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Nous remercions nos partenaires :

Journée d’études STUDIUM



L’interrogation sur l’identité 
et les rapports entre la parole 

et l’écriture au Moyen Age 
associe étroitement les enjeux 
historiques et philosophiques, 

et suscite également l’ouverture 
vers de nombreuses disciplines 

connexes, de la codicologie à 
l’histoire des notations musicales 

en passant par la littérature et 
l’exégèse.

L’équipe organisatrice :
Stéphane Loiseau (Paris-Sorbonne)
Laure Miolo (Université Lumière Lyon 2)
Aude Studer (EPHE - ENC)
Avec la participation de Sophie Serra (Univ. Paris-Sorbonne)

Contact : studium.paris@live.com

9h00...........................Accueil des participants
9h15...........................Introduction par Dominique Poirel (parrain de la journée d’études)

Théologiens médiévaux latins 
Modération : ELISABETH BONCOUR (Université catholique de Lyon)

9h30...........................ROMAIN DEBLUË (Université Paris-Sorbonne)
Entre écriture et Parole, la théologie de Thomas d’Aquin
10h00.........................AUDE STUDER (EPHE / Ecole Nationale des Chartes)
Une théologie naturelle est-elle possible ? Paroles et Ecritures chez Nicolas Bonet
10h30.........................Discussion

10h50.........................Pause

Langages humain, divin, angélique 
Modération : LUCA FIORENTINI (Collège de France)

11h00.........................DAVID LEMLER (Université de Strasbourg)
Comment peut-on écrire ? Les philosophes juifs et l’art d’écrire
11h30.........................GHISLAIN CASAS (EPHE / EHESS)
La parole comme livre. Une image de la locutio angelica chez Guillaume d’Auvergne
12h00.........................ENIMIE ROUQUETTE (Université Sorbonne-Nouvelle)
Vox et Scriptura : la parole entre écriture et oralité à la Renaissance carolingienne 
12h30.........................Discussion

Symboles et efficace : La causalité de la parole 
Modération : DOMINIQUE POIREL (CNRS / IRHT)

14h30.........................CHARLES EHRET (Université Panthéon-Sorbonne)
Le pacte divin, le jeton de plomb et la lettre du roi
15h00..........................JUAN JOSÉ FUENTES (Ecole Pratique des Hautes Etudes)
Parole et écriture chez le Pseudo-Denys : Considérations à partir de l’anthropologie et 
l’eschatologie dionysiennes
15h30.........................Discussion

15h50.........................Pause

Quels outils pour penser écriture et oralité au Moyen Âge ? 
Modération : JOËL CHANDELIER (Université Paris VIII)

16h00.........................PIERRE VERMANDER (Ecole Nationale des Chartes)
Les reliefs de la voix
16h30.........................AUDÉRIC MARET (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
Une parole introuvable ? Silences et secrets dans les délibérations municipales de Marseille 
dans la deuxième moitié du XVe siècle
17h00.........................Discussion

17h30.........................Conclusions de la journée
18h00.........................Apéritif de clôture


