Séminaire

Marguerite de Navarre – perspectives croisées
Dédié à la mémoire de Robert D. Cottrell

Marguerite de Navarre vers 1527, portrait attribué à
Clouet, Walker Art Gallery, Liverpool (source :
wikipedia)

Le Séminaire Marguerite de Navarre, lancé à l’occasion du 530e anniversaire de la naissance de la sœur de
François Ier a pour but de croiser différentes perspectives de recherche sur la reine et son œuvre. L’intérêt
pour ces questions ne diminue pas, ce que prouvent les colloques, les publications et même la nouvelle
biographie de Marguerite de Navarre parue en 2021. Heureusement, il n’est plus nécessaire d’adopter une
démarche apologétique et remettre en question son statut d’auteur prétendument « mineur », puisque les
précédentes générations de seiziémistes ont mis en évidence son rôle crucial dans le monde des lettres
durant le règne de François Ier. En même temps il reste beaucoup à dire sur la langue et le style, la
poétique et la rhétorique, la pensée religieuse et la spiritualité, l’influence et le rayonnement, sans perdre de
vue la dimension historique et culturelle de l’action de celle qui était en son temps appelée la « perle des
Valois ».
Nous avons imaginé un séminaire qui rassemblerait des chercheurs de différents pays et différents fuseaux
horaires et qui deviendrait, autant que possible, une sorte d’atelier collaboratif. Ce séminaire donnera
l’occasion de rencontres et de débats en invitant historiens et littéraires à se pencher sur Marguerite de
Navarre et son œuvre pour en apporter de nouveaux éclairages.
La nouvelle de la mort de Robert D. Cottrell auquel les études margaritiques doivent tant nous a surpris
lors des préparatifs de ce séminaire. Nous avons décidé de rendre hommage à sa mémoire en lui dédiant
nos réflexions et nos travaux.

Informations pratiques
Calendrier des séances
Pour permettre au plus grand nombre de chercheurs de participer, les séances auront lieu via zoom le
samedi. Elles débuteront à 18 h (heure de Paris), 17 heures (Londres), 12 heures (Montréal, New York),
9 heures (Los Angeles, Vancouver).
Il y aura au total quatre séances : 26 février, 19 mars, 23 avril et 21 mai
Comment participer ?
Vous êtes chaleureusement invités à participer aux séances du séminaire. Pour recevoir le lien zoom
veuillez remplir et envoyer ce formulaire : https://forms.gle/F5d5vVFGKK4neigi8. Le lien vous sera
envoyé au plus tard la veille de la première séance du séminaire.

Programme des séances
Nancy Frelick
University of British Columbia

26 février

Dariusz Krawczyk
Université de Varsovie

Daniel Fliege
Humboldt Universität zu Berlin

Isabelle Garnier
Université Jean Moulin Lyon 3

19 mars

Nicolas Le Cadet
Université Paris Est Créteil

Isabelle Pantin
École Normale Supérieure

Emily Butterworth
King’s College London

Nicolas Russell
23 avril

University of WisconsinMilwaukee

Nora Peterson
University of Nebraska-Lincoln

Dora E. Polachek
Binghamton University

Scott Francis
University of Pennsylvania

Reading Marguerite de Navarre with Psychoanalysis

L’Heptaméron et la civilité
Une poétique de la naïveté ? La Difinition de vray amour par
dixains
Les lettres adressées à Guillaume Briçonnet (1521-1524),
laboratoire de l’écriture margaritique
La représentation de la femme dans L’Heptaméron

Littérature de spiritualité dans le Miroir de Jésus-Christ crucifié

Architecture et culture du privé
The Rhetoric of Repetition in Marguerite de Navarre’s
Heptameron
Parler ou mourir: Speech and Silence in the Heptaméron
Performing Rape for Laughs: Male Desire and Female Ties
Gone Awry
How the Heptaméron became porn

21 mai
Marie-Claire Thomine
Université de Lille

Barbara Marczuk
Université Jagellonne à Cracovie

Quelques remarques sur L’Heptaméron et la tradition facétieuse

L’Heptaméron – sujet à préciser

Organisateurs
Nancy Frelick (University of British Columbia) frelick@mail.ubc.ca
Scott Francis (University of Pennsylvania) franciss@sas.upenn.edu
Dariusz Krawczyk (Université de Varsovie) dariusz.krawczyk@uw.edu.pl

