L’Europe de la logique.
Les traditions aristotéliciennes médiévales et modernes en contextes.
Journées d’études
14 et 15 octobre 2019
ÉPHÉ
Sorbonne
Salle Gaston Paris (D064)

Lundi 14 Octobre

Projet « Europe de la Logique »
À

rebours

d’une

pratique

historiographique

occupée à la seule restitution et à l’évaluation des
doctrines logiques passées, le projet « l’Europe de
la logique » propose d’écrire une histoire qui
prenne acte des dimensions institutionnelles,
territoriales,

confessionnelles,

politiques,

éducatives et anthropologiques que revêt l’histoire
des diverses traditions logiques aristotéliciennes
dans l’Europe médiévale, renaissante et moderne.
Ces voies se dessinent à la fin du Moyen Âge, pour
e

s’affirmer pleinement à partir du XVI siècle, entre
Réforme, Contre-Réforme, et projets coloniaux des
savoirs. En pluralisant l’espace européen, pour
l’étendre à ses missions et à ses colonies, ainsi qu’à
ses composantes byzantines, musulmanes et juives,
en

s’appuyant

sur

l’histoire

des

pratiques,

14h Accueil
Présidente séance : Antonella Romano (EHESS/CAK)
14h30 Antonella Romano (EHESS/CAK) et Julie Brumberg-Chaumont (PSL/CNRS/LEM)
« Introduction: l’Europe de la logique »
15h30 Jennifer Ashworth (Université de Waterloo)
« Language and Logic teaching in Oxford from the disappearance of modi significandi to the end
of the seventeenth century »
16h30 Élodie Cassan (IHRIM, École Normale Supérieure, Lyon)
« Pourquoi un nouvel organon? Le besoin de logique des philosophies de l'âge classique »
Mardi 15 Octobre
Président de séance : Daniel de Smet (PSL/CNRS/LEM)

notamment éducatives, le projet cherche à

10h30 Zornitsa Radeva (Université de Freiburg i. br.)
« From Turin via Paris to Helmstedt : The European Itinerary of Bartolommeo Viotti's De
« logique », comme l’ont déjà été celles de demonstratione libri quinque (1560) »
dénaturaliser et historiciser pleinement la notion de
« science » ou de « philosophie ».

11h30 David Simonetta (Académie de Versailles)
« Les supports de la logique. Le rôle des manuels et des encyclopédies dans l'évolution de la
représentent le troisième volet des manifestations logique au XVIIIe siècle »
Les journées d’études des 14 et 15 octobre 2019

organisées dans le cadre du projet « Europe de la
Logique » (2017-2019)

12h30 pause déjeuner
Président de séance : Tony Street (Université de Cambridge)

Journées d’études co-organisées par :
Julie Brumberg-Chaumont (PSL, CNRS, LEM)
Alain de Libera (Collège de France)
Antonella Romano (EHESS, CAK)

14h00 Nadja Germann (Université de Freiburg i. br.)
« Al-Fārābī and the Emergence of Logic as a Discipline in the Islamic World »
15h00 Barbara Bartocci (Université de St Andrews)
« Charting the logical landscape. The different place assigned to dialectic and Aristotle’s ‘Topics’ in
British and Continental universities (13th-15th centuries) »
16h00-16h15 Pause café
16h15 Julie Brumberg-Chaumont (PSL/CNRS/LEM)
« L’histoire de la logique au prisme des pratiques : l’enseignement secondaire de la logique
élémentaire et les Tractatus tronqués »

