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Ce numéro comprend un dossier de six articles consacrés à la théorisation
de l’amour au Moyen Âge et à la Renaissance dans la péninsule Ibérique.
Y sont abordées des questions cruciales de la théorie amoureuse médiévale
comme l’opposition entre idéalisme amoureux (amour courtois) et érotisme
ovidien ; la maladie d’amour selon la médecine médiévale ; l’influence d’Ovide ;
le naturalisme amoureux selon la pensée universitaire ou le néoplatonisme
du XVIe siècle dans la bucolique et dans la poésie. À la suite, on trouve trois
articles de varia : deux éditions de textes médiévaux (une chronique en latin
rédigée dans l’entourage de l’écrivain Juan Manuel appelée Cronicon latin,
et une version en castillan jusque-là inconnue du célèbre Liber de pomo sur
la mort d’Aristote inspirée du Phédon de Platon) et un article sur l’expression vale
decir comme marqueur de reformulation, du latin à nos jours, en passant, bien
entendu, par les usages médiévaux de cette expression. Le numéro se clôt par
le compte rendu de lecture d’un ouvrage portugais consacré aux Juifs et aux
Musulmans de la péninsule Ibérique.
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