
VENDREDI  10 AVRIL 
______________________________________________________________________________________ 

• matin • 

•9H Alberto RICCIARDI (Université Guglielmo Marconi, 
Rome) : Modérer ou faciliter la crise ? Conseils et directives politiques 
et idéologiques chez Loup de Ferrières 
•9H30 Jean SCHNEIDER (Université Lyon 2, HiSoMA) : 
Enseignement et prescription chez quelques épistoliers byzantins 
•10H Fanny OUDIN (Université de Nantes) : Mander, 
recommander, se recommander : pratiques vernaculaires de l'épître 
didactique (XIIIe-XIVe siècles) 
•10H30 Discussion et pause 
•11H Véronique ABBRUZZETTI (Université de Paris 3, 
CERLIM) : Chasser “les nuages des passions” dans les conseils 
épistolaires de Pétrarque aux puissants 
•11H30 Sébastien GALLAND (CERPHI, ENS de Lyon) : Marsile 
Ficin et la parénétique stoïcienne 
•12H Discussion  
•12h30 Déjeuner 

• après-midi • 

•14H30 Viviane MELLINGHOFF-BOURGERIE (Université de la 
Ruhr-Bochum) : De la psychagogie annéenne à la “direction” 
tridentine : le modèle des Epistres Spirituelles de Jean d’Avila, diffusé 
par Gabriel Chappuis 
•15H Jeanine DE LANDTSHEER (Université de Louvain) : Juste 
Lipse guide professionnel ou spirituel de ses (anciens) étudiants 
•15H30 Cécile LIGNEREUX (Université de Grenoble, RARE) : 
D’un sous-genre épistolaire à sa mise en œuvre en contexte familier : 
l’exhortation 

•16H Discussion et pause 
•16H30 Marianne CHARRIER-VOZEL (Université de Rennes, 
CCJI) : Des lettres de remerciement aux lettres de conseils dans la 
correspondance de Mme Riccoboni 
•17H Jean-Dominique BEAUDIN (Université Paris-Sorbonne) : 
André Maurois mentor de la jeunesse 
•17H30 Discussion et conclusions 
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MERCREDI  8  AVRIL 
_________________________________________________ 

 

• matin • 
•9H Accueil et ouverture du colloque 
•9H30 Mathilde CAMBRON-GOULET (Université du Québec à 
Montréal) : Les lettres d’Épicure, entre exhortation et didactique 
•10H Émeline MARQUIS (CNRS, AOROC) : Les Lettres de 
Phalaris ou les bons conseils du tyran 
•10H30 Discussion et pause  
•11H Laurent GAVOILLE (Université Bordeaux-Montaigne, 
Ausonius) : “Auctor sum” et l’expression du conseil dans la 
correspondance de Cicéron 
•11H30 Sophie AUBERT-BAILLOT (Université de Grenoble, 
RARE) : Prudentia, prouidentia : prudence et prévoyance dans les 
lettres de conseil et de direction chez Cicéron 
•12H Émilia NDIAYE (Univ. d’Orléans) et J.-P. DE GIORGIO 
(Univ. de Clermont-Ferrand) : Cicéron face aux conseils d’Atticus  
•12H30 Discussion       •13H Déjeuner 

• après-midi • 
 

•14H30 Ida Gilda MASTROROSA (Université de Florence) : Les 
épîtres à César du Pseudo-Salluste : conseiller par lettre sur le bon 
gouvernement de l’État 
•15H Gernot Michaël MÜLLER (Univ. catholique d’Eichstätt-
Ingolstadt) : Pourquoi la sagesse est-elle une entreprise ? Les conseils 
éthiques d’Horace et leurs implications culturelles 
•15H30 Bénédicte DELIGNON-DELAUNAY (ENS de Lyon, 
HiSoMA) : L’argument philosophique dans la poésie parénétique 
d’Horace : des Satires aux Épîtres 
•16H Discussion et pause  
•16H30 Déborah ROUSSEL (Univ. Tours, ICD) : Ars precatoria, 
ars precaria dans la dernière lettre d’Ovide à Fabia (Pontiques, III, 1) 
•17H François GUILLAUMONT (Université de Tours, ICD) : 
Conseils et direction spirituelle dans la lettre de Porphyre à Marcella 
•17H30 Christiane VEYRARD-COSME (Université de Paris 3, 
CERAM) : Conseil et direction dans les Lettres d’Eginhard (IXe siècle) 
•18H Discussion 

JEUDI  9 AVRIL 
_________________________________________________ 

 
• matin • 

•9H Aldo SETAIOLI (Université de Pérouse) : Sénèque et le but 
de la lettre 
•9H30 Élisabeth GAVOILLE (Université de Tours, ICD) : La force 
de l’exemple dans les Lettres à Lucilius 
•10H Francesca Romana BERNO (Université La Sapienza, 
Rome) : Eracle a Mucio Scevola : paradigmi di persuasione nella 
lettera 66 (e 115) di Seneca 
•10H30 Discussion et pause  
•11H Guillaume BADY (CNRS Sources chrétiennes, Lyon) : 
Grégoire de Nazianze, de la lettre à l’épître 
•11H30 Marlène KANAAN (Université de Balamand-Liban) : 
Conseils et directives concernant la pratique du pèlerinage dans une 
lettre de Grégoire de Nysse 
•12H Discussion 
•12H30 Déjeuner 

• après-midi • 
 

•14H30 Aline CANELLIS (Université de Saint-Étienne, HiSoMA) : 
Saint Jérôme et l’exhortation à Julien (lettre 118) 
•15H Benoît JEANJEAN (Univ. de Brest, HCTI) : Les lettres 107 et 
128 de Jérôme : un programme d’éducation chrétienne des petites filles 
•15H30 Pierre DESCOTES (ENS de Paris, AOROC) : Les lettres 147 
“De uidendo Deo” et 187 “De praesentia Dei” d’Augustin d’Hippone : 
entre exposé doctrinal et direction de conscience 

•16H Discussion et pause 
•16H30 Étienne WOLFF (Université Paris Ouest-Nanterre-La 
Défense, ArScAn) : Agir par lettres : le cas de Sidoine Apollinaire 
•17H Magdalena KOZLUK (Université de Lodz) : Quand 
Hercule devient Esculape. Élaboration de l’ethos du médecin au XVIe s. 
•17H30 Jacqueline VONS (Université de Tours, CESR) : De la 
consultation privée à l’expertise médicale par voie épistolaire (XVIe s.) 
•18H Discussion  


