
Organisé par le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance
avec le concours des Universités de Rouen (ERIAC) et de Toulouse-Le Mirail (PLH-Érasme)

Charles de Bovelles

Colloque international organisé par :

Joël Biard, Emmanuel Faye, 
Anne-Hélène Klinger-dollé

26 & 27
Mars 2012
CESR, Tours
Salle Rapin

Renseignements complémentaires :

Centre d’Études Supérieures de la Renaissance
59, rue Néricault-Destouches 37000 tours 

Téléphone : (+33)(0)2-47-36-77-61   
marie-laure.masquilier@univ-tours.fr 

L es études consacrées à Charles de Bovelles 
(1479-1567) connaissent un essor indéniable depuis une 

trentaine d’années. Le Liber de sapiente (Livre du Sage) fait 
couramment figure de chef-d’œuvre inégalé. Or il appartient 
à un recueil de traités philosophiques et mathématiques et 
de lettres, imprimé à Paris chez Henri Estienne en février 
1511, dont tout conduit à postuler la cohérence et l’unité. On 
se propose donc de tenter une exploration plus large de ce 
qui apparaît comme l’ouvrage majeur de Bovelles, selon deux 
lignes de force : envisager la pensée de Bovelles dans son 
mouvement et sa vigueur philosophique propres, étudier 
l’intention pédagogique explicite qui anime le volume de 
1511 et le rattache à la culture des arts libéraux développée au 
collège du Cardinal Lemoine. 

En étudiant conjointement le philosophe et le pédagogue 
en Bovelles, ces journées mettront l’accent sur l’originalité de 
sa pensée, avec son mode de figuration et de structuration 
mathématique du savoir, et sa profondeur spéculative au 
service d’une philosophie de l’homme. 



14h Présentation générale

14h30-15h15 Joël Biard 
Bovelles et la logique

15h15-16h Cesare Catta 
Le Sage et le Néant. Le concept de Soi dans le Liber de Sapiente 
et le Libellus de Nihilo de Charles de Bovelles

  16h-16h15 pause

16h15-17h Tamara Albertini 
Penser et enseigner ex imagine dans l’œuvre philosophique de 
Charles de Bovelles

17h-18h15 Xavier Cauhepe 
Le Luth. Loi d’analogie et purification

9h30-10h15 Emmanuel Faye 
La philosophie de l’homme de Bovelles, des écrits métaphysiques de 
1504 au Volume de 1511

10h15-11h Anne-Hélène Klinger-Dolle 
Conceptus, vox, scriptura, une triade remarquable  
du volume de 1511 ? 

   11h-11h15 pause

11h15-12h Richard Oosterhoof 
Geometry and Diagrams as Elementary Method in Bovelles’ 
Mathematical Works of 1511 

12h-12h45 Pascal Brioist 
Les singularités de la géométrie pratique de Charles de Bovelles 

   12h45 déjeuner

14h-14h45 Angela Axworthy 
Le statut épistémologique de la géométrie chez Bovelles

14h45-15h30 Christian Trottmann 
Homo-homo-homo, réflexions sur l’humanisme de Bovelles

15h30-16h15 Géraldine Sfez 
Charles de Bovelles face à l’héritage cusain

   16h15-16h30  pause 
16h30-17h30 Jean-Claude Margolin, Pierre Magnard,  

 Jean Seidengart  
Table ronde « Lectures de Bovelles »


