Munich, Alte Pinakothek. Michael Pacher, Retable des Pères de l’Eglise (1471-1475) : Saint Augustin face au diable
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colloque international - Université d’Orléans
en collaboration avec l’Université de Lausanne

Démonologues
et démonologies
(XIIIe-XVIIe siècles)

jeudi 8 & vendredi 9 novembre 2012
Faculté des Lettres
Section d'histoire

Jeudi 8 novembre 2012
Université d’Orléans
Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines, salle du Conseil

9H45
Accueil
10H - SESSION SOUTENUE PAR L’ANR JUSLITTERA
Introduction – Martine OSTORERO (Université de Lausanne)
Laurent ALBARET (CIHAM / UMR 5648)
« De sortilegis et divinis et invocatoribus demonum : l’organisation de la
répression contre les sorciers par l’Inquisition aux XIIIe et XIVe siècles »
Julien VERONESE (Université d’Orléans)
« Nigromancie et hérésie : le De jurisdictione inquisitorum in et contra
christianos demones invocantes de Nicolas Eymerich (1359) »
11H30
Alain BOUREAU (EHESS) et Myriam STAMOULIS (EHESS)
« Une démonologie juridique : Le Procès intenté par Bélial (1362) de
Jacques de Teramo »
14H30
Catherine CHENE (Université de Lausanne)
Entre discours pastoral et traité démonologique : le cas du livre V du Formicarius de Jean Nider OP (ca. 1380-1438) »
Franck MERCIER (Université Rennes 2)
« “Des choses qui surmontent la puissance des anges”. La défense de la
toute-puissance divine dans le discours démonologique à l’usage des ducs
de Bourgogne (milieu du XVe siècle) »
16H
Martine OSTORERO (Université de Lausanne)
« Une première réflexion de Nicolas Jacquier concernant les démons : le
De calcatione demonum (1457) »
Jean-Marc MANDOSIO (EPHE)
« Démons et démonologie chez le dominicain Leandro Alberti (14791552) »
Christian RENOUX (Université d’Orléans)
« Du statut de l’obsession chez quelques démonologues du XVe au XVIIe
siècle »

Vendredi 9 novembre 2012
Orléans, Museum des sciences naturelles (salle Sologne)

10H
Introduction – Julien VERONESE (Université d’Orléans)
Florence CHAVE-MAHIR (CIHAM / UMR 5648)
« Les démons prennent la parole : une autre démonologie dans les exorcismes des XIVe-XVe siècles »
Philippe FAURE (Université d’Orléans)
« L’âme entre ciel et enfer. Psychologie religieuse et scénographie du
combat spirituel à la fin du Moyen Âge »
11H30
Élyse DUPRAS (Cégep de St-Jérôme, Québec)
« Séducteurs, bourreaux, théologiens, cuisiniers, perdants, souffre-douleur, faire-valoir… Le rôle paradoxal des diables sur la scène religieuse
médiévale »
14H30
Marina MONTESANO (Università di Messina)
« The Role of Classical Culture in the Definition of maleficia. An Alternative Demonology ? »
Marianne CLOSSON (Université d’Artois)
« Et ce que dict Homere de la Sorciere Circe… : place et enjeux des références antiques dans les textes démonologiques »
16H30
Damaris GEHR (Institut suisse de Rome)
« The Role of Spirits in 14th-Century Pseudo-Solomonic Magic »
Jean-Patrice BOUDET (Université d’Orléans)
« La démonologie du Liber Bileth »
Conclusions – Jean-Patrice BOUDET

Organisation

Lieux

• Julien Véronèse, Université d’Orléans
(julien.veronese@libertysurf.fr)
• Martine Ostorero, Université de Lausanne
(martine.ostorero@unil.ch)
• Michelle Randimbiarison,
Université d’Orléans, secrétariat recherche
(michelle.randimbiarison@univ-orleans.fr)

• 8 NOVEMBRE : Université d’Orléans, Faculté des
Lettres, Langues et Sciences Humaines, 10 rue de
Tours 45065 Orléans, en salle du Conseil
• 9 NOVEMBRE : Orléans, Museum des sciences
naturelles, 6 rue Marcel Proust, 45000 Orléans (à
proximité de la gare), 4e étage : salle Sologne

Comité scientifique
•
•
•
•

Alain Boureau
Jean-Patrice Boudet
Agostino Paravicini Bagliani
Walter Stephens

Centre d'Etudes Médiévales
et Post-Médiévales (CEMEP)

Entrée libre

