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Jean Schneider, HiSoMA
Maxime Planude est un moine érudit qui
est né à Constantinople au milieu
du XIIIe siècle et qui y est mort dans les
premières années du XIVe siècle. Outre
un grand nombre d’ouvrages érudits ou
proprement littéraires, nous pouvons lire
cent vingt-et-une lettres qu’il a écrites,
pour la plupart, après 1290. Les sujets
sont très variés, mais quelques-unes
concernent directement ses travaux
savants, et en particulier des échanges
de livres liés à ces travaux.
Les historiae scriptores minores face
aux auteurs majeurs : réceptions et
reprises du genre historiographique à
la Renaissance

Julien Berguer, HiSoMA
Dans cet exposé, nous traiterons des éditions et des réceptions renaissantes
des historiens grecs et latins pour répondre à cette question : comment
les érudits des XVe et XVIe siècles choisissaient-ils parmi l’importante production
historiographique des anciens ?
Nous verrons que cette sélection subie ou assumée par les éditeurs repose sur
un nouveau canon des historiens de l’Antiquité.
Citer et être cité : découpage et choix de citations du corpus épistolaire
platonicien.

Lucas Rascle, Université de Lille, doctorant HiSoMA
Les Lettres du corpus platonicien, où le philosophe parle en son nom propre, ontelles été citées dans la tradition, philosophique ou non, qui s’étend jusqu’aux Pères
de l’Église, comme les Dialogues ?
Par l’examen d’une série d’exemples, nous interrogerons les choix qui sont faits,
parmi le riche matériau des treize lettres canoniques, et la manière dont
ces citations sont utilisées par les auteurs postérieurs.
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