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Animation laboratoire, séminaires et équipes de recherche





La nozione dell’ ambiente nel Rinascimento itataliano : il modello machiavelliano, EGU,
Naples, 8 septembre 2016, Univesitè de Naples.
The environmental education in the Italian Renaissance: the geoethical model of Machiavelli.
European Geosciences Union, Vienne, 18 avril 2016, Congress Center Vienne.
L’influence de l’Académie des Orti Oricellari dans les oeuvres de Machiavel et Guichardin .
Journée des Doctorants du CAER, Samedi 14 Mars 2015, Université Aix-Marseille.
De l’influence de l’Académie des Orti Oricellari sur la comédie florentine en « vulgaire » de
Machiavel. Journée doctorale du CAER - École doctorale 355 – Espaces, cultures et sociétés.
« Espaces littéraires et linguistiques », Samedi 15 mars 2014, UniversitéAix-Marseille.
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Mandats locaux


Représentante des doctorats au Comite de la recherche AMU ( 2013-2015)

Publications
Articles dans revues à comité de lecture
- L'ambiente degli Orti Oricellai , dans la revue « Il Sileno » Université de
Calabre, Année III ,
n. 10- 11, 2010 , pp.33-39 ;
- Machiavelli commediografo dans la revue « Il Sileno » Université de Calabre,
Année II , n.9, 2009 , pp. 52-53).

Projets de recherche
Projets Individuels
Le champ d’investigation de notre recherche a pour objectif de produire la première
édition complète sur les personnages, les œuvres et les discussions abordées dans
l’académie de Bernarno Rucellai : les Orti Oricellari .
Notre travail sera enrichi de la transcription des six lettres1 inédites et traduites pour la
première fois en langue française, d’un commentaire et d’une étude des principales
thématiques philosophiques, littéraires et politiques issues de l’assemblée des Orti.
Ainsi, nous souhaitons montrer comment de ces groupes d’intellectuels est apparu le
concept de « science politique moderne » et commet la pensée et les œuvres de
Machiavel 2 et Guichardin 3 ont été influencées grâce à aux discussions de cette
académie.
A cet effet, nous avons posé quatre questions centrales à notre étude : -

Qui sont les savants de l’académie des Orti Oricellari?
De quels arguments ont discuté ces savants dans ce jardin ?
Comment est né le concept de « science politique moderne » ?
Avec quelles argumentations ces intellectuels ont influencé la pensée et les
œuvre de Machiavel et Guichardin ?

Ces questions représentent l’ossature de notre recherche. Pour y parvenir, nous allons
analyser de manière systématique les textes existants4 afin de réaliser une version
inédite qui intègre les nouvelles contributions apportées aux études des Orti ces
dernières années.
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