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Avant-propos 

 

I. Définitions 

 

Delphine Denis 

La tentation romanesque du Canzoniere, de L’Astrée aux Scudéry 

 

Jan Herman 

La chambre secrète du roman 

 

II. Lieux privés/intimes du romanesque 

 

Ana Paiva Morais 

Le corage de Tristan : la raison d’aimer ou l’argumentation intime dans le 

Roman de Tristan de Thomas d’Angleterre 

 

Margarida Madureira 

Jeux de masques : le public et privé dans la lyrique des troubadours 

 

Ana Maria Machado 

Péchés publics, vices privés – Le Livre des Confessions de Martín Pérez 

 

Christine de Buzon 

Cabinets et garde-robes : la représentation de quelques lieux privés dans 

l’Amadis de Gaule français 

 

Véronique Duché-Gavet 

Dans l’intimité du roman (première moitié du XVIe siècle) 

 

Frank Greiner 

La notion d’individu dans L’Astrée 

 

Sara Augusto 

Être ou paraître? Questions d´identité et de protagonisme dans le roman pastoral 

portugais 

 

Daniel Maher 

Éléments d’une poétique de l’espace féminin au XVIIe siècle 

 

Helena Agarez Medeiros 

La Paméla de Voltaire ou La romantisation du privé.  

 

Paul Pelckmans, Les invités des Wolmar 

 



Stéphane Lojkine 

Scène pour voir et chambre des brutalités : la cloison de l’intime, des Mille et 

Une Nuits à Joconde 

 

III. Lieux publics/historiques du romanesque 

 

Éric Méchoulan 

Amitié : relation privée et relations publiques 

 

Yasmina Foehr-Janssen 

Le corps privé est politique : typologie de la mixité dans la Première 

Continuation du Conte du Graal 

 

Martina Bender 

La mise en scène du privé dans l’espace public – histoire et fiction dans l’œuvre 

de Antonio de Guevara (1480?-1545) 

 

Delphine Amstutz 

Le favori royal dans le roman du XVIIe siècle 

 

Olivia Ayme 

Milord All’eye et Milord All’ear : la topique de l’espion dans les cours 

 

Françoise Lavocat 

De part et d’autre de la fenêtre. Partage des lieux et transgression des seuils en 

temps de peste 

 

Hélène Cussac 

Circulation et communication sonores entre espace public et espace privé au 

XVIIIe siècle 

 

Monique Moser-Verrey 

L’anecdote ou la publication d’histoires privées 

 

Paulo Silva Pereira 

L’intime et le social. Figurations du genre dans l’œuvre de Teresa Margarida da 

Silva e Orta 

 

Ana Teresa Peixinho 

Le mode épistolaire et le débat public et privé: la lettre aux XVIIIe et XIXe 

siècles 

 

Marc Escola 

Topiques utopiques. Politiques publiques des passions privées dans l’Histoire 

des Sévarambes de D. Veiras (1677-1679) 

 

IV. Entre-les-lieux 

 

Audrey Gilles-Chikhaoui 



Quête du plaisir et dialectique privé/public du moi féminin dans Les Angoysses 

douloureuses qui procedent d’amours d’Hélisenne de Crenne 

 

Guy Poirier 

Le privé et le public dans l’œuvre de Brantôme 

 

Marta Teixeira Anacleto 

Apories de l’extériorité dans la fiction pastorale ibérique et française 

 

Anne-Marie Garagnon et Frédéric Calas 

Espaces privés, espaces publics dans La Princesse de Clèves: phénomènes 

topiques et discursifs 

 

Camille Esmein-Sarrazin 

Espaces publics et monde du for privé dans l’œuvre fictionnelle de Mme de 

Lafayette : conflits intérieurs et tentation de la retraite 

 

Antoinette Gimaret 

Le romanesque libertin, entre public et privé. Lecture des Confessions de Jean-

Jacques Bouchard 

 

Marie-Christine Pioffet 

Bibliothèques imaginaires et subversion de l’espace littéraire public au XVIIe 

siècle 

 

Martine Jacques 

Le repas utopique : effets de réel, effets de fiction 

 

Nathalie Kremer 

L’écriture elliptique dans les Mémoires d’Anne-Marie de Moras du Chevalier de 

Mouhy (1739) 

 

Katrien Horemans 

Nuda narratio versus Dame rhétorique. De la scène privée à la scène publique 

dans les Mémoires au XVIIIe siècle 

 

Florence Magnot-Ogilvy 

Lire le don : niveaux de publicité et polysémie des dons chez Challe, Marivaux 

et Laclos 

 

Ana Alexandra Seabra de Carvalho 

Topique(s) du public et du privé dans les Lettres athéniennes de Claude 

Crébillon : libertinage et roman épistolaire 

 

Marie-Hélène Chabut 

Quand le privé se fait public: l’accession de l’expérience féminine au domaine 

public dans quelques romans du XVIIIe 

 

Jean-Pierre Dubost 



Topiques et topographies de la passion. Des histoires tragiques à la fiction 

sadienne 


