
4 et 5 juin 2012
Lille 3 ‐ Bâtiment F  ‐ Salle F1.07

Lundi à partir de 09h30
Mardi à partir de 08h45

Entrée libre

Université Sciences Humaines et Sociales ‐ Lille 3 

Centre d’Etudes en Civilisations, 

Langues et Lettres Etrangères (CECILLE EA 4074)
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DÔbats, disputes et controverses 
(Moyen Âge‐XVIIe siècle, Italie et Espagne).

Three Christian and Three Jewish Scholars Disputing, illustration from Der Seelen‐Wurzgarten

Organisateurs : michele.guillemont‐estela@univ‐lille3.fr
juan‐carlos.estenssorofuchs@univ‐lille3.fr

Renseignements : http://cecille.recherche.univ‐lille3.fr/

15:00 Pause

15:15 « La controversia del papel político
del Conde de Oropesa durante el final 
del reinado de Carlos II »
A. Testino-Zafiropoulos (Univ. de Caen)

16:00 « La représentation du guerrier en
Orient et en Occident entre le XVe 
et le XVIIe siècle : universalité ou 
spécificité ? »
M.-V. Martínez (Univ. de Lille 3)

Questions et débats

Chaque intervenant dispose d’une demi-heure 
d’exposition, puis de 15 minutes pour les 
échanges avec le public.



Lundi 4 juin 
09:30 Accueil

10:00 « Francisco de la Cruz et la querelle
des rites péruviens » 
J.-C. Estenssoro (Univ. de Lille 3)

10:45  « El Catecismo del Sacromonte
(1588) : les jésuites et la 
controverse antimusulmane »
Y. El Alaoui (Univ. de Rouen)

11:15 Pause

11:30 « Judíos y conversos en la Historia 
general de España (1601) de Juan de 
Mariana » 
R. Amran (Univ. de Picardie Jules Vernes)

12:15 Déjeuner

13:30 « Charles Ier d’Anjou ou un seigneur
allemand ? Dispute poétique entre 
Florentins (1278-80 ?). La tenson de 
17 sonnets du manuscrit Vaticano 
3793 (V 882-898) »
A. Robin (Univ. de Lille 3)

14:15 « La polémique poétique au milieu du 
XVIe siècle : formes et fonctions, entre 
France, Italie et Espagne »
R. Béhar (Univ. de Lille 3)

15:00 Pause

15:15 « Aristocrates contre letrados : 
la guerre de plume entre le comte de 
Villamediana et quelques créatures du 
duc de Lerma »
P. Rouached (CLEA-Paris Sorbonne-Paris IV)

17:00 « Juan de Salinas : un picaro chez les 
jésuites (et inversement ?) »
S. Fasquel (Univ. d’Orléans)

Questions et débats

Mardi 5 juin

09:00 « La polémique scientifique au XVIe

siècle : réception des théories coper-
niciennes dans Le souper des cendres 
de Giordano Bruno »
L. Salza (Univ. de Lille 3)

09:45 « La controverse De auxiliis et ses
échos dans le Guzmán de Alfarache 
de Mateo Alemán (1599-1604) »
M. Guillemont (Univ. de Lille 3)

10:15 Pause

10:30 « Controverses jésuites : Pedro de 
Ribadeneyra, Juan de Mariana et les 
mémorialistes (Espagne, XVIe siècle) »
M.-L. Copete (Univ. de Rouen)

11:15 « Prédication et controverse : le cas de
Jerónimo de Florencia »
S. Voinier (Univ. d’Arras)

12:00 Déjeuner

13:30 « La Querela dei fuorusciti »
L. de los Santos (Université de Lille 3)

14:15 « La résistance au roi dans la pensée
espagnole au XVIe siècle »
A. Merle (Université de Caen)


