Ce deuxième atelier du programme sur les
Frontières des savoirs en Italie à l’époque des premières
universités entend se concentrer sur la place de la
médecine au sein des autres disciplines
universitaires. La médecine joue en effet un rôle
de premier ordre dans la péninsule, en raison de
son prestige et de la place qu’elle occupe dans les
facultés ; elle constitue un lieu de croisements et
d’échanges entre les différents enseignements
universitaires. Toutefois, l’ambition de la
rencontre est d’aborder cette question sous un
angle nouveau : non pas en étudiant la doctrine
médicale elle-même, mais en cherchant plutôt à
mettre en évidence son influence dans les champs
les plus variés du savoir, de la philosophie à la
théologie en passant par la physique ou le droit.
Aussi une première section tentera, à travers les
exemples célèbres de Pétrarque et de Dante mais
aussi d’auteurs moins connus, de mieux
comprendre la place qui était assignée à la
discipline par les auteurs du temps, qu’elle soit
valorisée ou dénigrée. La seconde journée sera
consacrée à l’analyse de la diffusion de certaines
théories médicales hors de leur champ
disciplinaire, et pour des usages parfois
surprenants en théologie ou en droit. Enfin, le
travail s’achèvera par la présentation de quelques
dossiers de textes et documents, sur lesquels
l’ensemble des participants sera amené à réagir
dans un esprit de travail d’atelier.
La rencontre a pour originalité de regrouper des
spécialistes de différents champs, et ce afin que les
cloisonnements contemporains ne biaisent pas
notre compréhension du monde médiéval. Par
différentes approches, théorique, institutionnelle,
doctrinale et pratique, nous espérons ainsi
apporter une première pierre à l’analyse des
frontières des savoirs à la fin du Moyen Âge en
Italie.
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La diffusion des théories médicales

Marilyn Nicoud (École française de Rome),
Accueil des participants
Aurélien Robert (CESR, CNRS-Université de
Tours) et Joël Chandelier (Université de Paris 8),
Introduction

Aurélien Robert (CESR, CNRS-Université
de Tours), Peut-on parler d’une anthropologie
médicale ? (Italie, XIIIe-XVe siècle)

Nicolas Weill-Parot (Université de Paris 8 IUF), La forme spécifique

Christian Trottmann (CESR, CNRS-Université de
Tours), Philosophie, médecine et rhétorique dans
l’Invective contre un médecin et le De sui ipsius et
multorum ignorantia

Joël Chandelier (Université de Paris 8) et
Corinne Leveleux-Teixeira (Université
d’Orléans), La naissance de la médecine légale

Constantino Marmo (Università di Bologna),
La semiotica medica nei commenti all’Ars parva
(Microtegni) di Galeno tra fine XIII e inizio XIV
Donatella Nebbiai (IRHT, CNRS, Paris),
Les médecins et les institutions religieuses : livres, carrières
et savoirs (XIIIe-XVe siècles)
Discussion animée par Alfonso Maierù
(Sapienza Università di Roma)

La magie par les psaumes : pratiques humanistes
entre médecine et magie en Italie à la fin du Moyen
Âge, dossier présenté par Martin Morard
(CNRS)

Chiara Crisciani (Università di Pavia),
Humide radical entre médecine et théologie

La place de la médecine
dans l’économie des savoirs

Giorgio Stabile (Sapienza Università di Roma),
Fisiologia della riproduzione in Dante : l’eccedenza tra
generazione e lussuria

Quelques acceptions non médicales de la notion de
contagio (XIIe-XIVe siècles), dossier présenté
par Arnaud Fossier (ENS-LSH)

Discussion animée par Danielle Jacquart
(EPHE, Paris)
15h
Atelier de travail sur quelques dossiers
Definizioni della disciplina medica e delle sue
articolazioni nel lessico istituzionale e dottrinale,
dossier présenté par Carla Frova (Sapienza
Università di Roma) et Joël Chandelier
(Université de Paris 8)
La médecine sur le bûcher : Cecco d'Ascoli, dossier
présenté par Sylvain Piron (EHESS, Paris)
et Emanuele Coccia (Freiburg Universität)
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