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Agora, Carrefour de l’information 

Pavillon Georges-Cabana (B1) 

Université de Sherbrooke 
 

 

 



Jeudi 3 avril 
Salle 1085, Pavillon Ringuet 

Université du Québec à Trois-Rivières 
 
 
 
10h30 Accueil 

10h45 Mot de bienvenue 

 
 

1ère séance 
Président : Marc André Bernier 

 

11h00 Syliane Malinowski-Charles (UQTR), « La sagesse de Pierre 
Charron » 

11h30 Laurent Turcot (UQTR), « Lavater : la rationalité détournée ? » 
 

 
Dîner 

 

 
2e séance 

Président : Laurent Turcot 
 

13h30 Marie Lise Laquerre (UQAR), « Les Lettres sur les spectacles de 

Charles Desprez de Boissy et les polémiques sur le théâtre » 
14h00 Françoise Gevrey (U. de Reims Champagne-Ardenne), « L’esprit 

d’une “collection” : du Cabinet des fées (1785) à la Bibliothèque 
des génies et des fées (2004) » 

14h30 Nelson Guilbert (UQTR), « “Voltaire, au secours” : l’œuvre du 

patriarche à l’aube du XXIe siècle » 
 

15h00 Visite des locaux de la Chaire de recherche du Canada en 
rhétorique et de la Salle de consultation des livres anciens 

 
 

Pause 

 
 

16h30 Lancement officiel de l’exposition « Une encyclopédie de la 
pensée moderne – Tome II. Les collections anciennes de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières » 

 

Vendredi 4 avril 
Agora, Carrefour de l’information 

Pavillon Georges-Cabana (B1) 
Université de Sherbrooke 

 

 
1ère séance 

Président : Pierre Hébert 

 
10h30 Bernard Beugnot (Professeur émérite, U. de Montréal), « Autour 

de Marsile Ficin : les traducteurs de Platon et la diffusion du 
platonisme au XVIe siècle » 

11h00 Éric Van der Schueren (U. Laval), « Les Oraisons funèbres de 
Fléchier : le style fleuri exemplaire » 

11h30 Nicholas Dion (U. de Sherbrooke), « Les “Discours” des abbés 

Fraguier et Souchay dans les Mémoires de littérature et la 
généalogie de l’élégie française » 

 
 

Dîner  

 
 

13h00-14h00 Assemblée annuelle de l’AQÉI 
 

 
2e séance 

Président : Bernard Beugnot 

 
14h00 Marc André Bernier (UQTR), « Les Parallèles de César et 

d’Henri IV (1609), ou l’invention d’un nouveau genre littéraire » 
14h30 Simon Dagenais (UQÀM / Universität des Saarlandes), « Astrologie 

et représentation du pouvoir monarchique : du modèle de 

l’almanach pronostic à celui de l’Almanach Royal (XVIIe-
XVIIIe siècles) » 

15h00 Cyril Francès (Miami U.), « Poétique du désir : “l’ingénieuse 
adresse” de La Mettrie dans De la Volupté » 

 
 

15h30 Présentation et visite libre de l’exposition « Une encyclopédie de 

la pensée moderne. La collection de livres anciens du 
Service des bibliothèques et archives de l’Université de 

Sherbrooke » 


