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de la parole spirituelle  
féminine en français  

au XVIe siècle

Université Jean Moulin Lyon 3
88 rue Pasteur, Lyon 7e - Salle des Conseils

http://ihrim.ens-lyon.fr

Comité scientifique :
Michèle Clément et Isabelle Garnier (IHRIM, UMR 5317)

Dariusz Krawczyk (Université de Varsovie)

Du centon chrétien de la poétesse romaine Proba sans cesse réimprimé de 1474 
à 1601 aux Œuvres chrestiennes de Gabrielle de Coignard en 1594 en passant par 
Le Levain du Calvinisme de Jeanne de Jussie, l’autorité spirituelle féminine s’affirme 
progressivement dans l’espace du livre manuscrit ou imprimé au XVIe siècle. Pourtant 
de lourdes injonctions pèsent sur elle et elle fait l’objet de nombreuses répréhensions, 
depuis la première épître de Paul aux Corinthiens (I Cor, 14, 34-35) ou la première  
épître à Timothée (1Tim, 2, 11-12) que Marie Dentière cite dans la dédicace à  
Marguerite de Navarre de sa propre Epistre (f° a3 r°) pour contester cette assigna-
tion au silence. 

Qu’elles soient catholiques, évangéliques ou réformées, des autrices – plus  
rarement des religieuses que dans les siècles précédents – n’ont eu de cesse de faire  
entendre leur voix : les Œuvres spirituelles de Gabrielle de Bourbon, L’Epistre très 
utile de Marie Dentière, les Dévotes épistres de Catherine d’Amboise, la grande 
œuvre de Marguerite de Navarre entre 1521 et 1549, les poèmes et les traductions  
d’Anne de Marquets, les Emblèmes et devises chrestiennes de Georgette de  
Montenay, Gabrielle de Coignard, Marie de Brabant … viennent bousculer un dis-
cours toujours d’abord masculin. 

Des travaux ponctuels ont déjà montré l’innutrition de cette parole religieuse par 
la connaissance des Écritures, ou bien à travers la lecture et la méditation personnelle 
ou bien indirectement par la liturgie et l’homilétique. Le mouvement réformateur, 
schismatique ou non-schismatique, a en effet multiplié le nombre d’écrits religieux 
féminins. Le temps est venu pour poser dans le prolongement des études déjà exis-
tantes la question de l’autorité de l’écriture spirituelle féminine, des formes que prend 
sur l’espace d’un siècle, l’émergence de cette autorité spirituelle.
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Vendredi 13 décembre
9h15-10h15 : Troisième session 

Catherine Müller (Haute École Pédagogique de Zurich) :  
Les traces de la voix auctoriale  

de Catherine d’Amboise dans ses œuvres
Daniel Fliege (Université de Berlin) : L’autorité de la voix féminine  

dans le pétrarquisme spirituel

10h15-10h30 : Questions

10h30 : Pause 

10h45-11h45 : Quatrième session 
Barbara Marczuk (Université de Cracovie) : L’autorité des veuves bibliques  

dans les Œuvres chrestiennes de Gabrielle de Coignard
Marie-Laurentine Caëtano (Lyon, IHRIM) : « La postérité lira des vers de moy » : 

Gabrielle de  Coignard et l’autorité d’un « je » lyrique féminin

11h45-12h00 : Questions

12h30 : Buffet

14h00-15h00 : Cinquième session
Caroline Trotot (Université Paris Est Marne-la-Vallée) : L’écriture mémorialiste de 

Charlotte Arbaleste humble incarnation de la parole spirituelle
Audrey Duru (Université d’Amiens) : « Compétences lettrées et autorité spirituelle 
au féminin, fin XVIe-début XVIIe siècle : les vies parallèles de Suzanne Habert (Paris)  

et Jaqua-Françoise Pautrard (Arbois)

15h-15h15 : Questions
15h15 : Pause

15h30-17h00 : Table ronde finale
17h00 : Conclusions du colloque.

 

Jeudi 12 décembre

14h00 : Accueil
Allocution du Vice-Président chargé des relations internationales de Lyon 2, Jim Walker 

et du Directeur de l’IHRIM (UMR 5317), Olivier Bara 

14h20 : Introduction du colloque par 
Isabelle Garnier (IHRIM Lyon 3) et Michèle Clément (IHRIM Lyon 2)

14h45-15h45 : Première session 
Dariusz Krawczyk (Université de Varsovie) :  

Marguerite de Navarre autorisée (Petit Œuvre dévot, Le Miroir)
Simone de Reyff (Université de Fribourg) :  

Marques textuelles d’autorité dans Les Prisons de M. de Navarre

15h45-16h00 : Questions
16h00 : Pause

16h15-17h45 : Deuxième session 
Isabelle Fabre (Université de Nanterre) :  

L'autorité spirituelle de Marguerite de Navarre dans  
le Triumphe de Prudence de Thenaud (1517)

Daniela Solfaroli Camillocci (Université de Genève) :  
Femmes témoins, femmes actrices : modèles bibliques et figures d’autorité  

dans l’Epistre très utile de la Femme chrétienne  
de Tournai (Marie Dentière, Genève, 1539)

Anne Debrosse (Université de Poitiers) : 
Les modèles d’autrices pour les écrivaines spirituelles

de la Renaissance : un problème ?

17h45-18h15 : Questions

20h00 : Dîner


