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S é m i n a i r e  d o c t o r a l
Littératures techniques 
e t  t r a d i t i o n  d e s 
textes scientifiques de
l'Antiquité gréco-romaine
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122 3  o c t o b r e
1 6  n o v e m b r e

S é m i n a i r e  d o c t o r a l
Littératures techniques 
e t  t r a d i t i o n  d e s 
textes scientifiques de
l'Antiquité gréco-romaine

Responsables
Didier M������� (Université de Reims Champagne-Ardenne - Institut universitaire 
de France) & André B������� (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes).

Institutions
Université de Reims Champagne-Ardenne – Centre de Recherche Interdisciplinaire 
sur les Modèles Esthétiques et Littéraires (URCA EA 3311) – École doctorale Sciences 
de l’Homme et de la Société (URCA ED 462) – Institut de Recherche et dHistoire des 
Textes – Institut universitaire de France – Agence nationale de la Recherche.



L’Université de Reims Champagne-Ardenne, en partenariat avec l’Institut de Recherche et 
d’Histoire des Textes (IRHT), organise un séminaire doctoral et de recherche sur le thème 
Littératures techniques et tradition des textes scientifiques de l’Antiquité gréco-romaine.

Ce séminaire associe l'étude des textes et l'histoire des traditions savantes, avec un intérêt 
particulier pour les projets d’édition et de commentaire en cours. Pour la session 2012, il 
propose un ensemble de cours sur la tradition de la géographie alexandrine, une table 
ronde sur la fortune du Périple de Néarque, ainsi que plusieurs conférences ateliers sur 
l’actualité de la recherche sur des auteurs ou des corpus de textes scientifiques et tech-
niques (Hippocrate, Archimède, Galien, Dioscoride, Étienne de Byzance, textes groma-
tiques). Deux séances, assurées par l’IRHT, offriront une initiation à l’étude des manuscrits 
grecs et aux méthodes de leur description.

Stage d’initiation aux manuscrits grecs
23-24 octobre 2012 - Institut de Recherche d’Histoire des Textes (Collège de France - Paris)

Lundi 05 novembre - Leçon inaugurale
10h00 – Serena B��������� (Università degli Studi di Firenze), La géographie scientifique 
d’Eudoxe de Cnide à Hipparque de Nicée.

Mercredi 07 novembre
10h00 – Serena B��������� (II), Ératosthène de Cyrène, "inventeur" de la géographie: pour 
une nouvelle édition des fragments.

Jeudi 08 novembre
10h00 – Marie C������ (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes), Recherches 
nouvelles sur Dioscoride.

15h00 – Antoine P���������� (Université de Reims Champagne-Ardenne), La redécou-
verte d'un texte caviardé par la tradition : l’agnosticisme de Galien.

Vendredi 09 novembre
10h00 – Jean-Yves G��������� (Université de Franche-Comté), Les arpenteurs romains.

Mardi 13 novembre
10h00 – Serena B��������� (III), La carte d’Ératosthène et l’idée de la Méditerranée.

16h00 – Nigel G. W����� (Lincoln College, Oxford, et British Academy), Le nouveau 
palimpseste d’Archimède.

Mercredi 14 novembre 
16h00 – Jacques J������ (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres - Université 
Paris-Sorbonne), Qu’est-ce qu'une découverte en philologie ? À propos d'une nouvelle 
édition du Pronostic d’Hippocrate.

Jeudi 15 novembre 
10h00 – Serena B��������� (IV), Dessiner les limites du monde habité.

Vendredi 16 novembre 
10h00 – Margarethe B��������� (Université de Fribourg), Les Ethnika d’Étienne de 
Byzance et Eustathe de Thessalonique.

Présentation générale : Panorama diachronique sur l'histoire du livre grec ; notions 
fondamentales de codicologie ; apport de l'étude des manuscrits à l'édition des textes 
grecs (1 demi-journée).

Ateliers de travaux pratiques sur documents : Utilisation des instruments de travail 
(catalogues, répertoires, bases de données) ; analyse codicologique d'un manuscrit ; 
analyse des éléments textuels d'un manuscrit (2 demi-journées).

Visite-atelier d'une collection de manuscrits : Bibliothèque de l’Arsenal, Bibliothèque 
Mazarine et Institut français d’études byzantines (1 demi-journée).

Plus d’informations
http://www.irht.cnrs.fr/formation/stage-dinitiation-au-manuscrit-grec

Journée d’étude
D’Arrien à William Vincent, le périple de Néarque et sa postérité

06 novembre 2012 - Université de Reims Champagne-Ardenne (Maison de la Recherche)

Interventions de Pierre BRIANT (Collège de France), Veronica BUCCIANTINI (Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg), Pierre-Olivier LEROY (Université de Reims 
Champagne-Ardenne), Marica MILANESI (Università degli Studi di Pavia), Jean-
François SALLES (CNRS, Maison de l’Orient et de la Méditerranée), Pierre SCHNEIDER 
(Université d'Artois), Andrea ZAMBRINI (Università degli Studi della Tuscia).

Plus d’informations
http://median.hypotheses.org/1172

Cycle de conférences ateliers
05-16 novembre 2012 - Université de Reims Champagne-Ardenne (Maison de la Recherche) 
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