
 
 
 

Dans le cadre du cycle de Conférences des Amis de la Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence : 

"Savants, buveurs et vérolés très précieux dans Gargantua" 

par Jean-Charles Monferran  

 
Vendredi 11 mars 2022 à 18h00 à l’auditorium de la Bibliothèque humaniste de Sélestat  

Entrée, rue de l’Eglise 
 

Jean-Charles Monferran est Professeur en littérature française de la Renaissance à Sorbonne 
Université, après avoir été Professeur dans la même spécialité à l’Université de Strasbourg, de 
2014 à 2018. Ses enseignements et ses travaux de recherche portent principalement sur la poésie 
française de la Renaissance (notamment Marot, Du Bellay, Ronsard et les poètes de la Pléiade). 
Il vient de publier avec Guillaume Berthon l’ensemble des épîtres de Clément Marot (Poésie 
Gallimard, 2021). Jean-Charles Monferran s’intéresse aussi à la poétique de la Renaissance, 
ainsi qu’à la la réception de la Renaissance jusqu’à aujourd’hui. Il est également spécialiste de 
François Rabelais et c’est à ce titre que nous le recevons pour une conférence qu’il intitule : 
"Savants, buveurs et vérolés très précieux dans Gargantua". 

Si nous avons invité Jean-Charles Monferran c’est évidemment pour que nous entendions parler 
d’un auteur de la Renaissance comme nous le faisons quand nous évoquons nos humanistes 
alsaciens, mais c’est d’une certaine manière aussi pour « coller à l’actualité ». En effet, le 
programme de français du baccalauréat comporte pour deux ans Gargantua et nous aimerions 
avec cette conférence qu’un public de jeunes gens nous rejoigne et découvre les richesses de la 
Bibliothèque humaniste de Sélestat 

Le titre de sa conférence rappelle la problématique à laquelle les élèves seront appelés à 
réfléchir au sujet de Gargantua : rire et savoir. En effet, loin de n’être que l’expression de la 
gaîté et une réaction physique, le rire permet la transmission de valeurs fondamentale et 
entretient l’imagination et la création, en tant qu’il comporte un savoir précieux. Mais il permet 
aussi l’esprit critique, en rejetant les jugements tout faits et en interrogeant le savoir. 

 
 

 


