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11h45  Andrea Bruschi (Università di verona / Université Paris oUest nanterre), 
Prudence, simulation et dissimulation dans l’Académie des esprits illustres de René 
de Menou : le tacitisme et la formation des élites dans la France du XViie siècle
12h15  débat

Des usages de Tacite : 
de la réflexion à l’action politique

15h00  Thomas NicklAs (Université de reims ChamPagne-ardenne),

Tacite à Montbéliard. Le tacitisme tardif dans le Saint-Empire (1630-1660)
15h30  charles Édouard levillAiN (Université Paris vii-denis diderot), 

Citer Tacite : le cas anglo-néerlandais (1650-1750)
16h00  débat et pause
16h45  Alexandra Merle (Université de Caen Basse-normandie), 

Les Commentaires politiques de Juan Alfonso de Lancina ou du bon usage
de Tacite à la fin du XViie siècle en Espagne
17h15  Bertrand hAAN (Université Paris-sorBonne), 
Une autre politique ? Les évolutions de la fin du règne de Philippe ii
17h45  débatd

  vendredi 3 octobre

Tacitisme et création littéraire
9h30  radovan Mirkovic (Université Paris-sorBonne), 

Tacitisme et dramaturgie : le principat de Tibère au théâtre anglais et français 
au XViie siècle
10h00  Delphine AMstutz (Université Paris-sorBonne), 

Sejanus ou la réception politique de Tacite en France dans la première moitié 
du XViie siècle
10h30  débat et pause
11h15  Guillaume NAvAuD (LyCée Janson-de-saiLLy, oBviL), 
Le monologue de Philippe ii. Histoire secrète, fiction et vérité
11h45  débat et clôture du colloque

  Mercredi 1er octobre

14h30  ouverture du colloque
 Alexandra Merle (erLis, Université de Caen Basse-normandie) et   
 Alicia oïffer-BoMsel (CirLeP, Université de reims ChamPagne-ardenne),  

 introduction

Lectures politiques de Tacite
15h00  lucie clAire (Université de PiCardie-JULes verne), 

Marc-Antoine Muret, humaniste tacitiste ?

15h30  Gábor förköli (Université Paris-sorBonne), 
Miklós Zríngi : un traité tacitiste hongrois et la réception tardive de l’étatisme

16h00  pause

16h30  Nicolas DuBos (Université BordeaUx montaigne), 

Thomas Hobbes et le réalisme politique : de Tacite à Thucydide

17h00  débat
Présentation du Plan de rome par M. le professeur Philippe fleury 
(Université de Caen Basse-normandie)

  Jeudi 2 octobre

Le tacitisme dans les débats intellectuels et religieux 
de l’Europe moderne

9h00  Maria José veGA (Universitat aUtònoma de BarCeLona), 

La Germanía en el Índice expurgatorio de Benito Arias Montano (1571)
9h30  ionut uNteA (Université de genève), 
La raison religieuse d’État : Hobbes, Spinoza et les répercussions des « tacitismes » 
néerlandais et anglais sur les idées de tolérance religieuse au XVIIe siècle
10h00  Jan WAsziNk (UtreCht University),

Tacitism, secularisation and the sciences
10h30  débat et pause
11h15  Jauffrey Berthier (Université BordeaUx montaigne), 
Francis Bacon et le tacitisme : du gouvernement de l’État au gouvernement de soi


