Journée Érasme, organisée à l’initiative de l’ALLE (Association Le Latin dans les
Littératures Européennes www.sitealle.com)
Samedi 28 mai 2011, Salle des Conférences du lycée Henri IV, 23 rue Clovis, Paris
75005, de 9h30 à 18h30.

Érasme dans le XXIe siècle : séductions d’une écriture
Matin
9h30 : Ouverture de la journée par la présidente de l’ALLE, Cécilia Suzzoni, présentation des
intervenants et modérateurs.
9h45 : Introduction générale par Jean Christophe Saladin, Directeur de la collection Le miroir des
Humanistes (Les Belles Lettres).
10h : Yves Hersant, Directeur d’études à L’École des Hautes Études en Sciences Sociales :
Le naufrage
10h30 : discussion
10h45 : Etienne Wolff : Professeur de latin, Université Paris X-Nanterre :
Structure et écriture des Adages.
11h15 : discussion / Pause café
11h45 : Cécilia Suzzoni, Classes préparatoires, lycée Henri IV, présidente de l’ALLE :
« L’air de la folie » au Siècle des Lumières : avatars de la sagesse comique
d’Érasme dans Le Neveu de Rameau.
12h15 : discussion
Après-midi
14h30 : Tristan Vigliano, Maître de conférences en littérature française de la Renaissance et histoire
des idées à l’université de Lyon 2 :
« Je t’aime, moi non plus » : Érasme et l’humaniste espagnol Vivès
15h : discussion
15h15: Sylvie Laigneau, Professeur de littérature latine à l’Université de Bourgogne :
Entre admiration enthousiaste et haine sauvage : l’image d’Érasme chez quelques
écrivains néo-latins.
15h45 : discussion/pause café
16h15 : Philip Ford, Professeur de littérature française et néo-latine à l funiversité de Cambridge :
Les Adages d’Érasme comme modèle de l’écriture des Essais de Montaigne.
16h45 : discussion
17h : Jean Christophe Saladin, Directeur de la collection Le miroir des humanistes :
e
Pourquoi lire les Adages au XXI siècle ?

17h30 : discussion
17h45 : Conclusion générale par la présidente de l’ALLE.
18h : «Le verre de l’amitié humaniste » dans la Salle des Actes du lycée Henri IV.

