
 ÉCOLE D'ÉTÉ
12-16 juin 2017 

PARIS 
 

Direction : FRANÇOIS FORONDA, MARIA GURRADO, 
CHRISTINE BÉNÉVENT et XAVIER HERMAND 

Coordination scientifique et pédagogique : 
ÉMILIE COTTEREAU-GABILLET, 

OCTAVE JULIEN et LAURA ALBIERO 
 

Organisée par le Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris, l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, l'École nationale des Chartes et l'Université de Namur 
Avec le soutien du LabEx Histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances, et du Conseil scientifique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

LE LIVRE MÉDIÉVAL 
AU REGARD DES MÉTHODES QUANTITATIVES 
 
 

L'état de l'art 
 
Lundi 12 juin - Institut de Recherche et d'Histoire des Textes 

13h45 - Ouverture par FRANÇOIS BOUGARD, directeur de l'IRHT 
14h - Histoire culturelle et approche quantitative par JEAN-PHILIPPE GENET  
14h45 - Mesure et imagination, les indispensables du quantitatif par EZIO ORNATO  
15h30 - Formalisation, statistique, sémantique par ALAIN GUERREAU  
16h30 - Principes de statistiques par GAETAN BONNOT 

Mardi 13 juin - Institut de Recherche et d'Histoire des Textes 
9h - Présentation des travaux des participants, discussion animée par FRANÇOIS FORONDA et XAVIER HERMAND 

 

Ateliers d'application 
 
Mardi 13 juin - Bibliothèque de l'Arsenal 

14h00 - Présentation de quelques manuscrits et incunables conservés à la Bibliothèque de l'Arsenal 
15h30 - Analyse paléographique et méthodes quantitatives, atelier animé par MARIA GURRADO et DENIS MUZERELLE 

Mercredi 14 juin - École nationale des Chartes 
9h - Ouverture par MICHELLE BUBENICEK, directrice de l'EnC 
9h15 - Observer les livres pour quantifier : les manuscrits, atelier animé par EMILIE COTTEREAU-GABILLET 
14h -  Observer les livres pour quantifier : les incunables, atelier animé par EZIO ORNATO et CHRISTINE BÉNÉVENT 

Jeudi 15 juin - Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris, Campus de la Sorbonne 
9h - Ouverture par PHILIPPE BERNARDI, directeur du Lamop 
9h15 - Le livre en données, atelier animé par LAURA ALBIERO et EZIO ORNATO 
14h - La construction d’une démarche statistique : l'exemple de la disposition du texte, atelier animé par OCTAVE JULIEN 

Vendredi 16 juin - Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris, Campus CNRS de Villejuif 
9h - Livres, textes, statistiques, atelier animé par ALAIN GUERREAU 
11h - Production, diffusion et possession du livre médiéval, atelier animé par CATHERINE KIKUCHI 
14h - Bilan du cours et remise des certificats de participation 

 
Des remboursements de frais de transport et de logements pourront être réalisés, à hauteur d'un plafond qui sera déterminé en fonction du nombre et de l'origine géographique des inscrits 
 

Accueil limité à 22 inscrits - Formulaire d'inscription à remplir en ligne  https://goo.gl/forms/dCd38JZ13g4E6xlq1 
Clôture des inscriptions : 13 avril 2017 - Sélection des dossiers : 20 avril 2017 

 
 


