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PROGRAMME
Jeudi 15 novembre

9h45 Accueil

10h Mot de bienvenue de Laurent CRETON, Vice-Président de la Commission de la

 recherche, Président du Conseil académique

10h10 Olivier BIAGGINI et Philippe GUÉRIN : introduction.

 Présidence matinée : Jean-Pierre JARDIN

 La liste comme mise en ordre de la langue et des discours 

10h30  Corinne MENCÉ-CASTER (Sorbonne Université)
 « Catégoriser dans les grammaires castillanes : approche de la conceptualisation  
 de la langue castillane et du monde, à travers les listes d’exemples des grammaires  

 de Nebrija et Villalón (fin du Moyen Âge - début du XVIe siècle) »

11h Bernard SÈVE (Université de Lille)
 « Entre listes et sommes : l’arborescence ? Réflexions à partir du Didascalicon 
 d’Hugues de Saint-Victor »

11h30 Sonia GENTILI (Université de Rome La Sapienza)

 « La liste infinie : signification des mots rime dans la sextine médiévale »

12h Débat

 Déjeuner

 Présidence après-midi : Sabrina STROPPA

 Listes dantesques

14h15 Leyla LIVRAGHI (Université de Fribourg/Université de Pise) et Philippe GUÉRIN  
 (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
 « Regards croisés sur Dante, Enfer V : amants exemplaires, interprétation de la 

 tradition médiévale, grammaire et clôture de la liste »

14h45 Luca FIORENTINI (Université de Toronto)
 « La liste des “quatuordeci valentissimi homini romani” dans le commentaire sur la  

 Comédie du “Faux-Boccace” (1375) »

15h15 Débat et pause



 La liste comme image du monde et image de soi

16h Anne-Marie TELESINSKI (Université de Caen / CERLIM, Université Sorbonne 
 Nouvelle - Paris 3)
 « La liste en tant que miroir chez Pétrarque : identité et singularité »

16h30 Julia ROUMIER (Université Bordeaux Montaigne)
 « Énumération, nomenclature, cartographie. Une possession intellectuelle du monde ? »

17h Débat

20h Dîner du colloque (restaurant l’Époque, 81 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris) 

Vendredi 16 novembre

 Présidence matinée : Sonia GENTILI

 Liste et prophétie

9h15 Giulia MURGIA (Université de Cagliari)
 « “Io te dirò tute cose che advenirano in mare et in terra per tuto il mondo”. 
 Les listes dans la littérature merlinienne en Italie »

9h45 Pénélope CARTELET (Université de Lille)
 « Liste ou allure de liste ? Le statut ambigu des interpolations prophétiques du 

 Baladro del Sabio Merlín »

10h15 Débat et pause

 De Pétrarque à la Célestine

11h Sabrina STROPPA (Université de Turin)

 « Fonction exemplaire et persuasive des listes dans les Lettres familières de 

 Pétrarque » 

11h30 Olivier BIAGGINI (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) et Sophie HIREL 
 (Sorbonne Université)

 « De la prolifération au vide : les listes dans la Célestine »

12h Débat

 Déjeuner
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 Coordinateurs : Olivier Biaggini et Philippe Guérin

 Contacts :

 philippe.guerin@sorbonne-nouvelle.fr 
 olivier.biaggini@sorbonne-nouvelle.fr 

 Présidence après-midi : Bernard SÈVE

 De la visée didactique à l’affirmation du pouvoir

14h15 Paolo RIGO (Université Rome 3)

 « Ordine, liste (e struttura) del mondo nel Reggimento di Francesco da Barberino »

14h45 Patricia ROCHWERT-ZUILI (Université d’Artois) et Hélène THIEULIN-PARDO
 Sorbonne Université)
 « Les listes dans les Castigos de Sancho IV : des instruments au service de la 
 préservation et de la légitimation du pouvoir »
 

15h15 Jean-Pierre JARDIN (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
 « Listes et manipulations historiques »

15h45 Débat et conclusions


