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2020-2021 

 

Première séance : 10 décembre 2020 (14h-16h, salle Socrate 42) 

• Présentation du séminaire 
Quelques réflexions iconologiques, esthétiques et sémiotiques sur des « objets 
hybrides » : les iconotextes 
Naïs Virenque (GEMCA, Université Catholique de Louvain/CESR, Université de Tours/CEFRES, CNRS, 
Prague) 
 

• Écriture ou dessin ? Problèmes d’une enquête philologique sur les mots diagramma et 
diagraphè et sur leurs traductions en latin 
Antoine Paris (Orient et Méditerranée, Sorbonne Université/Institut d’Études Religieuses, Université 
de Montréal) 

 

Deuxième séance : 11 février 2021 (14h-16h, salle Socrate 41) 

• Figurae : les diagrammes à l’époque médiévale 
Jean-Claude Schmitt (GAHOM, EHESS, Paris) 
 

• Medieval Volvelles and Data Gathering: On the Graphic Simulations of Experience 
José Rubio Higera (Gabinete de Filosofia Medieval, Université de Porto) 

 

Troisième séance : 6 mai 2021 (14h-16h, salle Socrate 42) 

• A quantitative approach to the study of the scholastic habit of horizontal-tree-
diagramming: how many do it, in which frequency and how (if at all) texts invite readers 
to diagram them? 
Ayelet Even Ezra (History Department, Hebrew University of Jerusalem) 
 

• Conclusion partielle du séminaire 
Définitions préliminaires et problématiques pour 2021-2022 
Naïs Virenque (GEMCA, Université Catholique de Louvain/CESR, Université de Tours/CEFRES, CNRS, 
Prague) 

  



 

2021-2022 
 

Les titres des interventions ainsi que l’ordre de passage sont provisoires et dépendent 
essentiellement du calendrier 2021-2022 
 
Quatrième séance : date et salle à déterminer 

• Synthèse des séances de 2020-2021 et présentation des problématiques de l’année 
Naïs Virenque (GEMCA, Université Catholique de Louvain/CESR, Université de Tours/CEFRES, CNRS, 
Prague) 
 

• Le diagramme en peinture chez Deleuze et chez René Thom 
Maria Giulia Dondero (FNRS, Université de Liège) 
 

Cinquième séance : date et salle à déterminer 

• Heavenly Jerusalem as Diagram: Symbolics in Devotional Practices 
Lenka Panusšková (Department of Medieval Art, Institute of Art History-Czech Academy of Sciences) 
 

• « Moralisacio seraph » : images diagrammatiques et contemplation à la chartreuse 
d’Utrecht au XVe siècle 
Ingrid Falque (F.R.S-FNRS/GEMCA, Université Catholique de Louvain) 

 

Sixième séance : date et salle à déterminer 

• Le diagramme de la main chez Simon Girault (1590) : origines et enjeux culturels, 
mnémotechniques et proprioceptifs 
Laurent Gerbier (InTRu, Université de tours) 
 

• Modélisations de l’imaginaire, entre sémiotique et symbolique (Bachelard, Durand) 
Jean-Jacques Wunenburger (Institut de Recherches Philosophiques de Lyon, Université Lyon 3) 

 

Septième séance : date et salle à déterminer 

• Les alphabets magiques en interaction avec des images peintes et gravées dans le 
monde oriental médiéval 
Anna Caiozzo (Ausonius, Université de Bordeaux) 
 

• Conclusion générale du séminaire 
Naïs Virenque (GEMCA, Université Catholique de Louvain/CESR, Université de Tours/CEFRES, CNRS, 
Prague) 


