Journée d’étude « Débats, controverses et scandales : usages de l'intime
(Espagne et Amérique, XVIe-XVIIIe) »
Université de Bourgogne, Dijon, vendredi 24 octobre 2014
Maison des Sciences de l’Homme, R03

9h00 ACCUEIL
9h15 OUVERTURE par Agnès Collier-Alexandre directrice du Centre Interlangues
Présidente de séance : Alexandra PALAU (uB)
9h30 Estelle GARBAY-VELÁZQUEZ (Université de Bourgogne), « Défense du
‘Recueillement’ face à l’‘Abandon’ à travers le Quatrième Abécédaire spirituel de
Francisco de Osuna (1530) : les frontières de l’intimité spirituelle en débat »
10h15 Claire BOUVIER (Lille 3), « Les Confesiones (1611) de Pedro de Ribadeneyra :
l’écriture de soi comme plaidoyer au service de la Compagnie de Jésus »
11h00 Pause
11h15 Samuel FASQUEL (Lille 3), « Quevedo, Martí, Hurtaut : de la dignité du pet »
12h00 DÉJEUNER
Présidente de séance : Isabelle ROUSSEAU (uB)
13h15 Juan Carlos ESTENSSORO (Paris 3), «‘Callemos todos y nos guardemos las
honras, que todos somos putos, que Dios dijo que lo éramos’. Usages et
instrumentalisations de l’intime dans le procès contre fray Francisco de la Cruz. Pérou,
1572-1578»
14h00 Paloma BRAVO (Université de Bougogne), « Scandale, controverse et intimité :
les discours de Pedro de Valencia et d’Alonso Salazar y Frías sur le sabbat des sorciers
(1609-1614) »
14h45 Pause
Président de séance : Pierre-Paul GREGORIO (uB)
15h00 Michèle GUILLEMONT (Lille 3), « Usages de l’intime dans la polémique antijésuitique en Paraquaria (XVIIe siècle) »
15h45 Alejandro E. GOMEZ (Lille 3), « La dimension de l’intime dans les polémiques sur
les transgressions socio-raciales à la veille de l'Indépendence vénézuélienne »
16h30 Pause
16h45 Questions et débat de la journée : Marie-Lucie COPETE (Université de Rouen)
« Emergence de l’intimité dans les controverses et les scandales : quelques pistes de
réflexion »
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