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Lundi  mai ~ Institut historique allemand

h Arrivée des participants

h Agostino Paravicini Bagliani (Université de Lausanne / Acadé-
mie des Inscriptions et Belles Lettres) et Maaike van der Lugt
(Université Paris Diderot - Paris  / IUF)

Introduction

h Francesco Santi (Università degli studi di Cassino)

Il problema del matrimonio omosessuale in Ugo di San Vittore

h Pause

h Alain Boureau (École des Hautes Études en Sciences Sociales)

Nature, origine et déviance dans la pensée scolastique. Le cas des dé-
mons

h Déjeuner

h Roberto Lambertini (Università degli studi di Macerata)

Nature, will and power. Discussion in the commentaries on the Sen-
tences (th-th centuries)

h Marco Toste (Université de Fribourg)

The naturalness of human association in medieval political thought
revisited

h Pause

h Benoît Grévin (CNRS, LAMOP)

Ordonner la société, redresser le langage  ? Normes juridiques, normes
rhétoriques et pensée du dictamen en Italie à l’époque de Frédéric II

Mardi  mai ~ Institut historique allemand

h Joan-Pau Rubiès (London School of Economics)

Natural and unnatural customs in late medieval ethnography

h Christian Kiening (Universität Zürich)

Nature trouble in Middle High German short narratives

h Pause

h Thomas Ricklin (Universität München)

La nature du poète

h Déjeuner

h Jean Wirth (Université de Genève)

Image et imitation de la nature au XIII siècle

h Julien Théry (Université Paul Valéry - Montpellier III)

‘Énormités sodomitiques’. Les débuts de la répression du ‘vice contre-
nature’ au XIII et mi-XIV siècle

h Pause

h Joseph Ziegler (University of Haifa)

Regula ingeniosae naturae : on the nature of character and behaviour
in late-medieval physiognomy

Mercredi  juin ~ INHA, Salle Vasari

h Jean-Patrice Boudet (Université d’Orléans / IUF)

Nature et contre-nature dans l’astrologie médiévale : le cas du Centi-
loquium du Pseudo-Ptolémée

h Danielle Jacquart (École Pratique des Hautes Études)

Norme naturelle, norme religieuse : convergences et divergences

h Pause

h William MacLehose (Wellcome Centre, University College
London)

Medecine, child-rearing and the body-soul connection

h Roberto Poma (Université Paris Est – Créteil Val-de-Marne)

Plaisir pluriel. Médecine et morale au XVI siècle

h Clôture


