
Les mots de la science 

à la Renaissance 

  

Des noms du savoir et leurs avatarsDes noms du savoir et leurs avatars  : :   

science, savoir, curiosité, connaissancescience, savoir, curiosité, connaissance…  

  

Journée d’étude  

Vendredi 10 janvier 2014, 9h30-17h00. 

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, salle 2. 

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine  

Esplanade des Antilles - Domaine Universitaire 
Tram : « Montaigne - Montesquieu » ou « Unitec » 

http://www.msha.fr/ 
 

 

 

 

Journée d’étude organisée par  

Violaine Giacomotto-Charra (Bordeaux) 
Myriam Marrache-Gouraud (Brest) 

 

dans le cadre du programme  
interuniversitaire de recherches 

« Formes du savoir - 1400 - 1750 » 
 

 
 
 

Renseignements : www..msha.fr/formesdusavoir/ 
(onglet « travaux » , « colloques et journées d’étude ») 

Contacts : violaine.giacomotto@u-bordeaux3.fr 
myriam.marrache-gouraud@univ-brest.fr 

http://www.msha.fr/


Vendredi 10 janvier 2014 

MSHA - Salle 2 

Matinée 
Présidence : Jacqueline Vons (Tours - F. Rabelais) 

 
9h30 – Violaine Giacomotto (Bordeaux) et Myriam Marrache 
(Brest) : Introduction 

10h15 – Guylaine Pineau (Pau)  
La notion de curiosité chez Ambroise Paré . 

11h – Nicolas Correard (Nantes)  
Curiosité/pérégrinité : points de vue critiques sur un désir aventureux. 

 11h45 : discussion.  

 

Après-midi 

Présidence : Pascal Duris (Bordeaux 1) 

 

14h – Noémie Castagné (Lyon 3)  
Les mots de la « scienza delle mecaniche » : dans le laboratoire de la traduc-
tion du Mechanicorum liber de Guidobaldo Dal Monte  

14h45 – Sophie Singlard (Paris 4)  
Transmettre les savoirs ou enseigner les disciplines: les mots de l’apprentissage 
à l’Université de Salamanque au XVIe siècle. 

 15h30 : discussion et pause.  

16h00 – Magda Kozluk (Lodz)  
Comment mémoriser « les mots de la science » aux XVIe et XVIIe siècles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A venir :  
 
 

- Fin mai 2014, Brest :  
 Visio, observatio, autopsia… : le regard scientifique et ses 
mots à la Renaissance.  
 
 
- 17 octobre 2014, Bordeaux - MSHA :  
 Practica, experientia, experimentum... : l’expérience et 
ses mots à la Renaissance.  
 

 

Cycle 

Les mots de la science à la Renaissance 


