
La Métamorphose des corps : 
représentations  dans les lettres 
et les arts de l’Espagne classique

Vendredi 25 mars 2011 (9h-16h)

Journée d’études
Centre Interlangues « Texte, Image, Langage » (EA 4182) 
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9h00 : Ouverture de la Journée 
d’Études.  Mot des organisateurs.

9h20-9h45 : Philippe RABATE 
(Université de Bourgogne)
Ecrire la métamorphose dans la littérature
du Siècle d’or : considérations (et exemples) 
préliminaires

9h45-10h10 : Juan Diego VILA
(Universidad de Buenos Aires)
Cuerpos desregulados y angustia lírica : 
en torno a ciertos mitos de metamorfosis 
en el cancionero garcilasiano

10h10-10h35 : Sandra CONTAMINA 
(Université d’Angers)
Métamorphoses des Héliades dans les son-
nets de Góngora

10h35-10h50 : Débat

10h50-11h10 : Pause café

11h10-11h35 : Charo MORENO 
(Universidad Complutense de Madrid)
La metamorfosis onírica del Conde Dirlos,
de Guillén de Castro

11h35-12h00 : Yves GERMAIN 
(Université Paris-Sorbonne)
Métamorphoses et fragilité de l’homme 
et de ses sens dans les autos caldéroniens

ContaCts : philippe.rabate@u-bourgogne.fr ; cecile.iglesias@u-bourgogne.fr

12h00-12h15 : Débat

12h30 : Pause déjeuner

14h30-14h55 : Eva TILLY 
(Université de Caen, ERLIS, EA 4254)
La beauté virginale martyrisée ou les cruelles 
métamorphoses du corps féminin : le choix 
de l’asexualité d’une auteure du Siècle d’or

14h55-15h20 : Cécile BERTIN-
ELIZABETH 
(Université des Antilles et de la Guyane)
Métamorphoses ichtyologiques et asines dans
la littérature picaresque :  une échappatoire
utopique à la mort sociale ?

15h20-15h45 : Christine OROBITG 
(Université de Provence - Aix-Marseille)
La lycanthropie dans la prose doctrinale et 
narrative du XVIe et XVIIe siècle espagnol

15h45-16h : Débat

16h- 16h15 : Clôture

Lieu : Université de Bourgogne - UFR Langues et Communication
2 Bd Gabriel - 21000 Dijon - Salle 129 (Bâtiment Droit - Lettres ; 1er étage)

Programme :


