
Jeudi 30 avril 2009

8h30 : Accueil des participants

Mme Isabelle Collombat, vice-doyenne aux études 
et aux activités internationales 

Mme Sabrina Vervacke, directrice du CIERL

Séance I : D’une cour à l’autre 
Présidence : Michel De Waele

9h00
Mélissa Lapointe (Université du Québec à 
Chicoutimi)

« De roi de Pologne à roi de France : stratégies 
éthiques et pathétiques dans la correspondance 
d’Henri III de juin à août 1574 »

9h30 
Matthieu Gellard (Université Paris-Sorbonne)

« Cosmopolitisme et diplomatie. La relation 
des ambassadeurs résidents français à leur pays 
d’accueil sous les derniers Valois »

10h00
Alexandre Tessier (Université Paris-Sorbonne)

« Quand les cosmopolites s’engageaient en 
diplomatie : l’exemple de Francis Vernon, 
secrétaire de l’ambassade d’Angleterre à Paris 
(1669-1672) » 

10h30 : Pause

Séance II : Perceptions de l’ailleurs 
Présidence : Laurent Turcot 

11h00
Annie Cloutier (Université Laval) 

« L’universel à notre porte : Entretiens au cœur 
des promenades de Paris ou l’art du voyage par la 
conversation »

11h30
Simon Dagenais (Université du Québec à 
Montréal)

« L’accès aux nouvelles de l’Europe et la perception 
de l’ailleurs : les témoignages de Pierre Barthès et 
Siméon-Prosper Hardy (1738-1789) »

12h00
Guillemette Marot (Université de Nantes) 

« Une des péripéties vécues par les Comédiens 
Italiens lors de leur établissement à Paris : l’aventure 
de l’Italienne française et du Retour de la Tragédie 
française »

12h30 : Dîner

Séance III : Périples textuels et réécritures 
Présidence : Alban Baudou

14h00
Solange Lemaître-Provost (Université Laval)

« Un voyage dans le texte : la dispersion dans les 
livres de sort médiévaux » 

14h30
Anne Debrosse (Université Paris-Sorbonne)

« Un projet cosmopolite : comment deux Français 
et deux Italiens ont permis la redécouverte des 
poétesses grecques au XVIe siècle » 

15h00 : Pause

Séance IV : Grands voyageurs 
Présidence : Thierry Belleguic

15h30
Julie Côté (Université d’Ottawa)

« Henriette-Sylvie de Molière, les pérégrinations 
d’une existence tumultueuse »

16h00
Godrick Chékété (Université de Waterloo)

« Voltaire en Angleterre : des rayons et des ombres ? »

Vendredi 1er mai 2009

Séance V : Voyages : parentés, influences, amitié  
Présidence : Sabrina Vervacke

9h00
Claudia Gyss (Université de Strasbourg)

« L’Égypte entre rêve et réalité de Jean Potocki »

9h30
Renan Larue (Université de Picardie-Jules-Verne)

« L’indianisme des Lumières et les racines du 
cosmopolitisme indoeuropéen »

10h00
Michel Germain (Université Laval)

« Les parhélies vus par la République des Lettres : 
la circulation des nouvelles scientifiques dans la 
première moitié du XVIIe siècle »
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10h30 : Pause

Séance VI : Une question de langue 
Présidence : Emilia Ines Deffis

11h00
Fabien Simon (Université de Rennes 2 / Lyon 2)

« Une “République des Langues”. La quête de la 
langue universelle aux XVIe-XVIIe siècles : une 
langue de la vérité à l’usage des Républicains des 
Lettres ? »

11h30
Laurence Kucera (Université Paul Valéry, 
Montpellier III)

« Cosmopolitisme et “francographie” au siècle 
des Lumières : le choix du français comme langue 
d’expression littéraire »

12h00 : Dîner

Séance VII : Former la jeunesse 
Présidence : Catherine Dubeau

13h30
Andréanne Audy-Trottier (Université du Québec 
à Trois-Rivières)

« De l’usage de la fable chez Fénelon ou l’Antiquité 
aux sources d’une pédagogie moderne »

14h00
Geneviève Fournier-Goulet (Université du 
Québec à Montréal)

« Juliette, Didier et Zéphirin ou comment 
Arnaud Berquin (1747-1791) prépare la jeunesse 

française au voyage »

14h30
Neven Leddy (Simon Fraser University)

« L’Erasmus au dix-huitième siècle ? Un 
cosmopolitisme protestant au siècle des 
Lumières »

15h00 : Pause

Séance VIII : Fantasmes de l’ailleurs 
Présidence : Lucie Desjardins

15h30 
Esther Ouellet (Université Laval)

« Le pays Khan : empire fantasmé et fantasme 
d’empire chez Jean de Mandeville »

16h00
Marianne St-Jacques (Université d’Ottawa)

« Marmontel et le roman exotique : entre 
tolérance religieuse et conquête » 

16h30
Dany Roberge (Université Laval)

« Prévost à l’Académie des Inquiets »


