
1er Colloque international du 
Centre interuniversitaire de recherche sur la 

Première Modernité (CIREM 16-18)

ÉMOTIONS EN BATAILLE
XVIE-XVIIIE SIÈCLE

SENTIMENTS, SENSIBILITÉS ET COMMUNAUTÉS 
D’ÉMOTIONS DE LA PREMIÈRE MODERNITÉ

du 23 au 26 octobre 2018
Auditorium de la BAnQ Vieux-Montréal

535, avenue Viger Est



PROGRAMMATION

Mardi 23 octobre 2018

18h30   Conférence plénière de John LYNN
  « The Intersection of Military History and the History of Emo-  
  tions : Reconsidering Fear and Honor »

19h30  Cocktail de bienvenue et remise des prix annuels du 
  CIREM16-18 pour la meilleure thèse et le meilleur mémoire de   
  maîtrise
     

Mercredi 24 octobre 2018

9h30   Accueil des participants

10h   Mot de bienvenue de Claude LA CHARITÉ (directeur du 
  CIREM 16-18)

Séance 1 – Récits et témoignages 1
 
10h30   David DO PAÇO (IÉP de Paris, histoire)
  « Émotions captives : une commensurabilité sensible entre chré- 
  tiens et musulmans à Vienne au tournant des XVIIe et XVIIIe   

  siècles »

10h50   Pascal BASTIEN (UQAM, histoire) et Frédéric CHARBONNEAU 
  (U. McGill, littérature)
  « Les écrits inédits (1768-1802) de Jacques Louis  Ménétra :   
  littérature politique et poésie sans-culotte »

11h20   Questions

12h Repas
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Séance 2 – Récits et Témoignages 2 

14h  Mitia RIOUX-BEAULNE (U. d’Ottawa, philosophie) et  Marc   
  André BERNIER (UQTR, littérature)
  « Les mots pour se dire. Récit de soi et affectivité dans Les  
  Rêveries I : (ré)inventer le langage du bonheur »

14h30  Thierry BELLEGUIC (U. Laval, littérature) et Daniel  DUMOUCHEL  
  (UdeM, philosophie)
  « Les mots pour se dire. Récit de soi et affectivité dans Les  
  Rêveries II : dire la fragilité »

15h  Questions

15h30  Pause-café

Séance 3 – Médecine des émotions, émotions en médecine 

16h  Claude LA CHARITÉ (UQAR, littérature)
  « Mythographie, médecine, théologie et philosophie des émo- 
  tions à la Renaissance (1555-1595) »

16h20  Hélène CAZES (U. de Victoria, littérature)
  « La "pitié dangereuse" le devoir d’impassibilité du   
  chirurgien dans le discours médical du XVIe siècle »

16h40  Questions
  

Soirée libre
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Jeudi 25 octobre 2018

Séance 4 – Peur et haine 1

9h  Giovanni RICCI (U. Ferrare, histoire)
  « Craindre les Turcs ou appeler les Turcs ? Émotions en conflit  
  dans l’Italie de la Renaissance »

9h20  Gabrielle HAMELIN (UdeM, histoire)
  « La construction intersectionnelle des représentations hai- 
  neuses de Catherine de Médicis : la misogynie, l’anti-italia- 
  nisme et la haine du parvenu chez les Monarchomaques et les  
  Malcontents (1573-1576) »

9h50  Questions

10h15  Pause-café

Séance 5 – Peur et haine 2

10h40  Yann RODIER (U. Paris-Sorbonne/Abu Dhabi, histoire)
  « Ressentiment national et haine publique contre l’étranger.  
  Les vecteurs médiatiques de la xénophobie d’État dans la  
  France cardinale (1625-1659) »

11h  Paul VO HA (U. Paris 1, histoire)
  « Le salaire de la peur : peur et reddition au XVIIe  siècle »

11h20  Émilie DOSQUET (U. de Nantes, histoire)
  « L’occupation française des Provinces-Unies, 1672-1673 : pra- 
  tiques et représentations de la peur en temps de guerre »

11h40  Questions

12h Repas
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Séance 6 – Mort et émotions funèbres 

14h  Benjamin DERUELLE (UQAM, histoire) et Laurent VISSIÈRE (U.  
  Paris 4, histoire)
  « Des larmes de sang. Émotions funèbres au  lendemain des  
  batailles de la fin du XVe au milieu du XVIe siècle »

14h30  Anne REGENT SUSINI (U. Paris 3, littérature)
  « Émotions du mourant, émotions des vivants : faire commu- 
  nauté autour des oraisons funèbres en France au XVIIe siècle »

14h50  Bastien COULON (U. Paris 1, histoire de l’art)
  « Un sentiment national à l’œuvre : donner une émotion à la  
  personnification de la France au XVIIIe siècle »

15h10  Questions

15h35  Pause-café

Séance 7 – Penser les émotions

16h  Syliane MALINOWSKI-CHARLES (UQTR, philosophie)
  « Les émotions dans le rationalisme cartésien : ce que peut (ou  
  ne peut pas) la raison »

16h20  Vincent DARVEAU-ST-PIERRE (UdeM, philosophie)
  « L’amour et l’estime de soi chez Descartes »

16h40  Questions

18h  Café-histoire avec Laurent VISSIÈRE à la librairie Zone  
   Libre (262 Ste-Catherine Est, Montréal)
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Vendredi 26 octobre 2018

Séance 8 – Passions et sentiments 

9h  Lucie DESJARDINS (UQAM, littérature)
  « Les passions des femmes entre théorie et fiction dans les   
  traités savants du XVIIe siècle »

9h20  Marine CARCANAGUE (U. Paris 1, histoire) 
  « Le genre du sentiment. Sentiment d’honneur et imaginaires  
  genrés devant la justice en France au XVIIIe siècle »

9h40  Questions

10h  Pause-café

Séance 9 – Le spectacle des émotions 

10h20  Sara HARVEY (U. Victoria, littérature)
  « L’émotion sur le vif dans la presse et le théâtre d’actualité   
  (1680-1730) »

10h40  Isabelle PICHET (UQTR, histoire de l’art)
  « Le corps sensoriel : sensibilité et émotions au Salon de   
  l’Académie royale de peinture de Paris »

11h  Hadrien VOLLE (U. Paris 1, histoire de l’art)
  « "Je devais rendre compte à Madame de l’effet de la salle" :  
  Ce que la salle de spectacle fait au spectateur au XVIIIe   

  siècle »

11h20  Questions

12h Repas
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Séance 10 – Les émotions dans le spectacle politique

14h  Lyse ROY (UQAM, histoire)
  « Émotions et sentiments conflictuels dans les entrées    
  solennelles françaises au XVIe siècle »

14h20  Channel REINHARDT (UdeM, histoire de l’art)
  « Mouvoir et émouvoir. L’Entrée triomphale des objets  de   
  sciences et d’arts recueillis en Italie (1798) »

14h40  Pauline VALADE (U. de Bordeaux, histoire)
  « L’émotion comme interaction : l’exemple de la joie publique   
  comme langage entre le roi et ses sujets (Paris, XVIIIe siècle) »

15h  Questions

Fin du colloque

Apéritif convivial (activité libre)
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aussi bien la découverte des Amériques que la création de républiques démocratiques et 
l’avènement de la science expérimentale. C’est pourquoi les littéraires, philosophes, his-
toriens et historiens de l’art que regroupe le CIREM 16-18 souhaitent s’engager dans 
une démarche interdisciplinaire fortement intégrée.
 
Le CIREM 16-18 comprend plus de 120 chercheurs et étudiants principalement en Amé-
rique et en Europe, et compte de nombreuses institutions partenaires (musées, biblio-
thèques, institutions d’enseignement, organismes sans but lucratifs, médias, etc.). Il 
offre de plus un milieu d’accueil dynamique pour les stagiaires postdoctoraux intéressés 
à travailler avec les chercheurs du regroupement. 

Ses activités se structurent autour de quatre principaux pôles de recherche, situés à 
Rimouski (Centre Joseph-Charles-Taché, UQAR), Québec (Cercle interuniversitaire 
d’étude sur la République des Lettres, U. Laval), Trois-Rivières (Laboratoire sur l’his-
toire et la pensée moderne, UQTR) et Montréal (Groupe de recherche sur l’histoire des 
sociabilités, UQAM). 

Chaque année, le CIREM 16-18 réalise de nombreuses activités, parmi lesquelles :
 - Un colloque international transversal (ouvert à tous)
 - Un colloque Jeunes Chercheurs
 - La publication des actes des colloques transversaux et Jeunes Chercheurs
 - Un prix de 1 250$ récompensant le meilleur mémoire de maîtrise portant sur  
    l’époque moderne
 - Un prix de 3 000$ remis à un stagiaire postdoctoral en aide à la publication de   
 sa thèse doctorale
 - Un soutien financier et logistique aux chercheurs et stagiaires postdoctoraux   
 pour la réalisation de projets de recherche ou de demandes de subventions.

 

Le CIREM 16-18 est un regroupement formé de chercheurs et d’étu-
diants qui prennent tous pour objet la période qui va de la Renais-
sance (XVIe siècle) jusqu’aux Révolutions de l’Atlantique (fin du 
XVIIIe).  À cet objet commun doit répondre la multiplicité des 
approches, seule capable de rendre compte de la complexité d’une 
période au cours de laquelle notre monde fait l’expérience de ce que  
les historiens appellent la « première modernité », et que signalent   
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