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ALIENTO (Analyse Linguistique Interculturelle d’ÉNoncés sapientiels et de leur Transmission
de l’Orient à l’occident et de l’occident à l’orient) est un projet de recherche collaboratif lancé en
2007, qui réunit des chercheurs de plusieurs pays travaillant dans le domaine des échanges
culturels en Méditerranée et, plus spécifiquement, sur les collections de sentences, dits des
philosophes, adages et proverbes. Ces unités ou « énoncés sapientiels brefs » sont un
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condensé des idées philosophiques qui se sont transmises entre l’Orient et l’Occident et ils
constituaient une part importante des savoirs échangés dans le haut Moyen Âge ; ils ont
produit en Espagne une abondance de recueils, florilèges, proverbiers (glosés ou non) dont l’étude n’a été que
partiellement systématisée.
Il existe beaucoup d’éditions critiques de textes sapientiels, de monographies ou de travaux savants dont les
enseignements gagneraient à être mis en réseaux. La recherche a jusqu’à présent concentré ses travaux de synthèse sur
les contes, les exempla, les textes scientifiques, les romances (Index et / ou bases de données) délaissant les unités
brèves que sont les proverbes et sentences. Le projet ALIENTO est né de cette constatation. S’appuyant sur un réseau
savant international, il met en synergie la recherche dans le domaine innovant des Sciences de l’Informatique et des
Sciences Humaines, afin de produire des outils de recherche qui permettent de dégager les relations entre ces énoncés
appartenant à différentes cultures. La comparaison des textes et la synthèse des données issues de leur croisement doit
permettre une compréhension plus précise et plus nuancée de la circulation des unités sapientielles en Méditerranée au
Moyen Âge, de leurs sources et de leur postérité.
La comparaison de vastes corpus sapientiels issus d’aires culturelles et de langues différentes pose des problèmes
méthodologiques particuliers que nous faisons le pari de résoudre dans le cadre émergent des « eHumanities ».
La collection ALIENTO, qui débute avec ce numéro, mettra à la disposition des chercheurs les travaux effectués lors des
rencontres annuelles et les tiendra au courant de l’avancée du projet à travers la publication régulière des résultats
obtenus.
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