JOURNEE D’ETUDE/TABLE RONDE
12 décembre 2018, de 11 à 16 heures
CENTRE INTERNATIONAL UNIVERSITAIRE POUR LA RECHERCHE
HOTEL DUPANLOUP, SALLE MAX JACOB,
ORLEANS

Du nouveau sur le fabliau ?
Introduction par Philippe Haugeard et Silvère Menegaldo
Anne Cobby (Université de Cambridge), La bibliographie sur les fabliaux

au cours de la dernière décennie

Alain Corbellari (Universités de Lausanne et de Neuchâtel), L’humour des

fabliaux

Jean-Marie Fritz (Université de Bourgogne), Les fabliaux : une réception

précoce, multiple et contrastée (1756-2018)

Philippe Haugeard (Université d’Orléans), Les fabliaux : d’une impossible

sociocritique à une possible anthropologie de la domination ?

Silvère Menegaldo (Université de Tours), Aux frontières du genre fabliau,

exploration de quelques pistes

Romaine Wolf-Bonvin (Université de Genève), La mécanique des fabliaux

ou l’art de l’ellipse

Organisée par Philippe Haugeard et Silvère Menegaldo, cette Table Ronde inaugure et
prépare un projet de recherche soutenu par le laboratoire POLEN, de l’Université d’Orléans, et le
Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, de l’Université de Tours : Pour une approche plurielle
du récit bref médiéval : le cas des fabliaux.
Les participants seront accueillis à partir de 10h30 à l’Hôtel Dupanloup, qui abrite le Centre
International Universitaire pour la Recherche et qui se trouve à un peu plus d’une dizaine de minutes à pied
de la gare d’Orléans. Il est plus précisément situé derrière la Cathédrale Sainte-Croix, à gauche de celle-ci.
On peut s’y rendre aussi par tramway : pendre à la gare d’Orléans la ligne A, destination « Hôpital de la
Source », descendre à la station « Charles de Gaulle » et prendre la correspondance pour la ligne B,
destination « Clos du Hameau. Saint-Jean-de-Braye », puis descendre à la station « Cathédrale » (la rue
Dupanloup est alors la première à droite en se dirigeant vers la cathédrale).
En cas de difficulté, téléphoner à Philippe Haugeard : 07 87 18 06 32
Contacts : philippe.haugeard@orange.fr ; smenegaldo@yahoo.fr

