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Johan Moreelse Démocrite le philosophe (vers 1630)© Musée Royal des Peintures Mauritshuis, La Haye.

Lundi 17 et Mardi 18 Novembre 2014
Maison des Sciences de l'Homme et de la Société,
Bâtiment A5 - 5, rue Théodore LEFEBVRE
TSA 21103 - 86073 POITIERS CEDEX 9

UFR Lettres et Langues,
Bâtiment A3 - 1 rue Raymond CANTEL
TSA 11102 - 86073 POITIERS CEDEX 9

Lundi 17 novembre
Salle Mélusine, MSHS

 10h00 : accueil et ouverture du colloque
 10h 30 : Gilles Col (Poitiers) :
« Rire et dialogue: interactions cognitives et langagières »

Premiers visages du dialogue
1) un modèle théâtral :
 11h15 : - Sandrine Dubel (Clermont-Ferrand)
« Le genre du dialogue et le spectacle de la comédie chez Xénophon »

 12h00 : - Marie-Dominique Joffre (Poitiers)
Nemo me miserior. « “Je suis le plus malheureux du monde“.
Et pourtant le spectateur rit… Réflexions sur le mécanisme du rire dans le dialogue de la
comédie latine »
 13h00 : Déjeuner à la Petite Ville
 14h30 : - Monique Crampon (Amiens)
« Risus, ludus locusque … Le rire chez Plaute »

2) le modèle lucianesque :

 15h15 : - Anne-Marie Favreau-Linder (Clermont-Ferrand)
« Le sourire édenté des morts : rire de la mort ou rire des vivants dans les Dialogues des
morts de Lucien »

 16h00 : -Michel Briand (Poitiers)
« “Tel un hippocentaure … “ Méta-dialogue et satire dans La double Accusation ou les
tribunaux de Lucien. »

 16h45 : pause-café
Les « Fils » de Lucien
 17h00 : - Jean Lecointe (Poitiers)
«“L’homme est le propre du rire“ : l’humour lucianesque au prisme de l’humanisme
renaissant »

 17h45 : - Bernd Renner (CUNY) « “Vous jà ne m’en ferez rire “ : Rire, ironie et dialogue
de Lucien à Rabelais et Béroalde de Verville »
 18h30 : Fin de la première journée

Dîner au restaurant ( centre ville )

Mardi 18 novembre
Salle des Actes de l’UFR lettres et langues
 9h00 : -Dominique Bertrand (Clermont-Ferrand)
« Réappropriation du dialogue lucianique d’Erasme à La Bruyère (et à Voltaire) »

 9h45 : - Ariane Eissen (Poitiers)
« Une “interview impossible“ : réflexivité et auto-ironie dans un entretien aux Enfers de
Giorgio Manganelli »

 10h30 : Pause-café
Les émotions du rire
 10h45 : -Christine Kossaifi (Clermont-Ferrand) « Rire et dialogue en miroir. L’exemple des
Idylles VII et I de Théocrite »

 11h30 : -Olivier Szerwiniack (Amiens)
« Le rire dans un dialogue d’effroi, un dialogue de complaisance et un dialogue de sourds »
 12h15 : -Hendrikje Hartung (Clermont-Ferrand)
« Le viking qui rit ? La notion du rire dans les dialogues des sagas norroises. »
 13h00 : déjeuner-buffet sur place
(salle C13 de l’U.F.R. Lettres et Langues)
 14h15 : - Françoise Le Borgne (Clermont-Ferrand)
« Le Neveu de rameau de Diderot: le rire et la colère »

Rire et société
 15h00 : -Patricia Gauthier (Poitiers)

« Rire dans les dialogues de romans comiques (Sorel, Le Berger extravagant, , Histoire
comique de Francion, Polyandre ; Scarron, Le Roman comique ; Cyrano, L’Autre monde ;
Furetière, Le Roman bourgeois ). »

 15h45 : -Jeanne Chiron (Paris Est Créteil Val de Marne)
« Le rire à la croisée des vertus : consensus et extravagance dans les dialogues éducatifs
des Lumières »
 16h30 : -Bernard Faivre (Paris Ouest Nanterre La Défense)
« Le “monologue“ dialogué »

 17h15 : synthèse
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