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AVANT-PROGRAMME 
 

Jeudi 4 novembre - Lieu : MDR Université Jean-Jaurès 
 

Matinée : 
8h30-8h45 : Accueil des participants 
8h45-9h15 : Séance d’ouverture : Directrice PLH - Directeur ELH - Responsables scientifiques 
du Colloque 
 

1) Savoirs de la voix 
Présidente de séance : Nathalie Dauvois (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) 
 

9h15-9h35: Hélène Cazes (Université de Victoria), « Parler de voix entre amis : la 
conversation, entre savoirs médicaux et écriture de la fiction chez Guillaume Bouchet » 

9h35-9h55 : Francesca Pagani (Université de Bergame), « Voix vaporeuses, voix 
magnétiques : une élocution singulière entre médecine et littérature au siècle des lumières » 

9h55-10h15 : François Baskevitch (Ingénieur acousticien) : « Connaissance du son et 
de la voix à l’époque moderne ». 
 
Discussions et pause 
 

2) Décrire et dire la voix 
 
11h00-11h20 : Pascale Chiron (Université Toulouse-Jean Jaurès), « La voix rauque, 

problème médical ou grâce poétique ? ». 
11h20-11h40 : Jennifer Ruimi (Université de Lausanne), « Sur la voix de Lekain » 
11h40-12h : Cécilia Roumi (Université de Bâle), « Le prestige et le soupçon : 

ambivalences de la critique face aux lectures à haute voix de D’Alembert »  
12h- 12h20 : Fabrice Chassot (Université Toulouse-Jean Jaurès) : « Voix et civilité, 

XVIe-XVIIIe siècles » 

 
12h20 : Discussions-Déjeuner 
 

Après-midi : 
 
3) Dire la voix 

Présidente de séance : Christophe Imbert 
 

14H-14H20 : Mathilde Bedel (Université Aix-en-Provence), « La voix de l’Indienne : 
un outil de dénégation interculturelle au XVIIe siècle » 

14H20-14H40 : Madeleine Savart (Université de Montréal), « Les voix huronnes-
wendats au prisme des récits de missionnaires au XVIIe siècle » 



14H40-15H00 : David Diop (Université de Pau), « La représentation des voix africaines 
dans un ou des récits de voyages du XVIIIe siècle » 
 
Discussions et pause 
 

16h00-16h20 : Olivier Guerrier (Université Toulouse-Jean Jaurès), « Vive 
vocis oraculo» autour de l’épisode de Baisecul et Humesne dans le Pantagruel de Rabelais » 

16h20-16h40 : Jean Vignes (Université Paris-Diderot), « La voix dans les blasons de la 
bouche, XVIe-XVIIe s. ». 

 
Discussions 
 
 

Vendredi 5 novembre  - Lieu : MDR Université Jean-Jaurès 
 

Matinée : 
 
4) Donner de la voix 

 
8H45-9H : Accueil des participants 
 
Président de séance : Michel Delon  
 

9H-9H20 : Cécile Berger (Université Toulouse-Jean Jaurès), « Dire la voix de la Diva : 
la voix de l’actrice en Italie entre XVIe et XVIIIe siècle, topos ou réalité ? » 

9H20-9H40 : Jeanne Bovet (Université de Montréal), « Poétique de la déclamation » 
10H- 10h20 : Catriona Seth (Université de Lorraine-Oxford University), « Dire la voix 

sur scène: La Déclamation théâtrale de Dorat ». 
 
Discussions et pause 
 

11H- 11h20 : Olivier Bettens (Lausanne), « Présences de la musique dans la voix 
parlée : quelques doctrines prosodiques antérieures à 1800 » 

11h20- 11h40 : Jean-Noël Laurenti (Université de Pau-Théâtre Molière Sorbonne), « À 
la recherche de la diction théâtrale à l’époque de Racine et Lully : du récitatif à la déclamation 
parlée » (en collaboration avec Antoine Gheerbrant). 

 
Discussions-Déjeuner 
 

Après-midi : 
 
5) Restituer la voix 
Présidente de séance : Bénédicte Louvat  
 

14H00-14H20 : Jean-Philippe Grosperrin ((Université Toulouse-Jean Jaurès) : « Vox 
dicentis : Clama ». Les caractères du cri dans l'éloquence sacrée à l’âge classique » 

14H20-14H40 : Delphine Reguig (Université de Lyon - Université Jean Monnet Saint-
Étienne) : « La voix des classiques, une médiation pour l’écriture » 

14h40-15h00 : Sabine Chaouche (Sunway University, Malaisie), « La voix du cœur : 
style primesautier et tons de vérité au théâtre des XVIIe et XVIIIe siècles ». 



 
Discussions et pause 
 

16H00-16h20 : Sarah Nancy (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), « Le genre de la 
voix au XVIIe siècle ». 

16h20- 16h40 : Nathalie Dauvois (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), « Voix 
lyriques : dithyrambe, ode et chanson : du cri à la berceuse ? » 

16h40- 17h : Jean-Noël Pascal (Université Toulouse-Jean Jaurès) : « Voix et amour 
élégiaque chez Mme Dufrénoy » 
 
Discussions 
 

Samedi 6 novembre - Lieu : MDR Université Jean-Jaurès 
Matinée : 
 
8h45-9h : Accueil des participants 
 
Président de séance : Jean-Noël Pascal 
 

9h-9h20 : Philippe Canguilhem (CESR, Tours), « Sur quelques onomatopées 
musicales à la Renaissance ». 

9h20-9h40 : Julien Garde, « Plaintes et gémissements dans la musique pour clavier des 
Lumières » 

9h40-10h : Jean-Charles Monferran (Université Sorbonne-Paris 4), « Faire entendre le 
cheval ».  

10h-10h20 : Michel Jourde (ENS Lyon), « Restituer la voix des animaux au 
XVIe siècle »  
 
Discussions-Pause 
 

11h00-11h20 : Elise Sultan (Université Sorbonne- Paris 1), « Cris et chuchotements de 
plaisir dans les romans libertins du XVIIIe siècle ». 

11h20- 11h40 : Michel Delon (Université Sorbonne-Paris 4), « La voix peut-elle 
mentir ? ». 
 
Discussions-déjeuner 
 
Après-midi : 

 
Ateliers voix animés par Pierre-Alain Clerc, Olivier Bettens et Bénédicte Louvat 
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