HUMANISME ET ISLAM
Séminaire de latin médiéval, cycle spécial

sous la direction de Benoît Grévin, en collaboration avec Clémence Revest
(avec la participation d’Ingrid Houssaye-Michienzi et François-Xavier Fauvelle)
A l’Ecole Normale Supérieure d’Ulm, 45 rue d’Ulm, salle d’histoire, le vendredi de 14H00 à 16H00

L’histoire des contacts entre les cultures islamiques et l’Occident latin est l’objet de curiosités et de débats toujours plus vifs
depuis une vingtaine d’années. Dans ce cadre général, l’étude des XIVe et XVe siècles présente un enjeu particulier. Comment les
connaissances sur l’Islam ont-elles évolué après la disparition des États croisés de Syrie-Palestine et la latinisation du royaume
de Sicile ? Comment l’inflexion humaniste s’est-elle conjuguée avec les mutations géopolitiques pour modifier la perception de
l’Islam par l’Occident latin ? Le séminaire présentera et traduira un certain nombre de textes latins, célèbres, peu connus, voire
inédits, pour discuter les différentes facettes de « l’inflexion renaissante » des savoirs latins (en l’occurrence italiens) sur l’Islam,
de Pétrarque à la fin du XVe siècle : connaissances géographiques et géopolitiques liées au commerce et aux voyages, traductions
coraniques, scientifiques et magiques, polémique antimusulmane, premiers pas vers une pensée syncrétique de type renaissant.

CALENDRIER DES SEANCES
25 janvier : Islam et humanisme
Les errances de Pétrarque
1 février : Islam et humanisme
Le Pogge, voix de Nicolo’ de Conti

22 mars : Le voyage d’Antonio Malfante dans le Touat (III)
avec I. Houssaye-Michienzi et F.-X. Fauvelle

8 février : Beltramo Mignanelli
La vision géopolitique de l’Islam

29 mars : Savoirs arabes à la cour d’Urbino vers 1480

15 février : Beltramo Mignanelli
Une vision de la culture musulmane

5 avril : Traduire et commenter le Coran dans l’Europe et l’Italie
des XVe et XVIe siècles
12 avril : Pie II face à l’Islam (I)

22 février : Le voyage d’Antonio Malfante dans le Touat (I)
avec I. Houssaye-Michienzi et F.-X. Fauvelle

19 avril : Avènement et limites d’une pensée syncrétique?

15 mars : Le voyage d’Antonio Malfante dans le Touat (II)
avec I. Houssaye-Michienzi et F.-X. Fauvelle

17 mai : Pie II face à l’Islam (II)

autour de Falvius Mithridate, Marsile Ficin et Pico della Mirandola

Tous auditeurs bienvenus, renseignements et contact : benoit.grevin@orange.fr

