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Langages, politique, histoire. 

Avec Jean-Claude Zancarini 
 
 
 
Romain DESCENDRE, Jean-Louis FOURNEL 

Ensemble, ou une histoire de mots et de personnes 
 
 

I. Florence : la politique nouvelle, XV
e-XVI

e siècles 
 
LAURENT BAGGIONI 

La République ou la guerre clivée. Considérations sur les Histoires du 

peuple florentin de Leonardo Bruni 

ÉLISE LECLERC 
Protagonistes puis spectateurs du pouvoir : les Benvenuti de’ Nobili, 
figures d’une cité en mutation (1380-1440) 

SERGE STOLF 
Brèves considérations sur la justice dans la Vita civile de Matteo Palmieri 

CÉCILE TERREAUX-SCOTTO 
Les fanciulle dans les sermons de Savonarole 

JEAN-MARC RIVIÈRE 
La construction de l'ennemi dans le discours savonarolien sur la 
création du Mont de Piété 

DORA D’ERRICO 
Administrer les choses divines ? Les conseillers florentins de la 
pratica et l’organisation de l’épreuve du feu 

CORINNE MANCHIO 
Appliquer la philologie politique aux humanités numériques. 
L’exemple des Legazioni e Commissarie de Machiavel 

JEAN-JACQUES MARCHAND 
L’“affaire” Machiavelli e il gonfaloniere perpetuo Piero Soderini (con 
una minuta inedita di Niccolò Machiavelli) 

DIEGO QUAGLIONI 
«Giustitia il vuole et pietà mi ritiene». Machiavelli, il Principe e l’idea 
di giustizia 
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ANGELA DE BENEDICTIS 
Una «città che pecca». Del modo di trattare i popoli della Valdichiana 

ribellati e la lingua della giurisprudenza 

GIORGIO BOTTINI 
L’indizio famoso e il giudizio presuntivo. Una lettura di 
Discorsi III, 34 

FRANCESCO BRUNI 
Dal volgare del Principe al latino del De regnandi peritia: primi 
appunti di terminologia politica 

MARIO POZZI 
Contro il fiorentino e in particolare contro Machiavelli e Guicciardini 

PIERRE JODOGNE 
L’édition de la correspondance de Guichardin : philologie et 
humanité 

HÉLÈNE MIESSE 
La « libertà della povera Italia » dans le carteggio de Francesco 
Guicciardini 

PAOLO CARTA ET PAOLA MORENO 
Deux lettres inédites de Francesco Guicciardini à Angela Sforza. 
Édition critique et commentaire 
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II. Italie : littérature et histoire 
 
SYLVAIN TROUSSELARD 

Brunetto Latini. Il Favolello 

M. FEUILLET 
Il Maestro civile. Un détail signifiant des fresques du Bon 

Gouvernement d’Ambrogio Lorenzetti dans le Palazzo Pubblico de 
Sienne 

DANTE FEDELE 
Face aux « guerre e ruine d’Italia ». Pour une lecture politique du 
Livre du Courtisan 

VALENTINA MARTINO 
L’Itinerario di Ludovico de Vartema: gioie, dolori e astuzie di un 
viaggiatore avventuriero 

ENRICO MATTIODA 
Appunti su lingua e stile di Vasari 

FRANÇOISE DECROISETTE 
Marguerite Louise d’Orléans, grande-duchesse de Toscane, entre 
histoire et roman 

JEAN-FRANÇOIS LATTARICO 
L’aristocrazia conservata de Vincenzo Sgualdi (1634). Notes sur la 
pensée politique des Incogniti 

MANUELA BRAGAGNOLO 
Muratori e il Cinquecento. Il lessico del politico e del giurista in una 
fonte inedita 

PIERRE GIRARD 
« Qualità de’ tempi » et « Boria de’ dotti » 

MATTEO PALUMBO 
Storia e giustizia nei Promessi sposi 

NOÉMIE CASTAGNÉ 
Langue des sciences et préjugés esthétiques dans la Storia della 

lingua italiana 

STÉPHANIE LANFRANCHI 
Lambda, lecteur de Fish. Les théories de la lecture à l’épreuve du 
totalitarisme fasciste 
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CHARLOTTE MOGE 
Parler de mafia : la classe politique face à la violence mafieuse (1963-
1992) 

MARIE FABRE 
L’envers des solitudes 

LAURENT SCOTTO D’ARDINO 
Vincere (2009) de Marco Bellocchio : « l’Histoire de l’Italie s’écrivait à 
travers elle » 

CHRISTIAN BIET 
Distance critique. Jean des Bandes Noires, Roland et Ermanno Olmi 
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III. Lire les conflits 
 
1. Points de vue et conquêtes 

 

ROMAIN DESCENDRE 
La « Découverte » : histoire d’une invention sémantique (premiers 
éléments) 

EDUARDO GUIMARÃES 
Le journal de navigation de Pero Lopes de Souza. Un parcours et une 
politique des noms propres 

ENI PUCCINELLI ORLANDI 
La fondation d’un État : la ville de São Salvador, Brésil 

LEORA AUSLANDER, THOMAS C. HOLT 
Translating languages, translating cultures. A story of two 
20th century Renaissance movements 

JACQUES GUILHAUMOU 
Pour une histoire généalogique au cours des Temps modernes 

 
2. Lectures machiavéliennes 

 

MAKRAM ABBÈS 
Dawla. Essai de philologie politique 

MARINA MESTRE-ZARAGOZA 
Vitoria lecteur de Machiavel ? 

PIERRE-FRANÇOIS MOREAU 
Rome, Venise, Florence. Lectures spinoziennes 

XAVIER TABET 
Machiavel en France au XIXe siècle : fin d’un « procès » ? 

MICHEL SENELLART 
Machiavel dans la perspective de la gouvernementalité 

 
3. Batailles 

 

DENYS BARAU 
Penser dans l’actualité : Sismondi  à propos de la guerre 
d’indépendance de la Grèce 
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LUDOVIC FROBERT 
Un dîner prud’hommique à Lyon, avril 1856 

RENAUD PAYRE 
Le socialisme à l’épreuve de la ville. Autour de la contribution de 
réformateurs municipalistes à la production de sciences de 
gouvernement (France des années dix aux années trente) 

EMMANUEL RENAULT 
Qui n’a pas fait d’enquête n’a pas droit à la parole ? 

BORIS GOBILLE 
Exploitation, aliénation et division sociale du travail dans le 
mouvement critique de mai-juin 1968 en France 

CLAUDE GAUTIER 
La voix des sans-voix : condamnés à être parlés ? La condition du 
porte parole 

PHILIPPE ARTIÈRES 
Enfances 


