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MERCREDI 8 JUIN 
 
9h30 : Accueil des participants 
 
Les liens de reconnaissance et d’obligation 
Présidente de séance : Christine Noille (Sorbonne Université) 
 
10h : Françoise Poulet (Université Bordeaux Montaigne) 
« Rhétorique et pragmatique du remerciement au sein de l’‘‘échange complimenteur’’ » 

10h30 : Marianne Charrier-Vozel (Université de Rennes) 
« Remerciement et obligation dans les lettres de Mme Du Deffand » 
 
11h : Discussion et pause 
 
Les remerciements et leurs commentaires 
Président de séance : Francis Goyet (Université Grenoble Alpes) 
 
11h30 : Christiane Louette (Université Grenoble Alpes) 
« Les psaumes d’action de grâce et leurs commentaires à la Renaissance » 

12h : Constance Griffejoen (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) 
« Les méandres de la gratitude. Les commentaires du carmen 68 de Catulle dans les éditions néo-latines du 
XVIe au XVIIIe siècle » 
 
12h30 : Discussion et déjeuner 
 
Les paradoxes du remerciement galant 
Présidente de séance : Anne Schoysman (Université de Sienne, Italie) 
 
14h : Delphine Denis (Sorbonne Université) 
« Du modèle sérieux aux variations galantes : trois morceaux en forme de remerciement (Paul Pellisson) » 

 
 



14h30 : Miriam Speyer (Université de Paris) 
« Muses paresseuses, muses rebelles, muses épuisées : le remerciement adressé aux Grands selon Villedieu 
& Molière » 
 
15h : Discussion et pause 
 
Déplacements hiérarchiques 
Président de séance : François Rouget (Queen’s University, Canada) 
 
15h30 : Corinne Noirot (Virginia Tech) 
« Noblesse oblige… à minimiser l’obligation : les Essais de Montaigne et le déplacement du 
remerciement » 

16h : Charles Vincent (Université polytechnique des Hauts-de-France) 
« Beaumarchais et l’anti-remerciement : du Congrès américain à Figaro » 
 
16h30 : Discussion 
 
 
JEUDI 9 JUIN 
 
Postures d’obligé 
Présidente de séance : Christiane Louette (Université Grenoble Alpes) 
 
9h30 : Agnès Cousson (Université de Bretagne Occidentale) 
« Remercier Mme de Sablé » 

10h : Bénédicte Obitz (Université d’Orléans) 
« Remerciement et reconnaissance dans les lettres de et à Rétif de la Bretonne : l’un pour l’autre/l’un 
contre l’autre ? » 

10h30 : Discussion et pause 
 
Réceptions élargies 
Présidente de séance : Pascale Mounier (Université Grenoble Alpes) 
 
11h : Élie Génin (Université Grenoble Alpes) 
« Les lettres de remerciement des ‘écrivains épistolaires’ dans le Nouveau Manuel épistolaire de Dom 
Chaudon » » 

11h30 : Anne Schoysman (Université de Sienne, Italie) 
 « Formes du remerciement dans le paratexte des premiers imprimés » 
 
12h : Discussion et déjeuner 
 
Offrandes poétiques 
Présidente de séance : Corinne Denoyelle (Université Grenoble Alpes) 
 
13h30 : Robert J. Hudson (Brigham Young University, États-Unis) 
« L’invention du sonnet français comme acte de remerciement : Clément Marot et Renée de France » 

14h : François Rouget (Queen’s University, Canada) 
« Ronsard et les remerciements en vers » 

14h30 : Véronique Adam (Université Grenoble Alpes) 
« Les remerciements dans les anthologies de Toussaint du Bray (1620-1630) » 

 
15h : discussion 
15h30 : fin du colloque 


