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Programme

Vendredi 10 mars
13h30. Accueil des participants

14h00. Introduction générale par les organisatrices

Honte et littérature (Premier volet) : 
discours savant et discours galant

Présidence : Lucie DESJARDINS (UQÀM)

14h20. Claude TUDURI (Centre Sèvres) : « La question de la honte et du

discernement dans les Essais de Montaigne »

14h45. Loula ABD-ELRAZAK (Université de Toronto) : «Transgresser la honte »

15h10. Pauline PHILIPPS (Université de Rouen Normandie) : «Les mécanismes de

la honte dans le long roman galant au XVIIe siècle. Humanité contre monstruosité »

15h35. Discussion

16h00-16h25. Pause

La honte, entre érotisme et pénitence
Présidence : Michèle ROSELLINI (ENS Lyon)

16h30. Oriane GUIZIOU-LAMOUR (University of Virginia) : «Le ‘clair-obscur’ de l’amour

et du langage : la parole sexuelle féminine dans le roman ‘érotico-sentimental’

(Suzanne Giroust de Morency, Félicité de Choiseul-Meuse) »

16h55. Chloé VETTIER (Scripps College) : « La honte dans les confessions

auriculaires catholiques du XVIIe au XVIIIe siècles »

17h20. Discussion

17h45. Conclusion provisoire



8h30. Accueil des participants

Corporéité de la honte
Présidence : Bruno MÉNIEL (Nantes Université)

9h05. Jean-Christophe ABRAMOVICI (Sorbonne Université) : « ‘Écoutez et rougissez’ :

retourner vers les hommes le stigmate de la honte »

9h30. Claudine SAGAERT (Université de Toulon) : « De la honte morale à la

honte d’apparence »

9h55. Discussion

10h00-10h45. Pause

Honte et littérature (Second volet) : 
tragédie, libertinage et picaresque

Présidence : Claire DONNAT-ARACIL (Université Paris Cité)

10h50. Katsuya NAGAMORI (Université de Kyoto) : « Le sentiment de honte dans

les tragédies de Racine »

11h15. Laurence SIEUZAC (Université Bordeaux-Montaigne) : « Le feu et la glace.

Mythologie libertine et névralgie de la honte dans Les Liaisons dangereuses de Laclos »

11h40. Daniel WORDEN (Furman University) : « ‘Preuves du secret qui cause ma honte

& ma confusion’ : changements de sexe, guérisons merveilleuses et signes de violence

dans Sémélion,Histoire véritable »

12h05. Discussion

***

12h30-14h00. Déjeuner-buffet

Samedi 11 mars



Morale, la honte ? 
Présidence : Damien BOQUET (Aix-Marseille Université)

14h05. John NASSICHUK (University of Western Ontario) : « Ménager la vertu et la

vergogne. Le raisonnement moral sur la nature et le comportement des moniales dans

le traité didactique de Jean Dampierre »

14h25. Véronique JOUCLA (CPGE Marseille) : « La honte dans les Conférences du Bureau

d’Adresse, valeur correctrice ou piège de l’homme social ? »

14h50. Laura BADESCU (Institute G. Calinescu Romanian Academy) : « La honte comme

vertu et sentiment moral dans la version roumaine des Enseignements du prince de

Valachie Neagoe Basarab à son fils Théodose »

15h15. Discussion

15h40-16h05. Pause

Autour de Pierre Bayle
Présidence : Emmanuel BURY (Sorbonne Université)

16h10. Andy SERIN (EPHE/Université Paris I) : « Pierre Bayle et la dialectique de la

honte au XVIIe siècle »

16h35. Ana CARMONA ALIAGA (EPHE) : « Contrôle des sociétés et outil de morale.

Honte, impudicités et femmes chez Pierre Bayle »

17h00. Discussion

17h25-17h45. Conclusion générale par les organisatrices


