
 
 

L’homme comme animal 
politique et parlant 

  
Le projet L’homme comme animal politique et 
parlant est né de la rencontre de 
médiévistes de domaines différents 
(littérature italienne, philosophie politique, 
histoire, droit, philosophie du langage). 
Après une première journée d’études les 
16-17 mai 2013, une deuxième rencontre 
sera consacrée aux « textes et contextes » 
au sein desquels les rapports entre socialité 
et langage sont pensés et discutés, en 
mobilisant des outils intellectuels de nature 
variée. Ces rapports sont aussi des 
indicateurs, par leurs tensions et leurs 
croisements, de périodes de crise et de 
sociétés en pleine mutation.  

 

À travers la formule « textes et contextes », 
la rencontre vise également à discuter une 
organisation de la matière du projet par 
« chapitres» d’histoire intellectuelle, 
structure possible du livre de synthèse qui 
rassemblera les résultats de ces recherches. 
 

 

Durée des communications : 20 minutes 
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Programme 
Le laboratoire politique et social italien 

 
 

L’homme comme animal politique et parlant 
Milieux, textes et contextes 

entre France et Italie médiévales 
 
 

L’uomo come animale politico e parlante 
Ambienti, testi e contesti 

tra Francia e Italia medievale 
 
 

 
Altichiero da Zevio, Portrait de Pétrarque 
(Oratorio di San Giorgio, Padoue, 1376) 

 
 
 
 

6-8 novembre 2014 
 

École française de Rome 
Piazza Navona, 62 
Roma - 00186 



Jeudi 6 novembre 
 

14.00 
 

Gianluca Briguglia (Institut für Mittelalterforschung, 
ÖAW, Wien), Sonia Gentili (Sapienza Università di 
Roma), Irène Rosier-Catach (CNRS – EPHE) 
Accueil et introduction 

 
14h30 - Le contexte universitaire 

Marco Toste (Université de Fribourg) 
Naturalité du langage et de l’association humaine 
(commentaires sur La politique et les traités de philosophie 
naturelle)  
 

Irène Rosier-Catach (CNRS – EPHE, Paris) 
Naturalité du langage et de l’association humaine (grammaire 
philosophique et commentaires logiques) 
 

Costantino Marmo (Università di Bologna) 
La retorica di Aristotele tra dialettica e politica nei commenti 
di Egidio Romano e Giovanni di Jandun: origini e funzioni 
del linguaggio 
 

Iacopo Costa (CNRS – CESM, Poitiers) 
Formation morale et pédagogie surnaturelle : la parole comme 
instrument social au XIIIe siècle 
 

Discussion 

 
16h45 - Le contexte théologico-moral 

Carla Casagrande (università di Pavia) 
Teologia e morale della parola politica. Temi, problemi, 
questioni 
 

Elisa Brilli (Universität Zürich) 
Confusio e civitas terrena 
 

Luisa Valente (Sapienza Università di Roma) 
Exhortatio: parola filosofica e società secondo Pietro Abelardo 
 

Discussion  

18h15 - Le contexte biblique  

Iacopo Costa (CNRS- CESM, Poitiers) 
Société et parole sacrée  
 

Discussion  

 
Vendredi 7 novembre 

 
9h30 - Le contexte littéraire 

Johannes Bartuschat (Universität Zürich) 
La città e la parola: poesia, retorica e politica in testi volgari 
del Duecento e del primo Trecento 
 

Irene Gualdo (Sapienza Università di Roma) 
Il volgarizzamento toscano del De doctrina loquendi et 
tacendi di Albertano da Brescia 
 

Mélanie Jecker (Université Paris-Sorbonne) 
L’homme animal politique, parlant et prudent : textes 
d’éducation politique entre Italie et Espagne 
 

Paolo Falzone (Sapienza Università di Roma) 
Figure dell’uomo-bestia e dell’uomo-dio in Dante 
 

Discussion 

 

Luca Fiorentini (Collège de France, Paris) 
Il paradiso dei solitari. L’influenza di Petrarca sulla ricezione 
dantesca nel Trecento 
 

Sonia Gentili (Sapienza Università di Roma) 
Poesia contro filosofia: letterati antisociali e filosofi troppo 
socievoli in Petrarca e Boccaccio 
 

Discussion 

 

14h30 - Le contexte communal italien 

Enrico Artifoni (Università di Torino) 
Percorsi dell'educazione politica nel Duecento italiano 
 

Andrea Zorzi (Università di Firenze) 
Dal bene comune alla tirannide nell'Italia comunale e signorile 
 

Discussion 
 

15h45 - Le contexte juridique 

Marie Bassano (Université de Clermont-Ferrand) 
Le juriste et sa langue : pour qui parle le droit? 
 

Francesca Roversi Monaco (Università di Bologna) 
Diritto e linguaggio politico: teoria e pratica nella 
normativa cittadina 
 

Discussion 
 

17h00 - Les traités politiques 

Gianluca Briguglia (ÖAW, Wien) 
Segni, parole, politica. Alcuni esempi nei trattati politici 
 

Delphine Carron (Universität Zürich-Ambizione-FNS) 
Pourquoi l'homme parle dans les traités politiques? Deux 
exemples de la fin du XIIIe siècle 
 

Discussion 

 
Samedi 8 novembre 

 

9h30 - Les ordres mendiants 

Roberto Lambertini (Università di Macerata) 
Parole e natura del consenso, II: Domenicani e Agostiniani 
 

Discussion 
 

Table ronde conclusive 

Avec la participation de Aurélien Robert (CNRS – 
CESR, Tours) et Andrea Tabarroni (Università di 
Udine) 
 

Réunion du Comité éditorial du projet 


