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Journée d’étude. – Aux seuils des œuvres : réseaux et amitié à la Renaissance 

Programme 

Journée accessible en ligne ; lien sur demande : nicolas.souhait@sorbonne-universite.fr  

Matinée 

9h30 Accueil des participants 

9h45 Ouverture par Nicolas Souhait 

Premier volet. – Construire une communauté d’égaux ? 

Présidente de séance : Sylvie Laigneau-Fontaine 

10h Martine Furno (ENS Lyon) 

« Les amis du typographe et ses réseaux : usages rhétoriques et enjeux sociaux du terme amicus dans les textes 

liminaires de quelques typographes du XVIe siècle » 

10h30 Alexia Dedieu (Université Grenoble Alpes) 

« Prouesses linguistiques et communautés d’hellénistes : les pièces liminaires grecques de Henri II Estienne et 

Michael Neander »  

11h Anne-Hélène Klinger-Dollé (Université Toulouse – Jean Jaurès) 

« L’amitié dans les seuils des publications de Jacques Lefèvre d’Etaples fin XVe – début XVIe siècle : créer une 

communauté d’égaux ? » 

11h30 Antonin Godet (Université Lyon 2) 

« Les éditions corroziennes, seuils de sociabilité ? » 

12h Discussion 

12h30 Repas 

Après-midi 

Deuxième volet. – Bons procédés et stratégies de promotion individuelle 

Président de séance : Romain Menini 

14h30 Avery Colobert (Université Rennes 2) 

« Choisir et utiliser ses amis dans les préfaces dédicatoires des Lectiones Antiquae de Coelius Rhodiginus » 

15h Sylvie Laigneau-Fontaine (Université Bourgogne Franche-Comté) 

« Asinus asinum fricat : amitié et échange de bons procédés entre le Bourguignon Jean Girard et le Lyonnais 

Barthélémy Aneau » 

15h30 Astrid Quillien (Collège Sévigné) 

« Les amitiés politiques, poétiques et philologiques de Lambin au seuil de ses éditions savantes » 

16h Discussion 

16h15 Pause 

Troisième volet. – Quand l’amitié prend forme : les livres d’amis 

Présidente de séance : Martine Furno 

16h30 Clémentine Sabouret (Ecole des chartes) 

« Les alba amicorum à la Renaissance : où le réseau fait œuvre » 

17h Hélène Cazes (Université de Victoria) 

« Livres d’amis, Alba Amicorum : démonstrations publiques d’amitié aux seuils et au cœur de l’œuvre humaniste » 

17h30 Discussion 

17h45 Clôture par Nicolas Souhait 
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