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Lundi, 5 mai 2008 

Anthropologie philosophique : de la nature humaine 
Présidence : Marc André Bernier (UQTR) 

13h00-13h15 :   Mot de bienvenue  

13h15-13h50 :  Claude La Charité (UQAR) 
  Rabelais, l'éloge paradoxal et l'anthropologie sophiste  

13h50-14h25 :  Thierry Belleguic (Université Laval) 
  Diderot penseur du « compliqué » 

14h25-14h45 :   Pause  

Anthropologie du quotidien à l'âge classique : le corps, ses plaisirs et ses victimes 
Présidence : Marc André Bernier  (UQTR) 

14h45-15h20 :  Claire Carlin (University of Victoria) 
  Le cocu, de l'apologie à la censure 

15h20-15h55 :   Daniel Vaillancourt (University of Western Ontario) 
  Le corps éloquent au péril de l'ail 

15h55-16h30 :   Frédéric Charbonneau (Université McGill) 
   Régime et excentricité dans les Mémoires de Saint-Simon 

 
 
 
 
 
 
 

 



Mardi, 6 mai 2008 
Anthropologie de la superstition aux XVIIe et XVIIIe siècles 

Présidence : Pascal Bastien (UQAM) 

09h00-9h35 :  Alexandra Torero-Ibad (UQAM)  
  Gabriel Naudé contre les rosicruciens 

09h35-10h10 :   Frédéric-Antoine Raymond (UQAM), 
  Le « discours savant » sur les esprits, les spectres et les revenants face à la croyance : 

France, fin du XVIIe siècle - milieu du XVIIIe siècle 

10h10-10h25 :  Pause  

10h25-11h00 :  Lucie Desjardins (UQAM) 
  Les imaginations extravagantes de Laurent Bordelon. Critique de la superstition et 

dangers de la lecture 

11h00-11h35 :  Ulrike Krampl (Université de Tours) 
  Les spectacles secrets de la magie à Paris au XVIIIe siècle 

11h35-13h30 :  Dîner  

Anthropologie du contact et du religieux : écriture du voyage et de la foi 
Présidence : Michel Fournier (Université d'Ottawa) 

13h30-14h05 :  Pascal Bastien (UQAM) 
  Lire la foi : pratiques religieuses et savoirs théologiques dans les archives judiciaires des 

XVIIe et XVIIIe siècles 

14h05-14h40 :  Grégoire Holtz (Université de Toronto) 
  Matteo Ricci et Nicolas Trigault : l'écriture à quatre mains de l'histoire de l'expédition 

chrétienne au royaume de la Chine 

14h40-15h15 :  Andreas Motsch (Université de Toronto) 
  La querelle des rites chinois et la pensée ethnologique 

15h15-15h30 :  Pause  

Anthropologie de l'imaginaire : héritage antique et configurations modernes 
Présidence : Lucie Desjardins (UQAM) 

15h30-16h05 :  Jean Leclerc (University of Western Ontario) 
  Représenter, critiquer et rire : la réaction burlesque face au prodigieux 

16h05-16h40 :  Éric Van Der Schueren (Université Laval) 
  Racine et l'imaginaire des Grecs 

16h40-16h55 :   Pause  

16h55-17h30 :  Michel Fournier (Université d'Ottawa) 
  De la croyance à la fiction. Entre Bodin et Cazotte : les modalités du transfert 

17h30-18h05 :  Ugo Dionne (Université de Montréal) 
  Charles, Julie, Marianne et les autres. Le roman des Lumières est-il soluble dans 

l'évolution ? 

18h05 :   Mot de clôture 


