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Programme 
 

Jeudi, le 24 mai 2007, Amphithéâtre Jean Zay, Faculté des lettres, langues et sciences 
humaines, 10 rue de Tours, Orléans -La Source 
14h  Ouverture du colloque 
Le rôle de réseaux institués dans le développement de journaux savants 
Président de séance : Jean-Pierre Vittu 
14h30 Patrizia Delpiano (Université de Turin) 
« L’Index des livres interdits et la presse périodique de l’Italie au XVIIIe siècle » 
15h15 Pause 
15h35 Patrick Latour (Bibliothèque Mazarine) 
« Périodiques savants et bibliothèques à Paris au XVIIe siècle »  
16h10 Brendan Dooley (Jacobs University Bremen) 
« The University of Padua and the Learned Journal in the Early 18th Century » 
16h45 Discussion 
 
Vendredi, le 25 mai 2007, Amphithéâtre Jean Zay, Faculté des lettres, langues et sciences 
humaines, 10 rue de Tours, Orléans -La Source 
Les représentations des savoirs dans les textes programmatiques des journaux savants 
Présidente de séance : Jeanne Peiffer 
9h30 Fatima Nunes (Université d’Evora) 
« La grammaire des représentations des savoirs des journaux savants au Portugal : préfaces, 
avis, introductions. Représentations d’une Europe des Lumières, liaisons de sociabilité 
scientifique » 
10h05 Ingemar Oscarsson (Université de Lund) 
« Promoting only those sciences that serve the common good ». Scientific strategies and 
editorial policies in some Swedish learned priodicals in the 18th century » 
10h40 Discussion 
11h05 Pause 
11h25 Olga Valkova (Académie des sciences de Moscou) 
« Prefaces in Russian learned journals of the 18th century » 
12h00 Andrea Seidler (Université de Vienne) 
« Paratexts of learned journals in the Austro-Hungarian monarchy » 
12h35 Discussion 
13h Déjeuner 



Présidente de séance : Silvia Roero 
14h30 Fernando Reis (Université nouvelle de Lisbonne) 
« Images of science in Portuguese periodicals of late eighteenth and early nineteenth 
centuries – an essay on editors and their links with the readers » 
15h05 Hélène Waast (Université d’Orléans) 
« Le traitement de l‘Orient dans trois journaux savants du XVIIIe siècle : le Journal des 
savants, les Mémoires de Trévoux et le Journal encyclopédique » 
15h40 Discussion 
16h05 Pause 
 
La part des controverses dans la construction des savoirs et la constitution du public. 
16h25 Thomas Broman (Université du Wisconsin) 
« Allgemeine Literatur-Zeitung and the Controversies over Naturphilosophie and 
Romanticism » 
17h Jeanne Peiffer (CNRS) 
« Désabuser le public » ou convaincre les académiciens  ? Le rôle des journaux dans la 
controverse des infiniment petits (Paris, 1700-1707) » 
17h35 Discussion 
 
Samedi, le 26 mai 2007, Auditorium de la Médiathèque d’Orléans, place Gambetta, 
Orléans 
9h15 Accueil par M. Michel Marion (Médiathèque d’Orléans) 
Circulation des journaux savants et transferts de savoirs. 
Président de séance : Michel Marion 
9h30 Christian Albertan (Université de Valenciennes) 
« Les Mémoires de Trévoux et la transmission : les jésuites et les Lumières venues de 
Chine » 
10h05 Charles-Henri Depezay (Université d’Orléans) 
« Le Journal des journaux en 1760. Étude d’un périodique de langue française dans la 
région de Mannheim » 
10h40 Discussion 
11h05 Pause 
11h25 Hans Bots (Université de Nimègues) 
« Les Nouvelles de la République des lettres de Jacques Bernard et son correspondant en 
Angleterre : Pierre Des Maizeaux » 
12h Jean-Pierre Vittu (Université d’Orléans) 
« Réédition, reproductions et choix : les remises en circulation des journaux savants en 
Europe (fin XVIIe et XVIIIe siècles) » 
12h35 Discussion 
13h Déjeuner 


