
Workshop I : Encyclopédies et universités au Moyen Âge

Stefano Cracolici (Durham University) : The Pocket Encyclopaedia: Medicine in Late Medieval Handbooks 

Sebastian Günther (Universität Göttingen/University of Toronto) : "Seek knowledge, and were it in China!" Educational Thought in Classical Islam

Iolanda Ventura (IrhT/Université d’orléans) : Quel espace pour une encyclopédie dans le milieu universitaire: la réponse des manuscrits

Workshop III :  Études sur deux sources byzantines : la Bibliothèque de photios et le Lexicon Suidae. Entre érudition 

et traitement informatique

Filippo Ronconi (EhEss, paris) : Un patriarche entre Orient et Occident. Photius, les Arabes, le pape

Bastien Kindt (UCL) Françoise Van Haeperen (UCL): La lemmatisation du Lexicon Suidae. Avancement des travaux

Nuria Gala (Aix-Marseille Université) : Lexiques, dictionnaires électroniques et autres technologies au service de la recherche en SHS 

Workshop Iv : La tradition juive, relais des savoirs

Gabriele Ferrario (Taylor-schechter Genizah research Unit, University of Cambridge): Transmission, translation, 

transformation: the case of Pseudo-Rāzī’s Liber de aluminibus et salibus 

Ehud Krinis (Ben Gurion University of the Negev) : Ikhwān al-ṣafā’s al-risāla al-jāmi‘a – Its Place in Medieval Ency-

clopaedism and Repercussions in Jewish Literature 

Grégory Clesse (UCL) : Autour des fièvres: Barthélémy l’Anglais lecteur d’Isaac Israeli et d’Avicenne

Workshop II ( ERAS 70) : Construire et déconstruire la réalité historique

Michelina di Cesare (Università La sapienza, rome) : From khātam al-nabiyyīn to signum Ionae: The Portrait of Muḥammad in the 

Arsenal Manuscript of the Corpus Cluniacense 

Florence Ninitte (UCL) : Se réapproprier la légende pour combler les lacunes de l’histoire : les miracles de Muḥammad dans la tradi-

tion médiévale française 

Omayra Herrero Soto (UCL) : Hiérarchies légendaires : transformations et permanences dans la liste des quatre merveilles du monde 

d’après la tradition arabe
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sauf pour le workshop II, toutes les séances se tiendront de 10h à 12h45 
à la salle du Conseil FIAL, Collège Érasme, place Blaise pascal 1 
1348 Louvain-la-Neuve 

speculum Arabicum - ArC
objectiver l’apport de l’Islam dans l’histoire des sciences et des idées : sources et ressources de 
l’encyclopédisme médiéval comparé

 http://www.uclouvain.be/419390.html


