
500e anniversaire
antonio de nebrija

Table ronde

mercredi 9 novembre 2022
18h30

Colegio de España
Cité internationale universitaire de Paris

7E, Bd Jourdan - 75 014 Paris



500e anniversaire
antonio de nebrija

Cette rencontre est organisée dans le cadre des activités 
organisées par la Fundación Antonio de Nebrija à l’occasion 

du 500e anniversaire de sa disparition.
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Ouverture de la rencontre par 
Monsieur le Conseiller culturel de l’Ambassade 
d’Espagne en France, D. Roberto Varela Fariña

Présentation du Ve Centenaire de Antonio de Nebrija 
par Gregorio Martínez

directeur de la Fundación Nebrija

Conférence de Bernard Darbord
Professeur émérite des Universités
“Nebrija, gramático y humanista”

Conférence de Corinne Mencé-Caster
Sorbonne Université

“La recepción de la obra de Nebrija en España y 
Europa en el siglo XVI y después”

Conférence de Darío Villanueva
Ex directeur de la Real Academia Española. 

“Nebrija y el imperio de las lenguas”

Échange avec le public.

La rencontre sera suivie d’un cocktail dînatoire.
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