L’événement aura lieu à l’Académie Royale de Belgique
Salle Prigogine - Rue Ducale,1 - 1000 Bruxelles

2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 -- 1 7 h

L’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani
l’Istituto Italiano di Cultura - Bruxelles

ont le plaisir de vous inviter à la présentation de l’ouvrage

ENCICLOPEDIA

MACHIAVELLI
À plus de cinq siècles de la composition du Prince,
l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani célèbre
Niccolò Machiavelli avec la publication d’une encyclopédie
internationale en trois volumes consacrée à la ﬁgure, au mythe,
à l’époque et aux œuvres de l’écrivain ﬂorentin.
Interventions de Massimo Bray, Emanuele Cutinelli Rendina,
Pierre Jodogne et Mario Telò.
Réservations : www.iicbruxelles.esteri.it

Imaginée en 2013, à l’occasion des cinq cents ans de la première
rédaction du Prince, l’Enciclopedia Machiavelli se compose de trois
volumes grand format, élaborés sous la direction scientiﬁque de
Gennaro Sasso. Les deux premiers volumes, réunissant sept cents
entrées classées par ordre alphabétique, avec la contribution de
cent quatre-vingts spécialistes italiens et étrangers, traitent des
œuvres majeures et mineures de Machiavel, tout en accordant
une large place aux grands auteurs classiques et aux figures de
références de la culture ﬂorentine et italienne de l’époque. Le troisième volume de l’ouvrage réunit toutes les œuvres les plus importantes de Machiavel et les deux recueils de correspondance les
plus signiﬁcatifs du Secrétaire ﬂorentin, avec Francesco Vettori et
Francesco Guicciardini.

Massimo Bray. Directeur éditorial de l’Istituto dell’Enciclopedia italiana
Treccani depuis 1994, lors des élections parlementaires italiennes de 2013,
il a été élu député dans les rangs du Partito democratico et, le 28 avril
2013, a été nommé ministre pour les Biens, les activités culturelles et le
tourisme du gouvernement présidé par Enrico Letta. En mars 2015, il a
démissionné de son siège parlementaire avant de revenir à l’Istituto della
Enciclopedia italiana.
Emanuele Cutinelli-Rèndina est professeur de littérature italienne à
l’Université de Strasbourg. Ses recherches portent essentiellement sur la
pensée politique et l’historiographie de la Renaissance italienne. Il a publié notamment Chiesa e religione in Machiavelli, 1998 ; Guicciardini, 2009.
Il est membre du comité scientiﬁque de l’édition nationale des œuvres
de Machiavel (en cours) et a été membre du comité scientiﬁque, ainsi
que responsable de la rédaction scientiﬁque, de l’Enciclopedia Machiavelli.
Pierre Jodogne a enseigné la langue et la littérature italiennes à l’Université Libre de Bruxelles (1974-1989), puis à l’Université de Liège
(1988-2001). Il a été élu correspondant de l’Académie royale de Belgique
en 1991 et membre en 1997. Ses travaux d’histoire littéraire et de philologie concernent principalement des écrivains français et italiens de la
Renaissance : Jean Lemaire de Belges, Antonio Alamanni, Leon Battista
Alberti et Francesco Guicciardini.
Mario Telò est professeur de Relations internationales à l’Université libre
de Bruxelles (ULB) et à la LUISS de Rome. Il a été président de l’Institut
d’Études européennes de l’ULB et est membre de l’Académie royale de
Belgique. Parmi ses publications récentes ﬁgurent trois ouvrages, The
European Union and Global Governance (Londres, Routledge, 2009), State,
Globalization, Multilateralism (La Haye, Springer, 2012) et The EU’s
Foreign policy (Londres, Ashgate, 2013).

