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EN LIGNE CE MOIS-CI
sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

La forge numérique
héberge et diffuse tous documents multimédia 

(photos, vidéos, fichiers son) relatifs à l’activité scientifique de la 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) et des 
équipes qui y sont associées. Enregistrements audio ou vidéo de 
colloques, conférences, photos de terrains, entretiens de cher-
cheurs, présentation d’ouvrages par leurs auteurs alimentent 
régulièrement ce réservoir numérique.

� écouter
 La valorisation du patrimoine rural peut-elle contribuer

à la vitalité des villages au xxie siècle ?
NADINE VIVIER

 L'agriculture : un outil pour la durabilité de la ville et de ses 
espaces de campagne. L'exemple de Lille Métropole
NICOLAS ROUGET

 Défendre le littoral en Normandie aux xviie et xviiie siècles :
la mission du guet de mer, des milices et des canonniers garde-
côtes 
THIERRY CHARDON

 Les frégates garde-côtes au xviie siècle : la mise en place
de la protection des côtes sous Richelieu
MICHEL DAEFFLER

 Vauban et la défense du littoral en Bretagne et en Basse-
Normandie
ANNICK PERROT

 La responsabilité environnementale
CHRISTIAN HUGLO

 André Pézard traducteur de Dante ou le choix inactuel et 
délibéré de l’archaïsme
VIVIANA AGOSTINI OUAFI

 Des "Cultural Studies" aux études culturelles : chronique 
d'une acculturation épineuse
ANNE CHALARD-FILLAUDEAU

 La trajectoire éditoriale de l'histoire de la France rurale (Seuil)
BENOÎT MARPEAU

 Urbanisation et durabilité des systèmes alimentaires : quel 
renouvellement des recherches sur l’agriculture urbaine ?
CHRISTOPHE SOULARD

 La libération de Louvigny
ODETTE JAMILLOUX

 Bombardements alliés à Aunay-sur-Odon
ABBÉ PAUL

Les « Rencontres
Normandie Demain »
Deuxième édition 
le 11 mars à Cherbourg, le 13 mars à Caen

En mars 2012, les premières « Rencontres 
Normandie Demain » ont été un beau 
succès. S'y sont rencontrés, y ont parlé 
ensemble des acteurs de nos territoires. 
Beaucoup de choses y ont été dites, beau-
coup ont découvert et appris des autres. 
La richesse d'activités, le dynamisme des 
hommes et des femmes qui les portent 
et qui, avec beaucoup de pugnacité et 

d'énergie, font la Normandie d'aujourd'hui et préparent celle 
de demain, étaient évidents. Il y a eu dans cette rencontre, 
un plaisir partagé à montrer, à découvrir, des activités pas-
sionnantes et pleines de promesses. Ce n'est pas si courant 
dans l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui. 
C'est pourquoi nous lançons l'édition 2013 des « Rencontres 
Normandie Demain ».
Les territoires sont toujours engagés dans un mouvement 
de transformation rapide et profond. La succession de crises 
depuis 2008 a considérablement accéléré les processus. Il ne 
s'agit pas seulement de biens matériels, d'infrastructures, 
de sites et de productions, toutes choses très importantes, il 
s'agit aussi de perceptions des habitants, des cadres mentaux 
dans lesquels se projettent tous les acteurs. C'est de cette 
chair, de ces esprits dont sont façonnés les territoires.
La gravité de la situation économique, les difficultés indivi-
duelles et collectives portent au pessimisme. Nous aurions 
bien tort de nous y résigner. Les changements, les boulever-
sements en cours portent leur lot d'inquiétude mais aussi de 
possibilités, de nouveautés, d'innovation. Des centaines d'ac-
teurs dans tous les milieux ont des projets plein la tête, ont 
des compétences, s'investissent à corps perdu et réalisent une 
part de leurs projets. On voit chaque année naître dans les ter-
ritoires, des succès dont on ne soupçonnait pas la possibilité.
C'est de ces possibilités, de ce potentiel qui est grand, des nou-
veaux chemins qu'il faut ouvrir, que beaucoup d'acteurs sont 
impatients d'emprunter dont il sera question. Ce sont, cette fois 
encore, les hommes et les femmes qui portent, tissent, construi-
sent, bâtissent, qui seront au cœur des rencontres. Les « Ren-
contres Normandie Demain », c'est eux.... et c'est vous aussi.
L'événement se déroule ainsi : une série de dossiers publiés,  
dans les pages Normandie de Ouest-France, et une série de 
sujets dans les émissions de France Bleu. Le deuxième temps 
est une soirée à Cherbourg et une journée de tables rondes et 
de débats à Caen. Les tables rondes rassembleront des acteurs 
fortement engagés de différents secteurs d'activité des deux 
Normandie. Elles seront animées par Pascal Buléon (MRSH, 
CNRS Université de Caen) et Jean-Jacques Lerosier (Ouest-
France) ainsi que le débat avec la salle qui sera un moment 
important de ces rencontres.

Ouest-France et la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines, Normandie Caen (CNRS-
Université de Caen) s'associent, avec le partenariat 
du Crédit Agricole Normandie et la participation 
de France Bleu, pour organiser un événement de 
réflexion prospective consacré à la Normandie et 
à l'innovation territoriale, intitulé « les Rencontres 
Normandie Demain ». 

Ouest-France et la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Normandie Caen (CNRS-
Université de Caen) s’associent, avec le partenariat du Crédit Agricole Normandie et la 
participation de France Bleu, pour organiser un événement de réflexion prospective consacré 
à la Normandie et à l’innovation territoriale, intitulé « les Rencontres Normandie Demain ».

En mars 2012, les premières rencontres Normandie Demain ont été un beau succès. S’y sont rencontrés, y 
ont parlé ensemble des acteurs de nos territoires. Beaucoup de choses y ont été dites, beaucoup ont décou-
vert et appris des autres. La richesse d’activités, le dynamisme des hommes et des femmes qui les portent et  
qui, avec beaucoup de pugnacité et d’énergie, font la Normandie d’aujourd’hui et préparent celle de demain, 
étaient évidents. Il y a eu dans cette rencontre, un plaisir partagé à montrer, à découvrir, des activités pas-
sionnantes et pleines de promesses. Ce n’est pas si courant dans l’environnement dans lequel nous évoluons  
aujourd’hui. C’est pourquoi nous lançons l’édition 2013 des rencontres Normandie Demain. 

Les territoires sont toujours engagés dans un mouvement de transformation rapide et profond. La succes-
sion de crises depuis 2008 a considérablement accéléré les processus. Il ne s’agit pas seulement de biens 
matériels, d’infrastructures, de sites et de productions, toutes choses très importantes, il s’agit aussi de per-
ceptions des habitants, des cadres mentaux dans lesquels se projettent tous les acteurs. C’est de cette chair, 
de ces esprits dont sont façonnés les territoires. 

La gravité de la situation économique, les difficultés individuelles et collectives portent au pessimisme. Nous 
aurions bien tort de nous y résigner. Les changements, les bouleversements en cours portent leur lot d’in-
quiétude mais aussi de possibilités, de nouveautés, d’innovation. Des centaines d’acteurs dans tous les milieux 
ont des projets plein la tête, ont des compétences, s’investissent à corps perdu et réalisent une part de leurs 
projets. On voit chaque année naître dans les territoires, des succès dont on ne soupçonnait pas la possibilité.

C’est de ces possibilités, de ce potentiel qui est grand, des nouveaux chemins qu’il faut ouvrir, que beaucoup 
d’acteurs sont impatients d’emprunter dont il sera question. Ce sont, cette fois encore, les hommes et les 
femmes qui portent, tissent, construisent, bâtissent, qui seront au cœur des rencontres. Les rencontres Nor-
mandie demain, c’est eux.... et c’est vous aussi.

L’événement se déroulera ainsi : d’abord une série de dossiers publiés, dans les deux semaines qui précèderont, 
dans les pages Normandie de Ouest-France, et une série de sujets dans les émissions de France Bleu. Le deuxième 
temps sera une soirée à Cherbourg et une journée de tables rondes et de débats à Caen. Les tables rondes ras-
sembleront des acteurs fortement engagés de différents secteurs d’activité des deux Normandie. Elles seront 
animées par Pascal Buléon CNRS MRSH Université de Caen et Jean-Jacques Lerosier Ouest-France ainsi que le 
débat avec la salle qui sera un moment important de ces rencontres.

« LES RENCONTRES NORMANDIE DEMAIN »
Deuxième édition  

le 11 mars à Cherbourg, le13 mars à Caen
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Crédit photographique : CNRS Photothèque - GUICHARD Sylvain, FOURNIER Jérôme, FRESILLON Cyril, 

Photothèque/ICARE/PIVOINE_2G/SNECMA/SED - LASGORCEIX Pascal, ZURBACH Stéphan, SCHATZ Christophe.

Programme et inscription : www.normandiedemain.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6382
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6383
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6418
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6437
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6440
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6448
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6450
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6457
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6461
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6464
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6312
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6429
http://www.normandiedemain.fr
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Les représentations de l'acteur dans la fiction
(équipe LASLAR)

Cette séance du séminaire Figures de l'acteur aura lieu le jeudi 14 mars 2013, de 17 h 00 à 19 h 00, salle des 
Actes SH 027 (MRSH).
Responsable scientifique : Vincent Amiel

Entre les deux guerres, être acteur 
de théâtre ou acteur de cinéma ne 
représente pas du tout le même 
statut. Ni sur le plan social, ni sur 
le plan professionnel. Le premier 
est un personnage prestigieux, 
qui défend des textes et des 
auteurs, le second sert une indus-
trie de divertissement populaire. 
Le premier est reconnu comme 
un artiste, le second ne pense 

qu'à gagner de l'argent... Et pourtant, ce sont souvent 
les mêmes qui jouent à l'écran et à la scène. Comment 
vivent-ils cette dichotomie ? Comment la société (cri-
tiques, spectateurs, auteurs) continue-t-elle à faire la 
différence ? Ou bien celle-ci n'est-elle que de façade, et 
véhicule-t-elle, sous deux formes différentes, les mêmes 
représentations ?

• Julie Anselmini, université de Caen
Figures héroïques de l'acteur chez Dumas Père
• Julie Wolkenstein, université de Caen
La star hollywoodienne, nouveau type d'héroïne roma-
nesque
• Jean-Louis Libois, université de Caen
Les figures de l'acteur dans La Maîtresse du lieutenant 
français

Séminaires NUMNIE IMAGE
(pôle du Document numérique MRSH (CNRS, UCBN), GREYC (UCBN, ENSI), Litis (Univ. et INSA 
Rouen)

Les travaux du Document numé-
rique mobilisent autant l’image 
que le texte. L’un et l’autre dia-
loguent fréquemment.
Le dispositif NUMNIE (Numé-
rique Normandie, Numérisation 
intelligente) qui, dans le fil du 
projet investissements d’avenir, 
stabilise une large coopération 
pluridisciplinaire sur les sites de 
Caen et de Rouen avait prévu 

un cycle de séminaires. Beaucoup d’entre vous avaient 
participé à cette préparation.
Le cycle de séminaires se met en place cette année. La 
première journée est une journée image. Elle se tient le 

14 mars. Préparée par Abder Elmoataz du GREYC Caen 
en relation avec Thierry Paquet LITIS Rouen, elle fera 
intervenir des collègues français rendant compte de 
leur expérience et des collègues des secteurs STIC et 
SHS de Caen et de Rouen sur les travaux et problèmes 
images du document numérique.
L’objectif de ces journées est de favoriser l’échange le 
plus large et d’approfondir les collaborations pluridis-
ciplinaires.
La deuxième journée portera sur la langue, elle devrait 
se tenir avant l’été, elle est en cours de préparation, 
menée par Dominique Legallois et Thierry Charnois.
Ce cycle de séminaires NUMNIE s’inscrit dans le travail 
d’impulsion de travaux transversaux du PRES.

Ce séminaire aura lieu le jeudi 14 mars 2013, à 9h00, salle des Actes SH 027 (MRSH).

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6219


Lettre d’info Lettre d’info
N u m é ro  1 3 3  -  M a rs  2 0 1 3

Maison de la Recherche en Sciences Humaines
CNRS - Université de Caen
Esplanade de la Paix - 14000 Caen
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
Téléphone : 02 31 56 62 00

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S H

M R S H
N O R M A N D I E  -  C A E N  
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
C N R S  -  U N I V E R S I T É  D E  C A E N

Approches pluridisciplinaires
des récits de guerre (équipe ERLIS)

Cette journée d’étude sur les mémoires de la Seconde guerre mondiale se tiendra le 26 mars 2013 à 9h30, 
salle des Actes SH027 (MRSH).
Responsables scientifiques : Viviana Agostini-Ouafi et Anatoly Tokmakov

Cette deuxième rencontre interdiscipli-
naire sur les récits autobiographiques 
de guerre développe plusieurs problé-
matiques. Dans la première section de 
la journée, consacrée à Plurilinguisme 
et traduction, les informaticiens du 
GREYC Hultech nous montreront leur 
approche du langage et des langues 

appliquée aux récits du site web MRSH Mémoires de 
guerre, puis le traducteur français-arabe de ces mêmes 

récits présentera les problèmes linguistiques rencontrés 
dans cette opération de transfert interculturel. Une deu-
xième section consacrée aux langues, littératures et civi-
lisations étrangères, au comparatisme européen et aux 
lettres modernes françaises illustrera la relation com-
plexe et dialectique entre document historique, récit 
autobiographique et narration fictionnelle. Enfin une 
troisième section sera consacrée aux témoignages écrits 
trouvés dans des fonds d’archives au Musée du siège de 
Leningrad en Russie et à l’IMEC en Normandie.

26 mars 2013

Approches pluridisciplinAires
 des récits de guerre

Université de Caen Basse-normandie
mrsH - salle des actes sH027

Responsables scientifiques :  Viviana Agostini-ouAfi, Anatoly tokmAkoV
    (EA 4254 ERLis université de Caen Basse-normandie)
      

ht tp: / /www.unicaen.fr /memoire-guerre/

   mAtin
 9h30   accueil participants, introduction aux travaux

   Plurilinguisme et traduction
 9h40  « Traitement automatique des mémoires multilingues dans l’équipe Hultech du Greyc » 
   nadine LuCAs, Romain BRiXtEL et Charlotte LECLuZE (Université de Caen Basse-normandie)  
 10h30    « Traduire les mémoires de guerre en arabe : aspects linguistiques et culturels »
   faisal kEnAnAh (Université de Caen Basse-normandie) 
 11h00   débat

 	 	 du document historique au récit fictionnel
 11h30  « De la chronique au roman. La Seconde Guerre mondiale racontée par les écrivains européens »
   tania CoLLAni (Université de Haute-alsace)
 12h00   débat,  pause-déjeuner

   ApRès-midi
 14h00  « La miniatura sepolta ou “Nella tragedia comune la mia particolare” » : des lettres au roman »
   pascale BoudiLLon-pumA (Université Paris Xii)   
 14h30  « Penser l’avenir d’Auschwitz dans la littérature »
   katja sChuBERt (Université Paris ouest nanterre La défense)  
 15h00  débat

   recherches d’archives, Paroles de témoins
 15h30  « Les journaux intimes du siège de Leningrad : une source privilégiée pour appréhender 
   une histoire longtemps mythifiée et censurée » 
   sarahanna gRusZkA (Université Paris iv Paris-sorbonne)  
 16h00  « Les mois précédant la déportation d’Irène Némirovsky dans ses manuscrits déposés
    à l’IMEC » 
   teresa LussonE (Université de Bari, italie) 
 16h30  débat  et clôture des travaux

JouRnéE d’étudEs

© Collection privée Gianni RonConi

L'école à l'épreuve du genre
(Pôle FETE) 

• Nicole Lucas, docteure en histoire,  chercheure associée 
au CERHIO (Centre de recherches historiques de l’Ouest), 
de l’université Rennes 2,
Enseigner l'histoire des femmes, une urgence citoyenne ?

• Sophie Devineau, Maîtresse de conférences de socio-
logie, HDR en sociologie de l’éducation, à l'université de 
Rouen, chercheure au  DySoLa, Laboratoire d'analyse des 
dynamiques sociales et langagières),
Apprendre à lire la sexuation dans et par l’école : le travail 
des enseignantes féministes

Dans le cadre du nouveau Pôle FETE (Formation, éducation, travail, emploi) de la MRSH, 
un séminaire de recherche aura lieu le vendredi 15 mars 2013, de 10 h 00 à 12 h 30, en 
salle des Actes SH 027, sur les représentations des femmes à l'école. Interviendront Nicole 
Lucas et Sophie Devineau, spécialistes d’histoire ou de sociologie de l’éducation.
Responsable scientifique : Clotilde Lemarchant

Sociétés portuaires, sociétés interlopes ?
(programme émergeant Villes-MRSH) 

Avec les interventions de :
• Laurence Montel (CRHQ)
L’économie informelle dans les grands ports de commerce 
au xixe siècle : autour du cas marseillais

• Florence Deprest (univ. Paris I), Pascal Clerc (IUFM, Lyon, 
Géographie-cités UMR 8504) autour de l’ouvrage : Géo-
graphies, épistémologie et histoire des savoirs sur l’espace
(CNED / SEDES, 2012)

Cette manifestation est programmée dans le cadre du séminaire pluridisciplinaire « Villes et sciences so-
ciales » de la MRSH. Elle aura lieu le 19 mars 2013, salle des Actes SH 027 (MRSH) de 14 h 30 à 18 h 00.
Responsables scientifiques : Pierre Bergel et Vincent Milliot

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/6162
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6479
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/6132
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Co-produite par le Réseau 
national des Maisons des 
Sciences de l’Homme, le 
Département SHS du CNRS 
et la Sous-direction des Bi-
bliothèques et de l’Informa-
tion scientifique, l’exposi-
tion « Culture de l’écriture » 

permet d’appréhender la richesse des systèmes d’écriture 
en conjuguant expérience esthétique, démarche pédago-
gique et rigueur scientifique.

Depuis le 21 janvier 2013 à la Maison de la Recherche en 
Science Humaines les modules 1 et 2 se sont succédés. Le 
mois de mars s’attache à dévoiler les modules 3, 4 et 5 au-
tour des thématiques suivantes : les écritures du monde, 
l’écriture du corps et de l’espace.
L’exposition « Culture de l’écriture » se découvre dans le 
hall d’exposition de la MRSH jusqu’au 30 mars 2013 de 
9 h à 17 h.

Exposition Culture de l'écriture

En 2012, la MRSH de Caen (université de Caen Basse-Nor-
mandie, CNRS) s’est engagée aux côté du FRAC Basse-
Normandie (Fonds régional d’art contemporain) pour 
soutenir et accueillir un projet de résidence d’artiste. 
L’expérience qui a bénéficié du dispositif  « Écritures de 
lumière »  à l’initiative du ministère de la Culture et de la 
Communication. 
L’artiste Alain BUBLEX a choisi de rythmer ses séjours à la 

MRSH par des collaborations et discussions avec des en-
seignants-chercheurs et ingénieurs de recherche en géo-
graphie ; il cherchait des réponses géographiques à des 
questions photographiques autour d’une problématique 
commune à ces deux domaines d'activité : le paysage. 
Cette rencontre publique sera l’occasion de revenir sur 
le processus de recherche engagé par Alain Bublex à la 
MRSH, sur sa collaboration avec l’ingénieur en géogra-
phie Frédérique Turbout, sur ses conversations avec le 
directeur de la MRSH Pascal Buléon et sur l’intérêt que 
représente ce type d’échange interdisciplinaire dans un 
contexte universitaire. Des images produites lors de la 
résidence seront commentées et analysées au cours de 
la rencontre.  
L’idée d’une édition est née de cette résidence et paraît 
aux PUC (Presses Universitaires de Caen) courant mars. 
L’exposition au FRAC BN, du 23 février au 30 mars 2013, 
donne à voir le processus de recherche à l’origine des 
images présentées dans l’édition. La démarche de Ray-
mond Depardon y est passée au crible des méthodes 
d’analyse et de descriptions scientifiques des géo-
graphes. 
Cet ouvrage sera présenté le mercredi 27 mars à 18h00 
au FRAC Basse-Normandie (9 rue Vaubenard à Caen).

Rencontre publique avec Alain Bublex, 
artiste en résidence
Contributions, collaborations et bavardages, les résultats de l’enquête

Cette rencontre entre l’artiste Alain Bublex, Pascal Buléon, directeur de la MRSH, et Frédérique Turbout, géo-
graphe, aura lieu le mardi 26 mars 2013 à 18h30, salle des Actes SH 027 (MRSH).

We à la mer 1 : plug-in city (2000), un week-end à la mer 1, Alain Bublex 
2012 - Épreuve chromogène laminée diasec sur alu - 180x240cm

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/manifestations/6492
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Italica Biblia. La Bible en Italie entre
Renaissance et Réforme (équipe Laslar)

L’importance en Italie des hébraïsants chrétiens imposait 
de les traiter d’emblée. Élodie Attia (université de Heidel-
berg) a démontré que le Thesaurus Linguae Sanctae du 
dominicain lucquois Sante Pagnino, publié à Lyon en 1529, 
avait sa source principale dans le Sefer ha-Zikhronot d’Élie 
Levita, composé lors du long séjour à Rome de l’auteur. 
Saverio Campanini (IRHT, Paris) a mis en lumière les 
sources cabbalistiques des gloses du Psautier d’Agostino 
Giustiniani (Gênes, 1517), textes qui circulaient en manus-
crit à Rome, à la fin du quinzième et au début du seizième 
siècle, parmi des cabbalistes chrétiens. 
Mais Rome n’est pas, au seizième siècle, que la capitale 
de l’hébraïsme chrétien en Europe. Le contrôle de l’Église 
romaine sur la production biblique s’y affirme à travers 
les congrégations du Saint-Office et de l’Index. Gigliola 
Fragnito (université de Parme) a choisi de s’attacher aux 
censures qui frappèrent la traduction française du célèbre 
prédicateur René Benoist, parue pour la première fois en 
1566. Pour elle ces censures ne peuvent se comprendre 
que dans le contexte de l’opposition victorieuse du Saint-
Office à la politique de rapprochement avec la France de 
Clément VIII. Edoardo Barbieri (université du Sacré-Cœur, 
Milan) a traité de l’interdiction de Il salmista secondo la 
Bibbia, traduction italienne des Virtutes psalmorum, une 
liste des pouvoirs particuliers prêtés à chacun des cent-
cinquante psaumes, publiée à partir de 1493. Dans ce 
cas la censure qui frappa il Salmista cent ans plus tard, et 
dura jusqu'au dix-huitième siècle, ne visait pas un texte 
biblique en vulgaire mais un usage magique de l’Écriture.
Comment, en Italie même, la production biblique 
évolua-t-elle au seizième siècle ? Élise Boillet (Centre 
d’études supérieures de la Renaissance, Tours) a analysé 
la traduction des psaumes du Modenais Pellegrino degli 
Erri, parue à Venise en 1573, montrant qu’il s’agit d’une 
tradition évangélique qui atteste de la persistance tardive 
d’un courant réformateur catholique, héritier d’Erasme. 

Hors d’Italie la bible italienne fait partie intégrante d’un 
italianisme religieux qui ignore les frontières, politiques et, 
jusqu'à un certain point, religieuses. Daniele D’Aguanno 
(université de Naples L’Orientale) a livré le résultat de ses 
recherches sur la traduction italienne du Nouveau Testa-
ment du bénédictin florentin Massimo Teofilo, publiée à 
Lyon en 1551 et qui fut réeditée jusqu’en 1598, sans nom 
d’auteur, en milieu protestant. Une enquête philologique 
serrée lui a permis d’établir que Teofilo avait suivi de 
très près la révision par Rudolf Gwalther de la version 
latine d’Érasme, parue dans la bible latine de Zurich, 
C. Froschauer, 1543, ce qui la situe d’emblée du côté de la 
réforme zwinglienne. Francois Dupuigrenet Desroussilles 
a montré, lui, que six éditions des psaumes en italien 
publiées à Paris entre 1562 et 1588 « per comandamento 
della reina madre del re », c’est à dire Catherine de Medi-
cis, et qui prétendent présenter une traduction nouvelle, 
sont en réalité des reprises à peine déguisées de celle 
d’Antonio Brucioli, alors à l’index.
En spécialiste de la circulation des modèles iconogra-
phiques, Ilaria Andreoli (Bibliothèque du Congrès, 
Washington DC) a reconstitué leur parcours dans le 
domaine biblique entre l’Italie, l’Allemagne et la France 
depuis la bible de Malermi imprimée à Venise par Lucan-
tonio Giunta en 1490 – par imitation de laquelle a été 
fixé et diffusé dans toute l’Europe un type d’illustration 
biblique dont l’origine remonte à la Bible en bas-allemand 
de Cologne, Heinrich Quentel, 1478, jusqu’au Nouveau 
Testament arabe illustré par Antonio Tempesta pour l’im-
primerie missionnaire de Ferdinand de Médicis (Rome, 
1591) qui porta le manièrisme italien jusqu’au cœur du 
Moyen Orient.
Les travaux ont été conclus par Max Engammare (Institut 
d’histoire de la Réformation et librairie Droz, Genève).

Les 17 et 18 janvier 2013 des spécialistes de la Bible italienne des quinzième et seizième siècles venus d’Italie, 
de France, de Suisse, d’Allemagne et des États-Unis, ont rassemblé les éléments d’un bilan de la présence 
biblique dans la société italienne à l’époque des Réformes et du rôle des Italiens dans la culture biblique 
européenne à la même période.
Organisateurs : Silvia Fabrizio Costa (LASLAR) et Francois Dupuigrenet Desroussilles (Florida State University)

Retour

Les actes du colloque seront publiés en 2014 dans la collection « Liminaires » dirigée par Sivia Fabrizio-Costa chez Peter Lang, 
avec deux communications que leurs auteurs n’avaient pu présenter pour raisons de santé : Rita Librandi (université de Naples 
L’Orientale) L’Écriture en vulgaire : le circuit dominicain (14e-15e siècles) ; Stefano Prandi (université de Berne) Au nom de Jeho-
vah : Giulio Cesare Pascali et sa traduction des Psaumes (Genève, 1592). L’exposition Italica Biblia du musée des Beaux-Arts, ou-
verte du 15 décembre 2012 au 3 mars 2013, sera prolongée au printemps 2013 par une exposition virtuelle sur le site du LASLAR.
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