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PROGRAMME
XVe colloque « Jeunes chercheurs » du Cercle
interuniversitaire d’étude sur la République des Lettres
(CIERL)
VENDREDI 15 MAI 2015
8:30
9:00 - 9:15
9:15 - 10:15
AGORA

ACCUEIL
MOT DE BIENVENUE
SÉANCE I

THÉORIE SCIENTIFIQUE ET CONTROVERSE SOCIALE
-Marco Storni (École Normale Supérieure de Paris) : La stratégie rhétorique de Maupertuis
dans la controverse sur la forme de la Terre
-Alexandre Rouette (Université du Québec à Trois-Rivières) : La révolution
copernicienne : au cœur d’une époque tumultueuse

10:15 - 10:45
10:45 - 12:00
AGORA

PAUSE
SÉANCES PARALLÈLES II et III

STATUT LITTÉRAIRE ET SOCIAL DES FEMMES
-Charlotte Fuchs (Université François-Rabelais) : La condamnation de l’épouse insoumise
à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Du judiciaire à l’infrajudiciaire
-Fabrice Pras (Université Paris III) : Débats et discordances entre Sade et Rousseau :
Justine ou les Malheurs de la vertu ou la femme pure rousseauiste martyrisée
-Perrine Vigroux (Université Paul Valéry de Montpellier) : La critique d’art et les femmes
peintres à Paris au XVIIIe siècle, une querelle académique ?

SALON
DÉBATTRE À L’ÉPÉE
-Julien Perrier-Chartrand (Université Paris IV, Université du Québec à Montréal) : Les
figures du désordre : représentations négatives du duelliste dans Les advis et moyens pour
empescher le désordre des duels (1615) de Louis de Chabans
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-Emmanuel Gerardin (Université de Strasbourg) : Le duel dans les lettres de rémission des
ducs de Lorraine et des princes de Basse-Alsace entre la fin du XVe et le début du
XVIIe siècle
-Philippe Charlebois (Université de Sherbrooke) : Maniement des armes : polémique et
rôle social au XVIe siècle

12h00 - 13:30
13:30 - 14:45
AGORA

DÎNER
SÉANCES PARALLÈLES IV ET V

SOCIABILITÉ SUSPECTE ET ÉCONOMIE DE LA SANCTION
-Sophie Abdela (Université du Québec à Montréal, Université de Caen BasseNormandie) : Négocier, accommoder et ajuster : ordre et désordre dans le monde carcéral
parisien (1700-1789)
-Dominique Martin (Université du Québec à Montréal) : Prévenir, guérir ou surprendre le
crime : Convers Desormaux face à la Place Maubert, 1774
-Mathieu Perron (Université du Québec à Trois-Rivières) : Lieux de boire, lieux de
déboires : surveillance et opinion publique dans les tavernes et coffeehouses de la Province
de Québec (1764-1783)

SALON
REPRÉSENTATION ET DÉBAT
-Angèle Tence (Université Paris I) : Désordre et exemplarité : la Chute des anges rebelles
de Federico Zuccari dans l’église du Gesù à Rome
-Raphaëlle Décloître (Université Laval) : Conquérir l’ordre du monde par le savoir dans le
Chemin de Longue Étude de Christine de Pizan
-Geneviève Mathieu (Université du Québec à Montréal) : Le désir de rénover le monde.
Troubles et zizanie dans Momus ou Le Prince de Leon-Battista Alberti (autour de 1450)

14:45 - 15:15

PAUSE

15:15 - 16:15
AGORA

PLÉNIÈRE

Geneviève Boucher - Professeure adjointe à l’Université d’Ottawa
« LA VILLE-CREUSET DE LOUIS-SÉBASTIEN MERCIER : MÉLANGE,
DÉSORDRE ET BIGARRURE »

SOUPER LIBRE // SIBOIRE
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SAMEDI 16 MAI 2015
9:00 - 9:15

ACCUEIL

9:15 - 10:30
AGORA

SÉANCE VI

DÉSORDRE SOCIAL ET DÉFINITION DE L’AUTORITÉ
-Romain Borgna (Université Aix Marseille) : Venise réinventée. Débats et discordances
autour de l’identité patricienne dans Le Prince de Fra Paolo (XVIIe-XVIIIe siècles)
-Ray Mrinal (Université Laval) : Wordsworth face au débat révolutionnaire entre
Burke et Paine
-Simon Pelletier (Université Laval) : L'autorité selon la liberté : étude de la notion de
« règne de la loi » chez Rousseau

10:30 - 11:00
11:00 - 12:00
AGORA

PAUSE
SÉANCES PARALLÈLES VII et VIII

PRATIQUES DE JUSTICE
-Camille Dagot (Université de Strasbourg) : De la furie d'un villageois à son procès :
l'exemple d'un désordre spectaculaire et de son traitement dans la Lorraine ducale du
XVIIe siècle
-Jessica Morais (Université de Sherbrooke) : « Victime de sa désobéissance » : bagarres et
querelles physiques dans l’expédition Baudin (1800-1804)

SALON
LA SOLITUDE, LIEU DE SUBVERSION
-Maud Brunet-Fontaine (Université d’Ottawa) : « Il n’y a que le méchant qui soit seul » :
Diderot et Rousseau sur la solitude et la sociabilité du philosophe
-Mathilde Faugère (Université Paris III) : Un cas de désordre infra-collectif ?

12:00 - 13:30

DÎNER
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13:30 - 14:45
AGORA

SÉANCE IX

NORMES, DÉSORDRES ESTHÉTIQUES ET ENJEUX ÉDITORIAUX
-Emmanuel Faure (Université Paris VIII) : Lefèvre de Venise face à l’Académie royale de
peinture et de sculpture après la réforme des statuts de 1663
-Massimiliano Aravecchia (Université de Western Ontario) : Désordres élégiaques au
XVIIIe siècle : théories et pratique du genre de Boileau à l'Encyclopédie
-Ann-Marie Hansen (Université de McGill) : L’autorité éditoriale et autres enjeux : un
débat en anticipation du Dictionnaire historique et critique de 1720

14:45 - 15:15

PAUSE

15:15 - 16:30
AGORA

SÉANCE X

DISCOURS POLÉMIQUES, ENJEUX SOCIAUX ET RELIGIEUX
-Nicolas Bourgès (Université Paris IV) : L’affrontement de l’Église d’Angleterre et des
catholiques au temps de Jacques II : les exemples d’Edward Gee et William Sherlock
-Mélissa Lapointe (Université du Québec à Rimouski) : Poésie engagée et guerres de
religion sous les derniers Valois (1559-1589). Représentation des désordres civils et
religieux dans Les Discours de Ronsard et les Tragiques de d’Aubigné
-Fanny Giraudier (Université Lumière Lyon 2) : Légitimer le désordre : usages de
l’imprimé lors des révoltes nobiliaires sous la régence de Marie de Médicis (1610-1617)

BANQUET DE CLÔTURE // O’CHEVREUIL
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COMITÉ D’ORGANISATION
-Simon Gosselin Rodière (Doctorant en histoire UQÀM-UNICAEN)
-Véronique Laporte (Doctorante en histoire UQÀM-UdeS)
-Marie-Helene Jeannotte (Doctorante en littérature UdeS)
-Solveig Isabel-Doyon (Maitrise en littérature UdeS)
Avec la collaboration de Nicholas Dion (Professeur adjoint UdeS)

PARTENAIRES

Association générale des étudiantes et
des étudiants de maîtrise et de
doctorat en lettres et communications
de l’Université de Sherbrooke

GROUPE de
RECHERCHE en
HISTOIRE des
SOCIABILITÉS
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