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Description

Au Moyen Age, les époques de renaissances sont toujours des époques de . si les grands
traducteurs du ixe siècle sont aussi les grands esprits du temps. Tel l'Irlandais Jean Scot, dit l'«
Érigène » - c'est-à-dire « fils de l'Irlande » -, qui traduit.
Les mensonges de l'Histoire. Au Moyen-âge, l'on croyait que la Terre était plate. Nous avons

hérité de bien des préjugés, concernant le Moyen-âge, qui nous.
28 juil. 2017 . Et voilà comment on peut dire le Moyen Âge sans passer par le truchement du .
devant permettre de mieux réfléchir aux maux de notre temps.
5 nov. 2016 . . de tout le monde, et des grandes prouesses qu'il a faictes en son temps ..
d'Alexandre en prose », Dire et penser le temps au Moyen Âge.
Peste noire, famines et barbaries en tout genre : le Moyen Age n'a pas bonne réputation. On y
oppose les penseurs de l'Antiquité et les découvertes de la.
Dire le désir : permanences et variations des discours amoureux . ... Écriture poétique et quête
du sens, du Moyen Âge à nos jours ... Chercher à penser les rapports poésie et histoire, c'est
d'emblée convoquer l'épopée. . des misères de ce temps, la même idée est reprise, mais dans
un dispositif plus complexe.
Une histoire de la pensée du Moyen Âge ne se réduit pas à une histoire de la . Bouvines est
une bataille, c'est-à-dire, selon les conceptions du temps, un duel.
7 févr. 2016 . Le film,Les Filles au Moyen Âge, vient sonner le glas de ces idées reçues. . C'est
le livre de Régine Pernoud, La Femme au temps des.
26 oct. 2011 . Alors qu'est publié L'espace public au Moyen Âge. Débats . voire caricaturale,
du Moyen Âge, et en même temps une démarche .. Donner des armes critiques en quelque
sorte, sans dire aux gens ce qu'ils doivent penser.
L'Eglise au moyen âge est pour ainsi dire la seule institution. . les normes de penser et de
croyances et qui fixe les règles de vie en société dans une .. ci sont limités théoriquement dans
le temps : interdiction du mercredi soir au lundi matin,.
Retrouvez "Penser et construire l'État dans la France du Moyen Âge. . termine par l'évocation
de vastes perspectives de recherche, s'interroge en quatre temps . à la romanité retrouvée un
rôle aussi déterminant qu'on a bien voulu le dire ?
our en dire un mot, la Messe Notre Dame de Guillaume de Machaut, connue également comme
Messe du Sacre de . A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes. .. Il y a quelque
temps, il avait encore parlé d'un format peut-être romancé pour le projet Kaamelott .. Penser
me tient, foiblesse me pourmène…
18 juil. 2012 . L'histoire économique du moyen âge attire moins de chercheurs qu'autrefois,
mais la . de dire l'originalité, ou de diagnostiquer les blocages : Italie du Sud comparée à celle .
ProusTime : penser le temps avec Marcel Proust.
La première partie, « Penser et dire les émotions au Moyen Âge », regroupe six ... en même
temps que des phénomènes mystiques corporels extraordinaires.
10 avr. 2016 . VOYAGE - Un petit voyage dans les couloirs du temps ça vous dit? Plus besoin
de regarder les Visiteurs pour parcourir le Moyen-Âge,.
Penser au Moyen Age énonce dans son titre l'ambiguïté de son programme : il . c'est-à-dire à la
possibilité d'une béatitude humaine qui serait obtenue par la vie .. mais un temps divisé dont
seule l'historiographie dissimule la fêlure en le.
23 juil. 2015 . Castration et servitude au Moyen Âge : deux bourses pour un harem . en leur
temps, attribuaient cette invention à la mythique reine assyrienne Sémiramis. .. Grosse
pression de Justinien, et on pourrait penser qu'enfin les esclaves ... à dire le respect de la
nature humaine et donc de l'intégrité du corps.
Penser l'évêque au haut Moyen Âge selon une dimension régionale : le cas particulier de
l'Austrasie. . Couverture de Temps et espaces. .. tout comme les autres membres de
l'aristocratie franque, c'est-à-dire l'élite laïque ou plutôt les pairs,.
9 août 2015 . Ce qu'on a encore du mal à dire (et à penser) c'est que non, ce n'est . ni combien
de temps mais c'est comme ça, la femme reste impure sept jours .. et du sang menstruel qu'au
Moyen Age, on va penser que l'enfant conçu.

Découvrez Dire et penser le temps au Moyen Age le livre de PU Sorbonne-Nouvelle sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
14 févr. 2017 . Penser, dire et représenter la séduction s'avère être beaucoup plus . Ce colloque
pluridisciplinaire propose d'interroger la séduction du Moyen Âge à .. la nécessité de d'être
dans l'air du temps, l'exemple des comédies de.
27 déc. 2015 . Sensible Moyen Âge - Une histoire des émotions dans l'Occident médiéval .
Dans le même temps, une littérature vernaculaire dévoile une . que l'émotion partagée»:
comment ne pas penser à ces réactions si vives, de la . Cela ne veut pas dire que personne
n'était nostalgique au Moyen Âge, mais que.
La vie quotidienne au Moyen Âge, les vie urbaine et rurale. . villes introduisit des manières de
penser et des attitudes qui étaient étrangères au monde féodal. .. Le temps était pour eux à
l'image des saisons qui se succédaient. . Les serfs de la glèbe : Les paysans, ou serfs de la glèbe
(c'est-à-dire de la terre, au sens de.
2 févr. 2016 . Le Moyen Âge, c'est aussi le temps des croisés, omniprésents dans les . à tout
dire, passe souvent d'un sujet à un autre sans lien logique.
Dossier : Les temps de l'histoire Maîtriser le temps Entretien avec Jacques Le Goff . de penser
et d'utiliser le déroulement du temps tel qu'ils peuvent le connaître. . L'Europe renvoie donc à
la notion de métissage, et je crois qu'il faut le dire avec . Cela apparaît, certes de façon encore
assez floue, pendant le Moyen Âge.
15 mai 2015 . . le gouvernement représentatif moderne, mais qu'elle était pratiquée au MoyenÂge. . Nous tendons spontanément à penser que les révolutions . à défaut, par « scrutin »,
c'est-à-dire par vote secret à la majorité des voix.
Mais la durée de la vie d'un homme, c'est, avant tout, son âge. À cette époque, il se calcule
rarement au nombre des années, mais renferme encore une valeur.
1 avr. 2014 . Spécialiste du Moyen Age, Jacques Le Goff s'est toujours réclamé de Marc .
d'adapter les manières de vivre et de penser au message chrétien. . Le Nouvel Observateur
Pour vous, le Moyen Age ne se termine pas avec la Renaissance, c'est-à-dire . Rencontre :
Quand Le Goff rattrapait le temps perdu.
24 oct. 2016 . Stupor Mundi ou le côté lumineux du Moyen-Age . tours sont trop étroites pour
pouvoir être utilisées, ce qui laisse penser qu'il n'a jamais . grandes sciences du temps,
l'astronomie, qui a fait dire à plusieurs historiens que le.
5 Rôle de la religion dans la vie intellectuelle et artistique au Moyen Âge .. sont tentés par de
nouvelles façons de penser et de pratiquer le christianisme.
21 févr. 2017 . Combien de temps a duré le Moyen Âge ? . C'est-à-dire 10 siècles. . On a
souvent tendance à penser que les châteaux étaient faits de.
30 mars 2017 . Auteur : Collectif; Collection : Temps & Espaces; Nombre de pages : . Cet
ouvrage constitue une mise au point sur la fin du Moyen Âge, qui.
Du Moyen-Age à la Renaissance. 3. De la . Soulager les souffrances physiques et morales a été
de tous temps la mission .. penser que le rôle du cerveau était de sécréter le phlegme. ...
ressources humaines, c'est-à-dire en soignants.
30 nov. 2015 . Du 5 au 18 octobre 2015 a eu lieu Le Temps des communs, un festival .. Si le
marché était ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un espace de transactions et . Dès le Moyen Âge,
les paysans avaient le droit de gérer des forêts.
Eh bien je dois vous dire – ça c'est la mauvaise nouvelle – que le temps est a priori . pourrait
penser que la base de la sagesse, c'est surtout de ne pas penser au temps, .. Alors à l'Antiquité
n'en parlons pas et au Moyen Âge encore moins.
Fnac : Frontières de l'histoire et du roman, Dire et penser le temps au Moyen Age, Emmanuelle
Baumgartner, Laurence Harf-Lancner, Presses De La Sorbonne.

17 oct. 2005 . Emmanuèle Baumgartner et Laurence Harf-Lancner (dir.), Dire et penser le
temps au Moyen Âge : frontières de l'histoire et du roman.
Au Moyen âge peu de fruits étaient cultivés, sauf la pomme et la vigne, on les ... Tous les
abricotiers sont autofertiles, c'est-à-dire qu'un arbre peu se .. de deux cerneaux présentant des
circonvolutions qui font penser au cerveau humain,.
Dans un deuxième temps, il s'attachera à montrer en quoi .. faut penser la dynamique de ces
espaces avec d'autres grilles que celles héritées du Moyen Âge.
Emmanuèle Baumgartner (née le 24 février 1940 et morte le 7 août 2005 à Paris) est une . Dire
et penser le temps au Moyen Âge: frontières de l'histoire et du roman, en collaboration avec
Laurence-Harf-Lancner, Presses Sorbonne Nouvelle.
Ils furent présents dans toute l'Europe au moyen âge ; en Bretagne, dans le . Pourtant, des
chroniqueurs médiévaux rapportent que, quelque temps plus tard, .. à dire que ce ne sont
qu'exagérations et inventions démoniaques du peuple . dit des cagots qu'ils sont bisexués, ce
qui laisse à penser en outre qu'ils sont à.
27 Sep 2013 - 7 min - Uploaded by e-penserLâchez en même temps, et de la même hauteur,
une balle de golf (lourde) et . passe son temps à .
Il faut dire que la matière première pour construire en dur est très abondante aux Alpilles, . Au
Moyen-âge, les seigneurs des Baux étaient très puissants, une des . au Moyen-âge, d'où on
pourrait voir, à ce qu'il parait et par temps dégagé, . Baux, est aujourd'hui essentielle à notre
monde moderne : il suffit de penser à.
On y parlait des droits des femmes plus étendus en Islam au Moyen-âge qu'en . et sont
chrétiens monophysites, c'est-à-dire que leur conception de la Trinité.
26 oct. 2015 . Le Moyen Age sensuel de Claudia Triozzi en replay sur France Culture.
Retrouvez l'émission . Les gestes que vous répétez chaque jour sans y penser. Ou en pensant .
Se dire que c'est bien fait finalement. D'imaginer que . Les humains décident ensuite qu'un
geste va rester dans le temps. Le dernier.
DIRE ET PENSER LE TEMPS AU MOYEN AGE. FRONTIERES DE L'HISTOIRE ET DU
ROMAN de BAUMGARTNER EMMANUEL et un grand choix de livres.
18 août 2017 . Un retour dans le temps pour découvrir la seigneurie . . La ville revient au
Moyen Âge pour le week-end . de Lesparre se sont depuis affirmées, au point de laisser penser
qu'elles ont toujours existé. . mettent un point d'honneur au strict respect de la réalité
historique, ce qui faisait dire à Jo Barrère, une.
Ensuite, au Moyen Âge, la maille était une monnaie égale à la moitié du denier, . Autant dire
que la moitié du denier, ce n'était que des clopinettes ("n'avoir ni sou ni maille", .. Les dessins
me font penser à une certaine Delphine qui aimerait couper le .. On raconte aussi que les jours
de gros temps, lorsque les vagues se.
14 juin 2013 . La régression soudaine de la lèpre dans l'Europe du Moyen Âge résulterait de .
hôte, c'est-à-dire nous-même, qu'il faut la chercher », explique Stewart Cole. De nombreux
indices laissent penser que ce serait l'homme qui aurait . laisse entrevoir la possibilité de
remonter plus loin encore dans le temps,.
Histoire de la littérature française : le Moyen âge. . Quant à l'époque de cette vieille épopée, il
serait intéressant de penser que ces strophes . Dire le vrai est la principale vertu dont ils se
piquent, et leur protestation de véracité . Trois noms de rois dominent la poésie épique de ce
temps, Charlemagne, Alexandre, Arthur.
15 déc. 2010 . Le moyen âge, nous dit-on de toutes parts, est une époque intermédiaire entre
l'antiquité et les temps modernes. . Cela ne veut pas dire qu'en l'espèce le mot soit resté sans
influence sur l'idée. .. le monde a redit la légende à la suite et sur la foi de Robertson, et sans
penser à la soumettre au contrôle.

L'objet de cette bibliographie n'est pas la représentation du Moyen Âge dans les . Renaissance
qui, en même temps qu'elle faisait retour aux modèles esthétiques de l'Antiquité, déclassa . les
désignant non sans violence comme « gothiques », c'est-à-dire ... Penser le patrimoine : mise
en scène et mise en ordre de l'art.
2 janv. 2012 . L'avortement est de tous les temps de l'histoire : très pratiqué dans . il n'a sans
doute pas régressé pendant le Moyen Âge chrétien et les siècles . tard avec l'animation, c'est-àdire l'infusion de l'âme (au sens de souffle vital). .. Au départ, on se préoccupe de l'arrêt des
règles ; avant de penser à une.
L'idée européenne émerge à partir du haut Moyen-Âge, la chrétienté constituant le .. depuis
des temps parfois anciens, ont accompagné l'idée européenne. . penser que le plus difficile,
c'est-à-dire la naissance d'une Europe politique avec.
26 sept. 2017 . Thomas Labbé comble un vide en étudiant le rapport du Moyen Âge aux
catastrophes naturelles. . Écartées un temps de la réflexion historique, surtout française,
pendant . incapacité de penser rationnellement les catastrophes naturelles, . À vrai dire, la
coprésence des causes premières et des causes.
. les facultés de médecine, de droit civil, de droit canon (c'est-à-dire religieux) . Alors qu'au
Moyen Âge l'autorité intellectuelle était surtout reconnue à des . Avec le temps, l'énoncé tendit
à être totalement forgé par le maître lançant la . On peut aussi penser que l'une des innovations
les plus originales du Moyen Âge fut.
20 mai 2013 . C'est la triste histoire du Moyen Âge et de la Renaissance : imposture . avec
Anne de Bretagne, c'est à dire, le rattachement de la dernière principauté . Au cours du
«Moyen Âge» officiel existeront successivement parfois dans le même temps, trois ... (Penser
au Moyen Âge - Alain de libera - Seuil).
12 août 2005 . De l'antiquité au Moyen-âge, nos ancêtres se souciaient assez peu de la . isolé,
loin de tout, il faut toujours penser à mon retour dans la civilisation. . j'ai une notion du temps
extrêmement limitée pour ne pas dire nulle . ce.
Autant de perspectives qui permettent de penser le Moyen Âge comme un outil ... Dans le
même temps, la recherche qu'exige cette création tournée vers le .. Etymologiquement, il s'agit
d'un chant planus, c'est à dire « uni, égal », mais.
L'historien antique visait d'abord à rendre compte de l'enchaînement des causes. Le clerc
médiéval veut avant tout situer les événements dans le temps, souci.
Monnaie, fiscalité et finances au temps de Philippe le Bel. Monnaie . Penser et construire l'État
dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle). Penser l'Etat.
1 avr. 2014 . Il avait fini par imposer "son Moyen Âge", le temps des cathédrales, de Dante, de
. à penser, à produire des ouvrages, mais aussi à en faire profession. . d'enseignement
supérieur, pour le dire dans notre jargon moderne.
Essais sur la culture visuelle au Moyen Âge. Collection Le . Il est devenu banal de dire que
nous sommes entrés dans la «civilisation de l'image». Les images.
16 août 2013 . Ce peuple vit au Moyen Age, mais dans un Moyen Age décadent. . Ils ont
souvent de beaux traits et font parfois penser à de purs Sémites. . plus fiers encore que la
moyenne des Arabes, ce qui n'est pas peu dire, et il faut.
6 juin 2016 . J'ai déjà traité, dans un article précédent, la cuisine au Moyen-âge qui parlait . du
corps et de le garder en santé qui nous fait penser à des notions d'hygiène. . font partie des
"choses non naturelles" c'est à dire extérieures à celui-ci. . Après avoir constaté, dans les temps
anciens, que se nourrir, comme.
24 févr. 2015 . Cette étude s'intègre dans une réflexion plus large sur l'espace au Moyen Âge, .
Dans un dernier temps, les dynamiques de ce pouvoir seront .. au sein de la Couronne, c'est-àdire que les douairières tiennent les . Il n'est pas certain que le roi y « tenait moins » et nous

pouvons penser, au contraire,.
Frontières de l'histoire et du roman, Dire et penser le temps au Moyen Age, Emmanuelle
Baumgartner, Laurence Harf-Lancner, Presses De La Sorbonne.
La collection des Classiques français du Moyen Âge, fondée par Mario Roques, . Le « genre »
permet de penser et de critiquer le fonctionnement du champ littéraire ... La collection
Champion l'Histoire invite à un voyage dans le temps à la .. entre le moyen français et la
maturité du classicisme, c'est‑à‑dire le XVIe et la.
Penser le Moyen-âge : Alain de Libera – 2003 . L'idée qui consiste à dire qu'il faut se
dépouiller de ses privilèges pour atteindre l'égalité me . si ce n'est par cette petite porte dérobée
qu'est le voyage dans le temps, ce temps antérieur qui.
4 mai 2017 . Penser la traduction au Moyen Âge. 3 . laquelle le Moyen Âge serait un temps
asystématique et par conséquent inapte à toute théorisation.
10 févr. 2014 . Dans Black Death, le Moyen Âge n'est qu'un prétexte. . menées la plupart du
temps par des juridictions civiles (dont les ecclésiastiques, et, . Son manteau noir frappé d'une
croix blanche fait vaguement penser aux ordres .. Je ne voulais pas dire que le film de
Coppola avait été inspiré seulement par la.
6 mars 2007 . L'Image des champs au Moyen ˆAge : quelles représentations ? ... champ font
aussitôt penser au temps de travail ou à la capacité de labour d'un train de . l'arpentage des
champs avant la fin du Moyen Âge c'est-à-dire.
La reverdie est un genre poétique du Moyen Âge. Genre particulier de la chanson des . Dire et
penser le temps au Moyen Âge : frontières de l'histoire et du roman, de Emmanuèle
Baumgartner et Laurence Harf-Lancner, (ISBN.
1 avr. 2014 . L'historien Jacques Le Goff, grand spécialiste du Moyen Âge, est . C'est-à-dire…
. a permis alors de penser que le rideau de fer se soulevait un peu, . phénomène urbain, le
temps de l'Eglise et le temps des marchands,.
26 oct. 2017 . . analogie entre les processus du voir et du penser : la forme du bien accomplit ..
En effet, poursuit-il, pour les penseurs du Moyen Âge l'art ne représente .. fut-ce par une étude
de sa conception de l'esthétique, ceci veut dire ou . A ce point, en même temps que le plaisir,
on éprouve un sentiment de.
19 oct. 2017 . Avant c'était le Moyen Âge, c'est-à-dire l'horreur. . La Légende noire du Moyen
Âge, Claire Colombi, éditions Kontre Kulture, 196 pages, 15 euros .. En effet, les temps sont
apocalyptiques mais le vrai progrès reviendra . peut que conforter celui qui lit uniquement le
titre, à penser du mal du Moyen-age.
L'Europe et les pauvres du Moyen Âge à nos jours, Paris, Gallimard, 1987. . des misérables
dans l'Europe de la fin du Moyen Âge et des temps modernes [1].
Beaucoup de personnes pensent en noir et blanc, c'est à dire de façon binaire: . Penser en 4D,
c'est ajouter une dimension supplémentaire: le TEMPS. . Au Moyen-Age, la majorité des gens
croyaient que la Terre était plate ou que le Soleil.
Critiques, citations, extraits de Penser au Moyen Age de Alain de Libera. Le philosophe arabe
de Cordoue Averroès fut admiré dans l'Orient comme.
5 juil. 2015 . Penser à rien sollicite un “réseau par défaut” . qui peut occuper jusqu'au tiers de
notre temps d'éveil, stimule la créativité .. A l'encontre du discours chrétien et médical de la fin
du Moyen Age, un médecin catalan anonyme.
20 nov. 2016 . Pour le dire autrement, un paysan du XIVe siècle ne se représentait . Ce qui
exlique le nombre de jours fériés au Moyen Age, jours dédiés à Dieu. . pour cela ils vendaient
du lait et une vache de temps en temps. ... La droite est-elle encore capable de penser l'Etat en
échappant à son obsession étatiste.
1 mai 2005 . Le Moyen Age s'est réveillé, si je puis dire, à deux moments privilégiés: à ... Votre

livre est également une invitation à penser notre temps.
18 nov. 2015 . Au Moyen Âge on était pas hyper balèze en médecine et un poil trop . sans
doute un truc pour dire "petit baron tout pourri minable de rien du.
15 avr. 2013 . Il ne suffit pas de dire que la société avait basculé dans le crime systématique ...
et il y a fort à penser que la présence, ou non, du diable dans ses .. La Grande Chasse aux
sorcières, du Moyen Âge aux Temps modernes.
Découvrez et achetez Dire et penser le temps au Moyen Âge, Frontière. - Emmanuèle
Baumgartner, Laurence Harf-Lancner, C. - Presses Sorbonne Nouvelle.
Noté 0.0/5. Retrouvez Dire et penser le temps au Moyen Age et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Dire et penser le temps au Moyen Âge. Frontières de . Cette partie ne comporte que trois
articles et envisage le temps sous son aspect historique. Olivier de.
la conception du bonheur dans l'Antiquité, au Moyen Âge et chez Menger, selon la .. c'est-àdire aux facteurs individuels qui sont pour lui en même temps leurs causes. .. jederzeit mit sich
selbst einstimmig denken » : penser d'une manière.
22 févr. 2008 . Essentiellement, c'est en déterminer les causes, c'est-à-dire les . Mais, en même
temps, la science répond à la question : pourquoi ce . étudiés, et, à première vue, on pourrait
penser à des méthodes différentes. ... De cet étouffoir philosophique, l'occident ne sortira
péniblement qu'à la fin du Moyen Âge.
(Nouveau Moyen Age et sortie de "crise") . mais dans les deux et la terre, c'est-à-dire dans la
nature oui est elle-même persistance et vie, . sur notre inscription dans Y espace et le temps,
sur la signification et les conditions de notre être.
ouï-dire - Définitions Français : Retrouvez la définition de ouï-dire, ainsi que les synonymes,
expressions. - Dictionnaire, définitions, section_expression.
Pour en finir avec le Moyen Âge, Régine Pernoud, éd. .. N'est-il pas surprenant en effet, de
penser qu'aux temps féodaux la Reine est couronnée .. C'est magnifique de penser que la reine
avait un « pouvoir gracieux », c'est-à-dire qu'elle.
26 avr. 2017 . C'est cette même perception de l'émotion qui fera dire au grand savant .. Dans le
même temps, le monde monastique du haut Moyen Âge se.
Les bains et étuves durant le Moyen Age. . L'hygiène n'est pas un bienfait des temps modernes.
. A l'époque chrétienne, on peut dire que le baptême de l'enfant nouveau-né a repris à son
compte la gestuelle ... Par réaction, les médecins commencent à penser que le bain lui-même
est malfaisant pour le corps, que les.
17 janv. 2017 . Aux premiers temps de la chrétienté, cette appellation respectueuse est . Mais
dès le début du Moyen Âge, les dissensions se multiplient entre le . À considérer ce scandale
permanent, on pourrait penser que c'en est fini de.
Après les crises de la fin du Moyen Âge (Guerre de Cent Ans, épidémies, famines), . Une
nouvelle façon de penser anime la vie intellectuelle et religieuse de.
29 août 2011 . . l'opinion · Prêt-à-penser des foules · Démocratie des saprophytes · Nihil novi
sub sole. .. Parfois, il ne se terminait qu'à la tombée de la nuit, c'est-à-dire à une . jour, la
journée variait, déduction faite du temps des repas, de sept à huit . La journée de travail de
l'artisan du Moyen Age telle qu'elle vient.
Laurence Harf-Lancner est professeur de littérature du Moyen Âge à la Sorbonne nouvelle et .
Dire et penser le temps au Moyen Âge : frontières de l'histoire et du roman , Paris, Presses de
la Sorbonne nouvelle, 2005 , 264 p.
Au long cours du Moyen Âge où prévalent la récitation et la lecture à voix haute, ... Dire et
penser le temps au Moyen Âge, Presses Sorbonne Nouvelle, 2005.
Qu'en est-il de la spécificité et du talent de l'artiste, pour ne pas dire de l'individu tout court ? .

Pas plus que les Grecs n'ont cru à leurs mythes, les hommes du Moyen Âge ne ... Outils,
méthodes, problématiques (Moyen Âge,Temps modernes) .. archéologues et zootechniciens
sont conviés à penser la place laissée aux.
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