
Femmes en correspondances (XVIIe-XVIIIe siècles)

Programme

Jeudi 9 juin 2022
Salle B-025 du Pavillon 3200 Jean  Brillant

8:30 - 9:00 Accueil

9:00 - 10:00 Présentation de la base Épistolières17
Nathalie Freidel, Emma Gauthier-Mamaril, Olivier Lapointe

10:00 - 10:30 Pause

10:30 - 12:00 Agentivité féminine et religion
Présidence: Nathalie Freidel

● Marie-Christine Pioffet, « Marie de l’Incarnation ou la liberté entravée »

● Bastian Felter Vaucanson, « La conversation éternelle : Jeanne Guyon dans ses lettres à

Fénelon (1688-1690) »

● Nora Baker, « La correspondance comme lieu de résistance spirituelle: le cas de la

huguenote Blanche Gamond »

12:00 - 14:00 Dîner

14:00 - 16:00 Réseaux aristocratiques et politiques
Présidence: Kim Gladu

● Fanny Boutinet, « Des lettres aux œuvres ? Les échanges épistolaires de Françoise de

Motteville et Anne-Marie-Louise d’Orléans »

● Julie Özcan, « L’exploitation d’une lettre unique : Une lettre inédite de Madame de

Montespan à la Grande Mademoiselle »

● Juliette Eyméoud, « Sortir de l'ombre : l'inscription de femmes célibataires dans les

réseaux épistolaires de la seconde moitié du XVIIe siècle »

● Colin Jones, « Au carrefour des genres : la correspondance de la duchesse d’Elbeuf,

1788-1794 »

18:00 Souper



Vendredi 10 juin 2022
Salle B-025 du Pavillon 3200 Jean  Brillant

10:00 - 12:00 Dynamique des genres
Présidence: Marie-Christine Pioffet

● Julie Garel, « Le rabutinage, une traduction rhétorique du duel »
● Martina Ognibene, « Le factum : l’usage de l’acculturation judiciaire au service d’un

nouvel idéal féminin (XVIIe- XVIIIe siècle) »

● Karine Rance, « Dire l'intime au féminin. Agentivité et réseaux dans la correspondance

de la marquise de Rouvray »

● Nicole Pellegrin, « Intercéder à la Cour de France. Une étude de cas : la correspondance

d’une maîtresse de ministre en 1743-1744 »

12:00 - 13:30 Dîner

13:30 - 15:00  Rayonnement intellectuel
Présidence: Judith Sribnai

● Louise Gérard, « L'apprentissage du monde dans la Correspondance de

Mme de Sévigné : écriture normative, écriture moraliste »

● Lucille Raynal, « La correspondance comme espace intellectuel : le cas d'Émilie Du

Châtelet »

● Kim Gladu, « "Payer son contingent à la société" : la question de la traduction dans la

correspondance de la présidente Durey de Meinières et d’Elizabeth Montagu »

15:00 - 15:30 Pause

15:30 - 17:00 Atelier de formation à l’utilisation de la base Épistolières17


