


Jeudi 21 mai 2014 

10h30: Accueil  

11h : Ouverture  

La matiere, de la physis à la théologie et à la littérature 

11h30 : Denis Hüe (Université Rennes 2) : La matière imparfaite et les 
voies de sa perfection (Bersuire et quelques autres) 

12h : Quentin Vincenot (Université Rennes 2) : La peau du loup-garou, 
une entrée en matière 

Déjeuner : 12h30-14h30 

La matiere  littéraire : approches critiques et définitionnelles 

14h30 : Danièle James-Raoul (Université de Bordeaux) : La materia en 
question dans les arts poétiques médio-latins des XIIe et XIIIe siècles 

15h : Adeline Latimier (Université Rennes 2) : Le rôle du nom propre 
dans l’intégration d’un roman à une matière : réflexions sur 
l’inscription de romans tardifs en vers dans la matière arthurienne 

15h30 : Antonio Prudenzano (Université de Cagliari) : La matière, c'est 
(à) moi. La présence des adjectifs possessifs et l'attribution du matériau 
diégétique dans la littérature française du Moyen Âge. 

16h : Hélène Bouget (Université de Bretagne Occidentale) :  Matière et 
source : approche historiographique et critique. 

16h30-17h Pause :  

 Mise à l’épreuve de la notion de matière hors du champ 
romanesque 

17h : Sarah Delale (Université Paris IV Sorbonne) : Transformations 
de la matière et composition littéraire chez Christine de Pizan 



17h30 : Fabienne Pomel (Université Rennes 2) : La matière et le geste 
créateur dans l’écriture philosophique et allégorique de Christine de 
Pizan (Le Chemin de longue étude et L’Advision Cristine) 

18h : Ana Loba  (Université Adam Mickiewicz, Poznan) : « Un « rude » 
écrivain face à une matière « soutile » : Philippe de Mézières et son 
Livre de la vertu du sacrement de mariage et reconfort des dames mariées 

18h30 : María Pilar Suárez (Universidad Autónoma de Madrid) : 
Matière littéraire/matière discursive: Le discours et le geste dans le 
théâtre médiéval 

Dîner à 20h 

Vendredi 22 mai 2014 

Matières et transgressions : Rome, France et Bretagne 

8h : Alain Corbellari (Universités de Lausanne et de Neuchâtel): 
L’épopée impertinente. 

8h30 : Lucilla Spetia (Université de L’Aquilla) : Le creuset du roman 
médiéval:  l’interférence des genres dans Yvain et dans Partenopeus de 
Blois 

9h : Natalia Dolgorukova (École des Hautes Études en Sciences 
Économiques, Université d’État Moscou, Paris IV Sorbonne) : Quand la 
matière devient héroïne d’une parodie 

9h30 : Lumini�a Diaconu (Université de Bucarest) : Concurrence et 
degrés d’assimilation des matières dans deux romans du XIIIe siècle: 
Guillaume de Dole et Flamenca 

10h-10h30 Pause 

10h30 : Myriam White (Université d’Arras) : Transgression des 
« matières » et conception de la « fiction » 



11h : Silvère Menegaldo (Université d'Orléans) : Erreurs en la matière ? 
A propos de certaines interférences entre référence mythologique et 
référence épique dans la poésie lyrique du XIVe siècle 

11h30 : Géraldine Toniutti (Université de Lausanne) L’interférence des 
matières : une poétique du Moyen Âge finissant ? 

déjeuner 12h-14h 

D’autres matières ? Autour du Graal 

14h Karine Bougie (Université d’Ottawa) : La « matere du Saint Graal » 
et ses auteurs 

14h30 Mihaela Voicu (Université de Bucarest) : La spiritualisation de la 
matiere dans les romans du Graal 

15h Jean-Marie Fritz (Université de Bourgogne) : La matière biblique 
selon Evrat 

15h30-16h Pause 

D’autres matieres, d’autres langues 

16h: Keith Busby (Université du Wisconsin) : Matter of England, 
Matter of Ireland? 

16h30 : Catalina Girbea (Université de Bucarest) : La matière de Grèce 
et la guerre des matières dans Florimont, Partonopeu de Blois et Eracle 

17h : Irène Fabry (Université de Reading) : “But now repeireth the tale 
to his mater” : Le développement de l'utilisation du terme « mater(e) » 
dans la traduction en moyen anglais du Merlin et de la Suite Vulgate. 

17h30 : Clément Auger (Université Rennes 2) : la matière littéraire et 
ses propriétés dans l'œuvre de Cristoforo Landino 

18h : Conclusions 

 


