
1 

 

Laurence Boulègue 

Professeur en langue et littérature latines et néolatines 

U. de Picardie-Jules-Verne 

Directrice de la section Langues anciennes  

EA 4284 Trame 

e-mail : laurence.boulegue@u-picardie.fr 

 

 

 

Publications 

 

 

A-Ouvrages 

 

- Agostino Nifo, De Pulchro et Amore. I. De Pulchro liber (Du beau et de l’amour. I. Le livre du 

beau), étude introductive, édition critique, traduction et notes, Paris, Les Belles Lettres 

(collection « Les Classiques de l'humanisme »), 2003. 

- Agostino Nifo, De Pulchro et Amore. II. De Amore liber (Du beau et de l’amour. II. Le livre de 

l’amour), étude introductive, édition, traduction et notes, Paris, Les Belles Lettres (collection 

« Les Classiques de l'humanisme »), 2011. 

 

À paraître 

- Agostino Nifo, De solitudine liber (Le livre de la solitude), étude introductive, édition, 

traduction et notes (coll. « Les Classiques de l’humanisme »), Paris, Les Belles Lettres. 

 

 

B- Direction et codirection d'ouvrages collectifs 

 

-  Laurence Boulègue et Carlos Lévy [éds.], Hédonismes. Penser et dire le plaisir dans l’Antiquité 

et à la Renaissance, (actes du colloque tenu à l’Université de Lille 3 les 4 et 5 juin 2004), Lille, 

Presses Universitaires du Septentrion, 2007. 

- Laurence Boulègue, Hélène Casanova-Robin et Carlos Lévy [dir.], Le tyran et sa postérité : 

réflexions sur les figures du pouvoir absolu de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, Classiques 

Garnier, 2013. 

- Laurence Boulègue [dir.], Commenter et philosopher à la Renaissance, Lille, Presses 

Universitaires du Septentrion, 2014. 

- L. Boulègue, P. Caye, F. Malhomme et S. Perceau, avec la collaboration de C. Flament (dir.), 

Silence et sagesse. De la musique à la métaphysique : les anciens Grecs et leur héritage, dir. 

Paris, Classiques Garnier, 2014. 

 

 

C- Articles, parties d’ouvrages collectifs 

  

- « L’idée de beau et la philosophie d’amour chez Marsile Ficin et Agostino Nifo », Les Cahiers de 

l’Humanisme, III-IV (2002-2003), p. 143-155. 

- « Le latin, langue de la philosophie dans les traités d'amour du XVI
e
 siècle en Italie. Les enjeux du 

De Pulchro et Amore d'Agostino Nifo », dans « Tous vos gens à latin ». Le latin, langue savante, 

langue mondaine (XIVe-XVIIe s.), Actes du Colloque Le latin, langue du savoir, langue des savoirs 

(11-14 octobre 2000), E. Bury [éd.], Droz, 2005, p. 281-294. 

- « Les chapitres I à XV du De Amore d’A. Nifo : présentation, édition, traduction », Conférence, 22 

(printemps 2006), p. 577-595. 

- « Le De his qui in solitudine apte uiuere possunt d’Agostino Nifo : une nouvelle approche de la 

singularité du philosophe », dans Vivre pour soi, vivre pour la cité, de l’Antiquité à la Renaissance, 

P. Galand-Hallyn et C. Lévy [éd.], volume I, Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne 

(PUPS), 2006, p. 139-150. 
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- « L’Italie selon Gabriel Naudé dans son édition des Opuscula moralia et politica d’Agostino 

Nifo  (1645)», dans L’Italie et la France dans l’Europe latine du XIVe au XVIIe siècle, M. Deramaix 

et G. Vagenheim [éd.], Presses Universitaires de Rouen, 2006, p. 143-155. 

- « Le discours médical dans la philosophie d’amour du XV
e
 et du XVI

e
 siècles. De la fascinatio 

ficinienne au lieu retrouvé d’un art érotique », dans Acta Conventus Neo-Latini Bonnensis, 

Proceedings of the Twelfth International Congress of Neo-Latin Studies, Bonn 3-9 August 2003, 

General Editor Rhoda Schnur, ed. by P. Galand-Hallyn, A. Iurilli, C. Kallendorf, J.P. Barea, G.H. 

Tucker, H. Wiegand, Tempe, Arizona, A.C.M.R.S., 2006, p. 201-210. 

- « L’amor humanus chez Marsile Ficin. Entre idéal platonicien et morale stoïcienne », Dictynna, 

revue électronique dictynna.revue.univ-lille3.fr, 4 (2007), 16 p. 

- « Voluptas et beatitudo chez Marsile Ficin et Agostino Nifo : théories du plaisir et détours du 

discours », dans Hédonismes. Penser et dire le plaisir dans l’Antiquité et à la Renaissance, L. 

Boulègue et C. Lévy [éds.], Presses Universitaires du Septentrion, 2007, p. 233-253. 

- « Autour de la controverse sur l’immortalité de l’âme (1516-1518) : la difficile réception de 

l’aristotélisme du XVI
e
 siècle italien », dans La Postérité de la Renaissance (Lille, 12-14 février 

2004), F. McIntosh et V. Gély [éds.], CeGes, 2007, p. 129-137. 

- « Pomponazzi versus Nifo : à propos de la thèse d’Averroès », Bochumer Studien zur Philosophie 

(Pietro Pomponazzi entre traditions et innovations, dir. J. Biard et Th. Gontier), 48 (2009), p. 83-98.  

 - « La lecture d'Ovide dans le De amore d'Agostino Nifo. Des liens ambigus de la poésie et de la 

philosophie. », Euphrosyne, 38 (2010), p. 231-241. 

- « Apud Orpheum Narcissi fatum au sixième discours du Commentaire sur le Banquet de Platon de 

Marsile Ficin (1469) », dans La mythologie classique dans la littérature néo-latine (Actes du 

colloque du 3
e
 Congrès de la Société Française des Etudes Néo-Latines, 12-14 avril 2005), V. 

Leroux [éd.], Clermont-Ferrand, Presses Universitaires, 2011, p. 53-65. 

- « Les deux versions (1505 et 1521) du commentaire d’Agostino Nifo sur le De generatione et 

corruptione », dans Lire Aristote au Moyen Âge et à la Renaissance. Réception du Traité sur la 

génération et la corruption, J. Ducos et V. Giacomotto-Charra [éds.], Paris, Honoré Champion, 2011, 

p. 259-268. 

- « Aux racines des modèles humanistes : le contemplatif de Thomas d’Aquin et le solitaire de 

Pétrarque », dans La Lyre et la pourpre. Poésie latine et politique de l’Antiquité tardive à la 

Renaissance, N. Catellani-Dufrêne et M. J.-L. Perrin [dir.], Presses Universitaires de Rennes, 2012, 

p. 345-356. 

- « La digression sur le De anima III de Jean-François Pic de la Mirandole. Une contribution 

paradoxale à la tradition péripatéticienne », dans Acta Conventus neo-latini Upsaliensis, éd. A. 

Steiner Weber, Leyde, Brill, 2012, p. 245-256.  

- « Ecrire, traduire, imiter dans le livre II du De imitatione (1541) de Bartolomeo Ricci », dans 

Traduire les Anciens en Europe du Quattrocento à la fin du  XVIII
e
 siècle : d’une renaissance à 

une révolution ? , L. Bernard-Pradelle et C. Lechevalier [dir.], Paris, PUPS, 2012, p. 81-90.  

- « Le rapport à la langue et aux humanités au XVI
e
 siècle italien : la renouatio de la philologie 

humaniste », dans Variations, évolutions, métamorphoses (Les colloques de l’Institut universitaire de 

France), études réunies et présentées par B. Pouderon et J. Casas, Saint-Etienne, PSE, 2012, p. 157-

172. 

- « Du miroir du prince à la réalité du tyran : la pensée politique d’Agostino Nifo et l’influence de 

Machiavel », dans L. Boulègue, H. Casanova-Robin et C. Lévy (éds.), Le Tyran et sa postérité dans 

la littérature latine de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, Garnier, 2013, p. 315-329. 

-  « La question de l’excellence des sens et le rôle de l’imagination dans la philosophie d’amour d’A. 

Nifo », dans G. Puccini (dir.), Le débat des cinq sens de l’Antiquité à nos jours, Bordeaux, Presses 

universitaires de Bordeaux, 2013, p. 273-285.  

- «  Philologie humaniste et commentaires universitaires. La question de la contemplation dans les 

Opuscula moralia d’Agostino Nifo », dans L. Boulègue (dir.), Commenter et philosopher à la 

Renaissance, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2014, p. 89-103.  

- « La redécouverte du Banquet de Platon et la philosophie d’amour au tournant des XV
e
 et XVI

e
 

siècles en Italie : une influence paradoxale », dans Platon dans l’Europe des XVI
e
 et XVII

e
 siècles : 

Transmissions et ruptures, dir. C. Huchard et M. Roig, Nancy, U. de Lorraine, 2014, p. 11-25. 

 


