Tavola rotonda italo-francese / Table ronde italo-française :
« Problématiques d'une histoire de l'information en Europe à
l'époque moderne »
Informare - Oggetti e metodi per lo studio della produzione e della circolazione
dell'informazione nell'Europa moderna. Informer - Objets et méthodes pour l'étude de la
production et de la circulation dans l'Europe moderne. Cette table ronde a été organisée
les 17 et 18 juin 2002, en collaboration avec le département d'histoire de l'Université Ca'
Foscari de Venise et a mobilisé 14 membres du Grihl. Elle reposait sur la présentation
d'une série d'études de cas et sur une discussion méthodologique. Elle se fixait comme
objectif la constitution d'un réseau européen de recherche.

Venezia 17-18 giugno 2002. Dipartimento di Studi Storici. Sede della Malvasia
Lunedì 17 giugno
Apertura : Mario Infelise
Prima sessione (ore 14-16) : Usi ed effetti dell'informazione/Usages et effets
de l'information
Lodovica BRAIDA : La forma del « ben scrivere » nei manuali epistolari (XVIXVII secoli)
Federico BARBIERATO : Informazione, discussione politica e dissenso religioso a
Venezia fra ‘600 e ‘700
Brendan DOOLEY : Sources and methods in information history : the case of Medici
Florence
Dorit RAINES : La formation professionnelle des patriciens vénitiens et l'information
politique
Nicolas SCHAPIRA : Les enjeux socio-politiques de la production de l'information
politique (XVIIe)
Seconda

sessione

(ore

16,30-18,30):

Spazi

e

sociabilità

dell'informazione/Espaces et sociabilité de l'information
Stéphane Van Damme : Sociabilité culturelle et hommes de lettres entre Paris et Lyon
(1700-1724)
Antoine LILTI : La nouvelle et l'opinion : les salons parisiens au

Jean-Pierre VITTU : Les paradoxes de l'information scientifique (fin
Nick WILDING : Il carteggio Kircher

e

XVIII

siècle
e

XVII

-début

e

XIX

)

Martedì 18 giugno
Terza sessione (ore 8,45-10): Segreto e pubblicità/Secret et publicité
Caroline CALLARD : L'économie politique de l'information à Florence au

e

XVII

siècle

Filippo DE VIVO : Il dilemma della ragion di Stato. Segreto o informazione ?
Nina CANNIZZARO : Discussioni sulla diffusione del sapere a Venezia fra ‘500 e ‘600
Jean-Pierre Cavaillé : Dessous de l'information et information du dessous (il Corriero
svaligiato)
Quarta sessione (ore 10,30-12,30): Presentazione dell'informazione/Mise en
récit et présentation de l'événement
Anna-Maria FORSSBERG : L'information comme arme politique en Suède dans les
années 1650
Michèle VIROL : Le technicien, les historiographes et les gazettes (la prise de Namur,
1692)
Deborah BLOCKER : Le théâtre de cour comme mode de diffusion d'une information
politique (1642-43)
Alfredo VIGGIANO : Tra comunità e stato, comunicazione politica e legittimità
Quinta

sessione

(ore

14-16):

Reimpieghi

e

passaggi/Détournements,

réemplois,
transferts
Dinah RIBARD : La philosophie « ordinaire » et l'information
Claire CAZANAVE : Fontenelle, un cas de circulation transdisciplinaire (entre

e

XVII

et

e

XVIII

)

Christian JOUHAUD : Le réemploi de l'information et ses effets (1619-1624)
Mario INFELISE : Informazione, storiografia e pubblico
Anastasia STOURAITI : Schemi di percezione del Levante e informazione a Venezia
(fine sec. XVII)
Sesta sessione (ore 16,30-18,30)
Prospettive/Perspectives
Chiusura : Alain Viala

