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Jeudi 28 septembre
Matinée
9h00

Ouverture

Présidence : Frédéric TINGUELY
9h15

Isabelle PANTIN (Université de Paris X-Nanterre) : « Faux centres, vrais centres, centres multiples : le
refus du décentrement dans les débats des astronomes de la Renaissance, de Copernic à Tycho Brahe »

9h45

Antonella DEL PRETE, (Università degli Studi della Tuscia) : « Une sphère infinie dont le centre est
partout et la circonférence nulle part. Le pluricentrisme chez Giordano Bruno »

10h15 Discussion et pause
10h45

Fernand HALLYN (Université de Gand) : « Centres et décentrements en perspective picturale,
cosmographie et astronomie »

11h15

Jean-Marc BESSE (CNRS, Paris) : « Les deux regards du géographe : les figures de la cosmographie
au XVIe siècle »

11h45

Discussion
***

Après-midi
Présidence : Thomas HUNKELER
14h30

Marie-Christine GOMEZ-GÉRAUD (Université d’Amiens) : « Le Bouquet sacré de Jean Boucher :
une poétique du décentrement »

15h00

Frédéric TINGUELY (Université de Genève) : « Urbi et Orbi : le monde multipolaire des
missionnaires jésuites »

15h30

Discussion et pause

16h00

Andrea CARLINO (Université de Genève) : « Nouveaux mondes et nouveaux maux : le décentrement
du savoir médical à la Renaissance »

16h30

Frank LESTRINGANT (Université de Paris IV-Sorbonne) : « La Mappe-Monde Nouvelle Papistique
a-t-elle un centre ? Parcours et détours de lecture dans le chef-d’œuvre de Jean-Baptiste Trento et Pierre
Eskrich »

17h00

Discussion

Vendredi 29 septembre
Matinée
Présidence : Teresa CHEVROLET

9h00

Frédéric ELSIG (Université de Genève) : « Réflexions sur la notion de centre dans les arts de la
Renaissance »

9h30

Marie-Luce DEMONET (Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Tours) : « L’obsession du
centre dans la critique des textes français de la Renaissance »

10h00

Discussion et pause

10h30

Patricia EICHEL-LOJKINE (Université du Maine) : « ‘Écoutons la partie adverse’. Dispositifs de
décentrement dans la satire humaniste : l’exemple des Lettres des hommes obscurs »

11h00

Daniela SOLFAROLI CAMILLOCCI (Institut d’histoire de la Réformation, Genève) : « La critique
paradoxale de la centralité romaine dans le discours satirique des hérétiques italiens au XVIe siècle »

11h30

Discussion
***

Après-midi
Présidence : Jean-Pierre VAN ELSLANDE
14h00

Ullrich LANGER (University of Wisconsin-Madison) : « La mise en question du ‘milieu’ éthique chez
Valla, Vives et Montaigne »

14h30

Stéphan GEONGET (Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Tours) : « Juristes désorientés et
perplexité des lois »

15h00

Discussion et pause

15h30

Emmanuel NAYA (Université Lumière Lyon II) : « Poétique pyrrhonienne : Rabelais et le
décentrement de la signification »

16h00

Dominique BRANCHER (Université de Genève) : « Botanique sensible et subversion des règnes de
Sanchez à Cyrano »

16h30

Discussion et clôture
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