Les manuscrits de la 'collection philosophique' font l'objet,
depuis plus d'un siècle, d'une attention particulière de la
part des chercheurs qui s'occupent du 'premier
humanisme byzantin'. Plusieurs d'entre ces livres sont en
effet les codices unici ou les témoins manuscrits les plus
anciens d'ouvrages de la plus haute importance dans le
domaine de la philosophie, mais aussi de la géographie, de
l'astronomie, de la paradoxographie et de la patristique.
Les positions critiques concernant les origines et les
dynamiques de réalisation de cette 'collection' sont parfois
en désaccord, offrant un cadre complexe au sujet de
l'origine de leurs modèles et des dynamiques de leur
transcription. En revanche, très peu d'attention a été
consacrée à un autre aspect, celui des influences culturelles
et intellectuelles que ces livres et ces textes ont exercées
sur la civilisation byzantine et sur ses alentours. Les
minces témoignages historiques, qui parviennent
normalement de l'étude des manuscrits eux-mêmes, n'ont
pas permis jusque-là d'en reconstruire le destin après leur
transcription, ni la façon par laquelle les textes qu'ils
contiennent ont été lus et étudiés : quels chemins ont
emprunté ces manuscrits une fois sortis de l'atelier (ou des
ateliers) où ils ont vu le jour ? Où ont-ils été conservés ?
Peut-on donner un nom aux savants qui les ont lus,
apostillés, copiés au fil des siècles ? Dans quelle mesure les
ouvrages qu'ils renferment ont été traduits et exportés
dans des autres aires géographiques ? En somme, quel a
été leur rôle culturel dans le monde byzantin et, plus en
général, dans la construction de la civilisation occidentale
?
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14H45
Accueil des participants

9H30
Séance II
L’autre cœur de la « collection » : les
commentateurs tardo-antiques et les Pères de
l’Eglise
Présidence - Christian JACOB

15H30
Séance III
La « collection » entre survie et renouveau
Présidence - Houari TOUATI

15H30
Ouverture du colloque
Salutations des autorités
Filippo RONCONI - Daniele BIANCONI
La « collection philosophique » face à l'histoire
Séance I
Au cœur de la « collection philosophique » :
Aristote, Platon, les textes géographiques
Présidence - Paolo ODORICO
Pantelis GOLITSIS
Quelques observations sur l’histoire et les origines
de l’ « Aristote de Vienne » (Vind. Phil. gr. 100)

Philippe HOFFMANN
La Collection philosophique et la tradition des
textes néoplatoniciens
Michele TRIZIO
Un'eredità difficile: commenti e commentatori di
Aristotele tra XI e XII secolo
Mariella MENCHELLI
Platone, Proclo e Dionigi Areopagita nella
“collezione filosofica”. Annotatori, sorti di
manufatti e fili tradizionali ‘perduti’ tra il periodo
mediobizantino e l’età dei Paleologi

Pause
Pause
Antonio CARLINI
Due percorsi tradizionali a confronto dal sec. IX al
XV : Parigino greco 1807 – Marciani greci 196 e
246
Didier MARCOTTE
La Collection philosophique et la lecture des
historiens et géographes grecs à Byzance avant
Constantin Porphyrogénète
Débat

Matthieu CASSIN
Y eut-il une lecture philosophique des textes
patristiques ? Réflexions à partir de la
transmission et de la réception de quelques textes
grecs
Débat

Marco DI BRANCO
À la recherche des livres perdus : échanges
libraires entre Byzance et le monde islamique
(VIIIe-Xe siècle)
Daniele ARNESANO
Circolazione dei testi della collezione filosofica nel
Salento
Charis MESSIS
Aux marges de la philosophie, au cœur de la
curiosité : le ms Heid. Pal. gr. 398
Pause
Tiziano DORANDI
Manuscrits de la ‘Collection Philosophique’ entre
Orient et Occident. Livres, Lecteurs et Traducteurs
de Platon et d’Aristote à l’âge du pré-humanisme
occidental
Débat
Conclusions
par Guglielmo CAVALLO

