
Ce projet, conçu en partenariat avec le CAER 
de l’Université d’Aix-Marseille, a comme objectif 
scientifique de créer et de développer un réseau 
européen transdisciplinaire de chercheurs spécia-
listes de la prédication dans l’aire romane au XVe 
siècle.
Une première journée d’études a déjà eu lieu à 
Aix-en-Provence les 18 et 19 janvier 2018.  Cette 
journée grenobloise en constitue le deuxième volet. 
Interdisciplinaire et international, ce projet se veut 
également innovant. Car si l’efficacité de la prédi-
cation n’est pas un thème nouveau, l’étude des inte-
ractions entre instruments rhétoriques et représen-
tations visuelles ou mentales l’est bien davantage.
Il s’agira d’analyser les modes d’argumentations 
(rhétoriques ou figuratifs) ainsi que les formes de 
transmission et de circulation de la prédication, 
l’accent étant mis sur les contextes politiques et 
culturels différenciés dans lesquels sont délivrés les 
sermons. 

17 et 18 janvier 2019
Salle Jacques Cartier (Maison des langues) le 17/01

Amphi de la MSH Alpes le 18/01 
Domaine Universitaire, Saint Martin d’Hères

Comité organisateur
Cécile Terreaux-Scotto, Université Grenoble Alpes, LUHCIE

Jean-Marc Rivière, Aix-Marseille Université, CAER
cecile.terreaux@univ-grenoble-alpes.fr

jean-marc.riviere@univ-amu.fr

Comité scientifique 
Patrizia De Capitani, Université Grenoble Alpes, LUHCIE

Estelle Doudet, Université de Lausanne, IUF
Jean-Louis Fournel, Université Paris 8, UMR Triangle, LER/Paris 8

Pietro Marani, Politecnico de Milan, Département Design 
Christine Noille-Clauzade, Université Paris-Sorbonne, CELLF

Raffaele Ruggiero, Aix-Marseille Université, CAER
Neslihan Senocak, Columbia University, Département d’histoire

J e u d i  1 7  j a n v i e r  2 0 1 9

14h00 - Ouverture des travaux par Ilaria Taddei, Professeure d’histoire 
médiévale, Directrice du LUHCIE et Thierry Ménissier, Professeur 
de philosophie, Vice-Président de la recherche en sciences humaines et 
sociales 

Avec la participation de :
Cécile Terreaux-Scotto (Université Grenoble Alpes, LUHCIE) 
Sonia Porzi (Université Clermont-Auvergne, IHRIM, UMR 5317)
Serge Stolf (Université Grenoble Alpes, LUHCIE) 
Rita Capurro (Politecnico de Milan) 
Maria Giuseppina Muzzarelli (Université de Bologne) 
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Ilaria Andreoli (CNRS, ITEM Paris et Fondazione Giorgio Cini, Venise) 
Jean-Marc Rivière (Aix-Marseille Université, CAER)
Marco Versiero (chercheur indépendant) 
Fabrice Quero (Université Paul Valéry-Montpellier 3, LLACS)
Estelle Doudet (Université de Lausanne, IUF) 
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