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Vendredi 7 juillet 2017
Bibliothèque municipale de la Part-Dieu

  

Arrivée des intervenants et mot de bienvenue

  
Séance 1 : Repères bibliographiques et approches méthodo-
logiques des publics : où est le conflit ?
Christian Veilleux (Université McGill), « Conflit(s) et public(s) : état présent 
de la recherche »
Natalia Maillard-Àlvarez (Universidad Pablo de Olavide), « The ‘Spanish 
Mystic Invasion’ and its Public in France »
Michel Jourde (ENS de Lyon / IHRIM), « Livres polyglottes et conflits 
linguistiques au xvie siècle : l’exemple de l’occitan »

 
Déjeuner

  
Séance 2 : Stratégies paratextuelles et pluralité des publics
Cynthia J. Brown (Université de Californie, Santa Barbara), « Les publics 
des Œuvres de Pierre Gringore : auteur et imprimeur, texte et paratexte » 
Nora Viet (Université Clermont-Auvergne / IHRIM), « Treschevaleureux 
capitaines contre crocheteurs de bouteilles : les figures du lecteur dans les 
recueils de nouvelles français des années 1540 »
Florence Bonifay (Université Lyon 2 / IHRIM), « Les poètes de la génération 
1550 et la mise en scène de leurs rivalités et conflits. Lectorats à séduire et 
juges à convaincre »

 
Pause

  
Séance 3 : Polémique religieuse, publics en conflit
Grégoire Holtz (Université de Toronto), « Le conflit des publics dans 
Dialogue du Manant et du Maheustre (1593) : un dialogue de sourds de 
la fin des guerres de religion »
Louise Frappier (Université d’Ottawa), « Le conflit des publics dans le 
théâtre tragique imprimé du xvie siècle »
François Rouget (Université Queen’s), « Thomas Richard, les ‘Guysiens’ et 
la polémique de 1563 »

 
Dîner

10h00-10h30

10h30-12h00

12h00-14h00

14h00-15h30

15h30-16h00 

16h00-17h30

19h30



Samedi 8 juillet 2017
Salle des colloques – Université Lyon 2 – 18 quai Claude Bernard

Atelier doctoral : poésie et coexistence des publics
Ugo Païs (Université Lyon 2 / IHRIM), « ‘Des vers hors de rime, et de raison’ : 
réflexions poétiques et définition de soi dans Les Amours de Christofle de 
Beaujeu »
Charlotte Triou (Université Lyon 2 / IHRIM), « Amours privées, amours 
publiques, amours publiées : l’inscription de divers cercles publics dans 
quelques avatars des canzonieri pétrarquistes des années 1570-1580 » 

Pause

Atelier doctoral : présentation de thèses en cours
Nina Mueggler (Université de Friboug et Université Lyon 2 / IHRIM), « Les 
Fleurs de poésie française (1534) : écriture de cour, lecture de ville ? »
Émilie Le Borgne (Université Lyon 2 / IHRIM), « Lecteurs anciens, lecteurs 
présents des Histoires orientales : des lecteurs en conflit ? »

Déjeuner

Atelier doctoral : publics anciens, nouveaux publics
Hélène Lannier (Université Lyon 2 / IHRIM), « Stratégies éditoriales dans 
les éditions des Arrêts d’Amours de Martial d’Auvergne publiées au xvie 

siècle : quand l’imprimeur-libraire choisit son public »
David Moucaud (Université Paris 3), « Un silence assourdissant à la césure : 
Marot et Lemaire dos-à-dos, Bouchet contre lui-même »

Pause

Séance 4 : Autorités médicales en conflit : pour qui écrit-on ?
Élise Rajchenbach (Université Jean-Monnet / IHRIM), « Médecins, 
chirurgiens, apothicaires : à qui sont adressées les traductions médicales ? 
Enquête sur l’édition lyonnaise des années 1540 »
Hélène Cazes (Université de Victoria), « La fabrique de la controverse : 
André Vésale et la conquête des publics »

09h30-10h30

10h30-11h00

11h00-12h00

12h00-14h00

14h00-15h00

15h00-15h30

15h30-16h30
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