
   séminaires
Janvier & Avril Pratique du dialogue et de la dispute dans les textes médicaux (1450-1650) 
 [J. Vons, V. Giacomotto-Charra] (lieu : Bordeaux iii)

Novembre Pratique du dialogue et de la dispute dans les textes médicaux (1450-1650) 
 [J. Vons, V. Giacomotto-Charra] (lieu : Cesr)
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   COllOqUes eT JOUrnées D’éTUDes

Janvier édition critique et génétique des manuscrits du moyen-Âge à nos jours (romania)
 [B. Vauthier]

Mai  Couleur et lumière : de l’émanation du divin à la réception des lumières 
 [m. Boudon-machuel, m. Brock et P. Charron]

  la figure de David entre profane et sacré dans l’italie de la renaissance 
 [é. Boillet et s. Cavicchioli]

 la construction en pan-de-bois dans l’architecture de la fin du moyen-Âge et de la
 renaissance    [e. lorans et a. salamagne] 

Juin	 arrêts notables, arrêts mémorables à la renaissance 
 [G. Cazals et s. Geonget]

 Théories éthiques entre moyen-Âge et renaissance  
 [a. robert, i. Costa] 

Juin-Juillet liVe Colloque international d’études Humanistes : Passeurs de textes ii : Gens du livre et gens  
 de lettres à la renaissance (savants, traducteurs, imprimeurs, colporteurs, voyageurs...) 
 [Ch. Bénévent, i. Diu, Ch. lastraioli]

Septembre  Xiie « Table ronde » sur le Théâtre Tudor
 [F. Fouassier, r. Hillman, a. lascombes, P. ruberry-Blanc, Y. Phoenix]

Octobre la réception de l’ancien roman à la renaissance et au début de l’Âge Classique 
 [C. Bost, r. Hillman et B. Pouderon]

Novembre Table ronde : la peinture dans les Pays-Bas anciens et la littérature belge et française des xix et
 xxe siècles    [l. Bergmans, a. Josefson]

 la Popelinière    [P.-a. mellet et D. Turrel]
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