
SeSSion 3
Les publications lyonnaises 
en question
Présidence de séance • Michèle CLÉMENT 
(Université Lumière Lyon 2)

14h00 Gilles Polizzi  
(Université de Haute-Alsace) -  
« Le débat reste ouvert : Claude 
Longeon et la question de Jeanne 
Flore »

14h25 Sophie AStier  
(Bibliothèques de Marseille) -  
« De 1540 à 1543 : Étienne Dolet  
et l’amplification des Gestes »

15h05 Pause

SeSSion 4
Parcours individuels, 
humanisme européen
Présidence de séance •  
Sylvie LAIGNEAU-FONTAINE  
(Université de Bourgogne)

15h20 richard CooPer  
(University of oxford) -  
« Claude d’Urfé et le Forez »

15h35 Mathieu FerrAnd  
(Université Grenoble Alpes) -  
« Berquin, les Théologastres et  
le théâtre des étudiants (1521-1531) »

16h20 Clôture du programme  
par Élise rAjChenbACh  
(Université Jean Monnet  
Saint-Étienne) 

• • •

exposition  # 2
Visite libre de l’exposition  
Claude Longeon (1941-1989),  
professeur des universités, écrivain, 
co-fondateur de sociétés savantes 
(BU Tréfilerie)

Pionnier des études seiziémistes 
en France, éditeur infatigable de 
textes rares, membre fondateur 
de deux sociétés savantes, RHR 
et la SFDES, le professeur Claude 
Longeon fut l’une des grandes 
figures de la recherche française.
Trente ans après sa mort,  
l’association RHR lui rend  
hommage, en proposant une 
journée d’étude consacrée 
aux principaux champs qu’ il a 
largement contribué à défricher. 
Auteur de travaux sur Étienne 
Dolet, Jeanne Flore ou Louis de 
Berquin, Claude Longeon a nourri 
le souci constant d’ inscrire ses 
recherches régionales dans les 
perspectives plus vastes de la 
Renaissance et de l’humanisme 
français. L’association RHR invite 
ainsi les chercheurs à défendre 
et illustrer la vitalité des objets 
de recherche dont Claude  
Longeon fut le précurseur.

Présentation 
de l’événement
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Université Jean Monnet

Hommage à Claude Longeon, 
l’humanisme forézien et  

la Renaissance européenne

Coordination scientifique : Élise Rajchenbach
  elise.rajchenbach@univ-st-etienne.fr

Retrouvez le programme    50ans.univ-st-etienne.fr 

jeudi 21 mars 2019 - Médiathèque centrale de Tarentaize – 20-24 rue Jo Gouttebarge – Saint-Étienne 
vendredi 22 mars 2019 - Bibliothèque universitaire Tréfilerie – 1 rue Tréfilerie – Saint-Étienne 
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jeudi 21 mars 2019
14 h 30  /  16 h

Rencontre - Exposition

vendredi 22 mars 2019
9 h  /  16 h 30

Journée d’étude - Exposition



09h00 Accueil

09h15 Ouverture par  
Stéphane riou, vice-président  
à la Recherche (sous réserve)  
& Christelle bAhier-Porte,  
responsable de l’IHRIM Saint-Étienne

09h30 Évelyne berriot-SAlvAdore 
(Université Paul Valéry Montpellier 3)  
- « Claude Longeon : les nouvelles  
provinces du chercheur »

SeSSion 1
Humanisme et interdisciplinarité
Présidence de séance • Marie-Luce  
DEMONET (Université de Tours)

10h00 Géraldine CAzAlS  
(Université de Rouen normandie) - 
« Longeon, Papon et les juristes »

10h25 hélène CAzeS (University  
of Victoria) - « De la Dissection  
aux Paradoxes, le sujet des femmes  
chez Charles Estienne »

10h50 Questions

11h00 Pause

SeSSion 2
Bibliothèques d’hier 
et d’aujourd’hui
Présidence de séance • Antony McKENNA 
(Université Jean Monnet Saint-Étienne)

11h15 raphaële Mouren  
(The Warburg institute) -  
« Claude Longeon et les fonds  
anciens des bibliothèques  
et archives de Saint-Étienne,  
entre étude et valorisation »

11h40 Catherine MAGnien-SiMonin 
(Université Bordeaux Montaigne) -  
« La bibliothèque “latine” d’Antoine 
Du Verdier »

12h05 Questions

12h15 Pause-déjeuner

• • •

09h00 > 16h30 
Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue Tréfilerie

Journée d’étude « Claude Longeon, l’humanisme 
forézien et la Renaissance européenne »

Jeudi 21 mars
Rencontre | Exposition | AG RHR

Vendredi 22 mars
Journée d’étude | Exposition

OUVERt  
AUx MEMbREs 

RHR Et AUx  
étUdiAnt.E.s 

UJM

RésERVé  
AUx MEMbREs 

RHR
OUVERt  
à tOUs

14h30 > 16h00
Médiathèque centrale de Tarentaize 
20-24 rue Jo Gouttebarge 
Espace info-cinéma

Rencontre
Marie-joëlle louiSon-lASSAblière 
(iHRiM Saint-Étienne) -  
« Le Ballet en langage forézien de 
Marcellin Allard (1605) : supplément  
à l’étude de Claude Longeon »

exposition  # 1
Visite guidée de l’exposition  
patrimoine Ouvrages de la  
Renaissance. Écrivains originaires  
du Forez (1), par laetitia Soubre 
(Médiathèque Tarentaize)

16h30 > 18h30
Université Jean Monnet 
33 rue du 11-Novembre 
Bât. G - Salle du Conseil G05

Assemblée générale
de l’association RHR 
(Renaissance Humanisme
Réforme)

(1) Cette exposition se tiendra  
du 7 au 23 mars 2019.  

Elle est librement  
ouverte au public.

L’association RHR organise  
des tables rondes et des colloques,  
met à la disposition des chercheurs 
des ressources sur son site  
www.rhr16.fr et publie la revue 
RHR depuis 1975. Cette revue avec 
comité de lecture vise à mieux faire 
connaître le XVIe siècle français 
et européen, dans une approche 
pluridisciplinaire. Elle accueille des 
contributions de chercheurs français 
et étrangers. Les livraisons de  
Varia alternent avec les numéros  
thématiques, élaborés sous la  
responsabilité d’une autorité  
scientifique reconnue.


