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Jeudi 15 mars 2018

 
9.45 Accueil des participants

10.15 Geneviève Haroche-Bouzinac (Université d’Orléans) – Introduction

 
Première session – Jeux de l’enveloppe (Présidence : Gaël Rideau, Université d’Orléans)



 
Première session – Jeux de l’enveloppe (Présidence : Gaël Rideau, Université d’Orléans)

10.30 Quentin Le Pluard (Université de Bretagne occidentale) « L’enveloppe au regard du droit »

11.00 Marine Béranger (EPHE, doctorante) « Dissimuler, protéger, authentifier et faire valoir : les diverses
fonctions de la mise sous enveloppe des lettres dans la Mésopotamie des IIIe et IIe millénaires avant J.-C. »

11.30 Ester Bauttista Naranjo (Université de La Mancha, Ciudad Real, Espagne) « Les marques de l’intimité dans
la correspondance d’écrivains espagnols de la fin du XIXe siècle : avec et sans enveloppe »

12.00 Laurent Albaret (Union Marcophile) « Carte postale militaire, carte-lettre ou lettre du soldat : évolution
d’une pratique sociale dans la Première Guerre mondiale »

 
Deuxième session – Virtuosités de l’adresse (Présidence : Gabriele Vickerman-Ribémont, Université d’Orléans)

14.30 Sylvie Crinquand (Université de Bourgogne) « 'Des lettres carrées, de belles lettres ovales' ... des lettres
quadrillées : matérialité de la lettre chez quelques poètes anglais du XIXe siècle »
 
15.00 Pierre Musitelli (ENS, Paris) « Un sanctuaire exposé : la correspondance sous surveillance de Pietro et
Alessandro Verri (1766-1797) »

15.30 Alain Pagès (Université de Paris III) « L’annonce épistolaire. En-têtes et suscriptions »

16.00 Barbara Bohac (Université de Lille) « Les quatrains-adresses de Mallarmé, images d’une société refondée :
du jeu mondain au Jeu essentiel »

16.45-17.45 David Verwaal-van der Linden (Université de Groningue, Pays-Bas) « Lettres signées, scellées, mais
non livrées. L’histoire extraordinaire d’une malle de poste du XVIIe siècle ». Conférence et atelier de pliage.
 
Vendredi 16 mars 2018

9.15 Accueil

Troisième session – Variations de la carte postale (Présidence : Geneviève Haroche-Bouzinac, Université
d’Orléans)

9.30 Pierre Allorant (Université d’Orléans) « Correspondre en temps de guerre entre secret et intimité, recto verso »

10.00 Anne Reverseau (FWO / KU Leuven, Belgique) « Lyrisme de la carte postale : effets d’adresse et format
court »

10.30 Karin Schwerdtner (Université Western Ontario) « S’adresser à Simone de Beauvoir. Les lettres et cartes
postales de Dominique Desanti »

11.00 Luis-Felipe Alarcón (ENS, Paris, doctorant) « "À qui d'autre qu'à toi". La philosophie comme lettre d'amour
chez Derrida »

 
11.45 Camille Esmein-Sarrazin (Université d’Orléans) et Bénédicte Obitz-Lumbroso (Le Mans Université) –
Conclusions
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