Latin médiéval et renaissant pour les historiens. Cycle 2019-2020.
Organisation Benoît Grévin et Clémence Revest (CNRS-CRH, CNRS-centre Roland Mousnier).
ENS d’Ulm (45 rue d’Ulm), en salle d’histoire, les vendredis de 14H00 à 16H00. A partir du 27
septembre pour le premier semestre, et du 24 janvier pour le second semestre
Le séminaire de latin médiéval et renaissant pour historiens propose une formation à la traductioncommentaire de textes en deux cycles semestriels à suivre ensemble ou séparément. La combinaison
entre des textes de style médiéval et humaniste permet d’envisager deux facettes de l’art d’écrire en
latin avant 1500. Le séminaire est ouvert à tous les étudiants ou chercheurs disposant d’un niveau de
latin intermédiaire ou avancé. Contact et renseignements benoit.grevin@orange.fr
Sous-cycle 1 (automne 2019, 10 séances à partir du 27 09 2019) : De l’écriture du pouvoir aux
écritures du soi, la correspondance de Dante Alighieri et la crise de l’Italie médiévale

La correspondance de Dante Alighieri est l'occasion d'aborder l'œuvre du poète et penseur
d'une manière originale. Les treize lettres conservées sont composées selon les méthodes de
son temps (ars dictaminis), il y prête parfois sa voix à des acteurs de l'histoire, notamment
féminins. Ces textes reflètent par ailleurs son engagement social (réseaux de protection) et
politique (soutien à l'empereur Henri VII, méditation sur la crise politique de Florence et du
nord de l'Italie) à un moment crucial de l'histoire italienne et européenne.
Sous-cycle 2 (hiver-printemps 2020, 10 séances à partir du 24 1 2020) : Humanisme(s) et
cité(s) au Quattrocento : les réécritures de l’État
L’étude d’une série de textes représentatifs de la pensée politique humaniste dans l’Italie du
XVe siècle sera l’occasion d’en resituer la pluralité et les évolutions dans une mosaïque de
cités alors soumise à de fortes tensions et recompositions. Il s’agira d’observer les parcours
parfois concurrents d’une aventure intellectuelle visant à penser les réagencements des États,
entre crise de la cité républicaine, affirmation des pouvoirs monarchiques et essor des entités
politiques régionales, entre idéal de l’antique libertas et imaginaire impérial.
Calendrier des séances du latin premier semestre (lettres de Dante, Benoît Grévin) :
1 ) 27 09 2019. Dante écrivain public, Dante écrivain privé : la philosophie du dictamen. Lettres 1 et 2
2 ) 04 10 2019. Dante et l’écriture au féminin. Lettres 8, 9 et 10
3) 11 10 2019. Dante soutien de Henri VII et la propagande messianique : la lettre 5 (première partie)
Pas de cours le 18 octobre (absence de Benoît Grévin)
4 ) 25 10 2019. Dante soutien de Henri VII et la propagande messianique : la lettre 5 (seconde partie)
Pas de cours le premier novembre (congé)
5 ) 8 11 2019. Dante soutien de Henri VII et adversaire de Florence : la lettre 6 (première partie)
6 ) 15 11 2019. Dante soutien de Henri VII et adversaire de Florence : la lettre 6 (seconde partie)
7 ) 22 11 2019. Dante s’adresse à Henri VII : la lettre 7 (première partie)
Pas de cours le 29 novembre (absence de Benoît Grévin)
8 ) 6 12 2019. Dante s’adresse à Henri VII : la lettre 7 (seconde partie)

9 ) 13 12 2019. Dante contre les cardinaux : la lettre 11 (première partie)
10 ) 20 12 2019. Dante contre les cardinaux : la lettre 11 (seconde partie)
10 bis) Réflexions sur l’amour : les lettres 3 et 4. Les deux lettres seront traitées en fonction de
l’avancement des dossiers précédents (textes d’appoint aux séances 4, 6, 8 et 10)

Calendrier des séances du latin second semestre (Les réécritures de l’État : Clémence Revest et Benoît
Grévin)
1 ) 24 janvier 2020. La pensée seigneuriale de Pétrarque, au service des Visconti
2 ) 31 janvier 2020. Florence contre Milan : un duel de chanceliers autour de 1400
3 ) 7 février 2020. Leonardo Bruni et les mutations de la République florentine
4 ) 14 février. Nouveaux discours d’État dans la Terre Ferme vénitienne
Pas de cours le 21 février (vacances d’hiver)
5 ) 28 février. César ou Scipion ? Une polémique à la cour des Este
6 ) 6 mars. Restaurer la Rome impériale (Biondo, Valla)
7 ) 13 mars (absence de C. Revest, séance spéciale sur un autre thème)
8 ) 20 mars. L’ « humanisme monarchique » aragonais (1)
9 ) 27 mars. L’ « humanisme monarchique » aragonais (2)
10 ) 3 avril. Former le citoyen et le roi : les théories de Francesco Patrizi

