Hommage à Nicole Pons
Humanisme et politique en France à la fin du Moyen Âge
17-18 mars 2016
Campus du CNRS de Villejuif - Salle de conférences, bâtiment D, rez-de-chaussée
Nicole Pons nous a quittés le 6 décembre 2014, laissant au sein du LAMOP un grand vide
intellectuel et amical. Impliquée dès les années 70, avec Carla Bozzolo et Ezio Ornato, dans
l’équipe L’humanisme français des XIVe et XVe siècles dirigée par Gilbert Ouy, elle a rejoint le
centre de recherche de Villejuif qui est par la suite devenu l’une des composantes du
LAMOP, consacrant ses travaux à la pensée politique des humanistes des règnes de Charles
VI et Charles VII. Par sa présence aux différents séminaires qui se sont tenus à la Sorbonne, à
l’EPHE et à Nanterre, par l’aide qu’elle a pu apporter aux jeunes chercheurs, étudiants en
master ou en thèse, ainsi qu’à ses collègues, elle a assuré une liaison forte entre l’étude des
textes politiques médiévaux, principalement français, et leur interprétation historique, ainsi
qu’entre les deux pôles de recherche de Villejuif et de la Sorbonne.
Lui rendre hommage consiste très naturellement à témoigner de sa place au sein du
laboratoire et de son rayonnement national et international, en particulier aux Etats-Unis, en
Angleterre et en Italie, à évoquer sa quête et son analyse exigeante des textes, son attention
à leurs usages et à leur circulation, ainsi qu’à leur contenu politique, entre théorie et
propagande.
Le choix des intervenants correspond aux liens que Nicole Pons a su créer en France et à
l’étranger. Il s’agit aussi bien de chercheurs chevronnés dont elle a partagé les recherches et
les séminaires, en particulier celui de Bernard Guenée, que de jeunes chercheurs à qui elle a
fait découvrir les humanistes français.
Inscription obligatoire auprès de Françoise Bornes : Francoise.Bornes@univ-paris1.fr
1. Jeudi 17 mars, 14h : A la recherche des textes
Allocution d’ouverture : Philippe Bernardi (CNRS), directeur du LAMOP
Présidence : Philippe Contamine, membre de l’Institut
Rapport : Au nom de l’amitié, Carla Bozzolo (CNRS – LAMOP), Ezio Ornato (CNRS – LAMOP) et
Danielle Courtemanche (Université du Littoral-Côte d’Opale)
1. Bénédicte Sère (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) : Exhumer les dossiers polémiques à
l’époque de Charles VI : une intuition, un chantier
2. Isabelle Guyot-Bachy (Université de Lorraine): L’exemplaire des Chronicques de Guillaume de
Nangis ayant appartenu à Nicolas de Lespoisse
Pause café
3. Franck Collard (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) : La correspondance entre source et
genre. Les lettres de Gérard Machet, confesseur de Charles VII, évêque de Castres

4. Kathleen Daly (The Open University, Milton Keynes) : De la diplomatie à l'histoire: "Le fait de
Vimers" (c. 1436-1456), la France, le Dauphiné et la Savoie
2. Vendredi 18 mars, 9h : Les cercles d’intellectuels
Présidence : Olivier Mattéoni (Université Paris1 Panthéon-Sorbonne)
Rapport : Hélène Millet (CNRS – LAMOP)
1. Nathalie Gorochov (Université Paris-Est Créteil) : Maîtres et étudiants italiens à Paris au XIVe siècle
2. Dario Cecchetti (Università di Torino) : "Iocosae litterae" : choix de genre, exercice de style ou
témoignage biographique? Quelques considérations sur l'épistolographie de Nicolas de Clamanges
Pause café
3. Camille Rouxpetel (Ecole française de Rome): Guillaume Saignet et les Grecs
4. Lucie Jollivet (Université Rennes 2 Haute-Bretagne, CERHIO) : Les humanistes français et la
réhabilitation de la mémoire de Louis d’Orléans
5. Clémence Revest (CNRS – Centre Roland Mousnier): La France décrite par Antonio Astesano,
secrétaire de Charles d’Orléans
Déjeuner - buffet
3. Vendredi 18 mars, 14 h : La pensée politique des intellectuels
Présidence : Bernard Ribémont (Université d’Orléans)
Rapport : Claude Gauvard (Université Paris1 Panthéon-Sorbonne)
1. Marigold Anne Norbye (University College London) : Le diagramme et la politique: messages
visuels dans les chroniques généalogiques des rois de France
2. Anne Hedeman (University of Kansas) : L'imagerie politique dans les manuscrits supervisés par
Laurent de Premierfait
Pause café

3. Gillette Labory (CNRS – IRHT) : L'abbaye de Joyenval et Saint-Denis, histoire d'une rivalité
4. Jean-Marie Moeglin (Université Paris4 Paris-Sorbonne, EPHE): Relire les traités anti-anglais de la
guerre de Cent ans
Conclusion : Jean-Philippe Genet (Université Paris1 Panthéon-Sorbonne).

