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La notion d’imagination est aujourd’hui considérée comme un objet d’étude à part entière, 

après avoir longtemps été discréditée par la recherche scientifique. Néanmoins, dans la 

littérature moderne et contemporaine, l’imagination est généralement présentée de manière 

négative, comme une faculté mentale susceptible de provoquer l’erreur, l’illusion ou le péché. 

Nous voudrions aller à l’encontre de cette conception en étudiant une tradition intellectuelle et 

pratique alternative et méconnue : depuis les XII
e
-XIII

e
 siècles jusqu’au début du XIX

e
 siècle, 

des penseurs et des praticiens appartenant à des diverses disciplines, s’exprimant depuis des 

positions institutionnelles variées, ont soutenu l’idée que l’imagination possède de grands 

pouvoirs.  

Comme l’année précédente, le séminaire fonctionnera autour de ces textes à la manière d’un 

atelier, et s’attachera à mettre en œuvre un travail collectif de discussion, d’analyse et de 

confrontation des sources sur la longue durée. 

 

Les séances du 9 février et 8 juin 2018 ont lieu au 105 bd Raspail, salle 9, de 13h à 17h 

La séance du 13 avril a lieu au 54 bd Raspail, salle AS1_08, de 9h à 13h 
 

 

Programme de l’année 2018 

Vendredi 9 février (salle 9, 105 bd Raspail) :  

 13h-15h : Koen Vermeir (Paris, CNRS), « Imagination et savoir » 

 15h-17h : Roberto Poma (Paris, UPEC), « Ludovico Muratori : Misère et grandeur de 

la force de l’imagination » 

Vendredi 13 avril (salle AS1_08, 54 bd Raspail) :  

 9h-11h : Didier Khan (Paris, CNRS) : « Imagination, alchimie et paracelsisme » 

 11h-13h : Mary Baine Campbell (Waltham MA, Brandeis University) : « Memory and 

imagination » (titre à confirmer) 

Vendredi 8 juin (salle 9, 105 bd Raspail) :  

 13h-15h : Hans Joachim Dethlefs (Tokyo, Chuo University) : « The role of 

imagination in a Sixteenth-Century German Commentary on Book XXX of Pliny's 

Natural History » 

 15h-17h : Patricia Falguière (Paris, EHESS) : « Art, technique et imagination » (titre à 

confirmer) 
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