
XXVIe Colloque de la SATOR, Victoria, 2012. 

Amitié 2012 : Topiques de l’amitié dans les littératures françaises du Moyen Age et 

d’Ancien Régime. Colloque organisé par Hélène Cazes  

 

Mercredi 20 juin 2012 

 

Conférence plénière 

 

Jean-François Cottier 

Amis de cœur. Amour et amitié dans la littérature monastique au tournant du XIIe 

siècle  

 

Amitiés religieuses 

 

Jean-Louis Benoit 

La sainte amitié dans les miracles de Notre-Dame de Gautier de Coinci et Le 

Gracial d'Adgar 

 

Renate Blumenfeld-Kosinski 

Philippe de Mézières et Pierre de Thomas : Amitié, émotions et sainteté au XIVe 

siècle 

 

Amitiés en latin 

 

Lena Oetjens 

Le topos des coupes dans le Carmen Amicitiae des saints Ami et Amile 

 

Nathalie Nabert 

L’amitié, dans l’appel à la vie solitaire, une dialectique de l’ascèse et de l’amour 

dans les premiers écrits cartusiens 

 

Amis de la Table Ronde 

 

Marie Dupuy 

Les amis charnels : fraternité et communauté spirituelle dans le Lancelot-Graal 

 

Corinne Denoyelle 

Confidences masculines et féminines dans le Lancelot en prose 

 

Maïmouna Kane 

L’amitié de Tristan et Lancelot : une topique narrative récurrente depuis Roland et 

Olivier  

 

Jeudi 21 juin 2012 

 

Civilisations de l’amitié 



 

Florence Bistagne 

L’amitié dans les sodalités du Quattrocento italien: une topique de la civilisation 

des mœurs  

 

Judith Sribnai  

Le banquet de l'amitié : s'aimer et manger dans quelques romans du XVIIe siècle 

 

Ann-Marie Hansen 

Amis et alliés : l’appui dans les conflits de Prosper Marchand 

 

Eric Méchoulan 

Les amitiés de jeunesse dans le Francion de Sorel : patronages et charivaris 

 

Échanges d’amitié 

 

Nathalie Freidel 

Le ‘style de l’amitié’ dans la Correspondance de Mme de Sévigné 

 

Isabelle Tremblay 

La construction de l’interlocuteur absent en ami dans les romans épistolaires 

monophoniques des Lumières 

 

Paulo Silva Pereira 

‘Un autre soi-même’. Communauté et éthique de l’amitié dans le dialogue des 

XVIe et XVIIe siècles au Portugal 

 

Amitiés particulières 

 

Julia Drobinsky 

‘Li leus li tint par le giron.’ Quelques configurations médiévales du 

compagnonnage homme-animal 

 

Jean-Pierre Dubost  

Topoï d’Amitié et de rivalité dans le Panca Tantra, le Kalila et Dimna et dans 

quelques unes de leurs extensions dans les littératures européennes 

 

Slimane Lamnaoui 

Les ‘amitiés particulières’ arabes (Camaraderies homophiles dans la littérature 

arabe médiévale 

 

Amour et amitié  

 

Marie-Dominique Legrand 



‘L’amitié ou l’amour guéri’ dans les œuvres narratives d’Hélisenne de Crenne, 

Pierre Boaistuau, François de Belleforest et  l’Histoire éthiopique d’Héliodore 

traduite par Jacques Amyot 

 

Julia Chamard-Bergeron 

Aimer la vertu, de l’amour à l’amitié, de l’amitié à l’amour. Une histoire de 

L’Astrée 

 

Marta Teixeira Anacleto 

Décentrement de concepts : de l’amitié et de l’amour dans le récit des Bergeries 

ibériques et françaises 

 

Vendredi 22 juin 2012 

 

Amitiés Féminines 

 

Yasmina Foehr-Janssens 

L’amitié féminine au Moyen Âge, ça existe ? 

 

Marianne Legault 

Sacrifice et générosité : Le triomphe de l’amitié féminine dans Éléonor d’Yvrée 

de Catherine Bernard 

 

Susan van Dijk 

L’amitié entre femmes. Topoi permettant de repérer des « messages » genrés : la 

Sator au service de Women Writers in History ? 

 

Amitiés hors du champ littéraire 

 

Claudie Martin 

L'amitié parents/enfants dans les cours de justice 

 

Florence Magnot-Ogilvy 

Portraits d'économistes et fables de l'amitié autour de la Régence  

 

Lucie Desjardins 

Quand l’ami est un fantôme. Croyance, topos et imagination littéraire 

 

Conférence plénière 

 

Françoise Waquet 

L’amitié: un mot faible, un sentiment débordant.  Enquête dans la République des 

Lettres (16e-18e siècles)  

 

Samedi 23 juin 2012 

 



Amitiés inégales 

 

Erin Fairweather 

...avec le sourire de l’amitié...: démonstrations d’amitié pour l’enfant sauvage au 

18e siècle 

 

Florence Boulerie 

L’ami des enfants : l’amitié dans les récits d’Arnaud Berquin 

 

Combats de l’amitié  

 

Daniel Maher 

« Le plus parfait ami qui fut jamais » : L’ami loyal dans le récit du XVIIe siècle 

 

Muriel Bassou 

Variations sur le combat de générosité entre Oreste et Pylade dans le théâtre 

classique 

 

Florence Poirson 

De la narration à la scène : l’amitié à l’épreuve du malheur dans Marc-Antoine et 

Bradamante de Robert Garnier 

 

Ambivalences et couples 

 

Delphine Amstutz 

L’ami du roi ? Le favori du roi en question dans les romans au XVIIe siècle 

 

Yen-Mai Tran-Gervat 

Humour et amitié : le couple comique dans le roman de don Quichotte et Sancho 

à l’Oncle Toby et Trim 

 

Mohammed Ouled Alla 

Anges ou démons ? Figures de l’amitié dans l’œuvre de Rétif de la Bretonne 

(1734-1806) 

 

Repérages topiques 

 

Paul Pelckmans 

Les prosaïsmes de l'amitié dans la « nouvelle historique » 

 

Véronique Duché 

Les affinités sélectives 

 

Madeleine Jeay et Stéfan Sinclair 

En quête d’amitié. Approches méthodologiques pour l’analyse automatisée d’un 

corpus électronique 


