVIe 
siècle : théorisation et pratiques entre l’Italie, la France et l’Allemagne »

Tatiana Debbagi Baranova (Université de Paris Sorbonne) « Ville imaginaire et 
conflit politique  dans Du grand et loyal devoir, fidélité et obéissance de messieurs de Paris 
envers le Roy »

Marie Lezowski (Université de Paris-Sorbonne) « Pour une lecture humaniste  
de l’opposition à Charles Borromée, à Milan »

Grégory Champeaud (Université de Bordeaux 3) « Être humaniste dans une 
cité traumatisée et divisée : Elie Vinet à Bordeaux pendant les guerres de religion 
(1562-1587) »

                                                      Cités humanistes,      cités politiques (1400 - 1600)


