Vendredi 5 juin
Corps célestes : présidence de Bruno Méniel
9h00-9h30 : AMANDINE BONESSO (Université d’Udine), Entre le ciel
et la terre : la représentation du corps dans la Relation de 1654 de Marie de
l’Incarnation
9h30-10h00 : AGNES COUSSON (Université de Brest), La représentation du
corps à Port-Royal
10h00-10h15 : Pause et discussion
Corps au féminin : présidence de Nadine Kuperty-Tsur
10h15-10h45 CAMILLE ESMEIN (Université d’Orléans), « Madame se
meurt ! Madame est morte ! ». L’agonie d’Henriette d’Angleterre dans les
Mémoires et les correspondances (XVIIe-XVIIIe siècles).
10h45-11h15 :CYRIL FRANCES (Université de Miami), Du boudoir au
sépulcre : grandeur et misère du corps féminin dans les Mémoires d’Alexandre
de Tilly
Corps en geôle : présidence de Philippe Hourcade
11h15-11h45 MARC HERSANT (Université d’Amiens), Le corps de Sade
dans ses lettres de prison
11h-45-12h45 : Discussion
Déjeuner au Café Gourmand
14h00-14h30 : MARIE-PAULE DE WEERDT-PILORGE (Université de
Tours), Casanova ou le trouble des sens
Corps en cour : présidence Marie-Paule de Weerdt-Pilorge
14h30-15h00 : CLAIRE QUAGLIA (Université Paris VII), Corps du roi,
corps des courtisans : la cour ou la contrainte des corps dans les Mémoires de
Saint-Simon
15h00-15h15 : Pause et discussion
15h15-15h45 : PHILIPPE HOURCADE (Université de Limoges), SaintSimon physique
15h45- 16h15 FRANÇOIS RAVIEZ (Université d’Arras), Les deux corps de
l’Empereur ou Napoléon au bain dans le Mémorial de Sainte-Hélène
16h15-16h45 : Fin du colloque et conclusions
Tous nos remerciements à l’Université de Nantes et à L’AMo, à l’Université de
Clermont-Ferrand et au CERHAC, ainsi qu’à Sylvie Dilhan pour son efficace
collaboration et sa disponibilité.

USAGES ET REPRESENTATIONS DU CORPS DANS LES MEMOIRES
(XVIE-XVIIIE SIECLES)
Jeudi 4 juin
13h30. Accueil et introduction
Corps armés : présidence de Jean Garapon
14h00-14h25 : FERENC TOTH (Académie hongroise des sciences), Corps
et âme. Représentations du corps dans les ouvrages des mémorialistes
francophones hongrois du XVIIIe siècle.
14h25-14h50 : CAMILLE KERBAOL (Université de Brest), Représentation
du corps dans les mémoires et les correspondances familières des officiers de
Marine du XVIIIe siècle
Corps et identité héroïque
14h50-15h15 : BRUNO MENIEL (Université de Nantes), Le corps dans Sa
vie à ses enfants d’Agrippa d’Aubigné
15h15-16h00 : Pause et discussion
Corps et identité héroïque : présidence de Nathalie Grande
16h00-16h25 : NADINE KUPERTY-TSUR (Université de Tel-Aviv), Corps
et argumentation dans les Mémoires de la Renaissance
16h25-16h50 : SANDRINE CAROFF-URFER (Université de Nantes), Le
corps dans les Mémoires du cardinal de Retz
16h50-17h15 : MATHIEU LEMOINE (Classes préparatoires, Caen) Du
corps exalté au corps souffrant : l’image et l’instrumentalisation du corps dans
les Mémoires du maréchal de Bassompierre
Discussions et fin de la demi-journée
Remise des Mélanges à Jean Garapon à 18h00 en salle 4046.

