Monstres et christianisme –
monstres du christianisme XVI au XVIII
e

e

siècle

Mercredi 14 décembre (Salle Caillemer, Université Lyon III, 15 quai Claude Bernard)

14h30
14h40
15h00
15h30
16h00

Ouverture du colloque, Peter Wirtz (Vice-président chargé de la recherche, Lyon 3)
Présentation du colloque, Étienne Couriol (LARHRA)/Teresa Hiergeist (Université d’Erlangen)
Tristan Dagron (IHRIM Lyon), La monstruosité morale entre médecine et théologie
Rosmarie Zeller (Université de Bâle), Les monstres dans la collection Wickiana (Zurich)
Angela Fischel (Musée national Berlin), Ulisse Aldrovandi, Animalium historia. Histoire naturelle et
interprétation des phénomènes naturels monstrueux dans le contexte de l'Eglise catholique

Jeudi 15 décembre (Salle de la Rotonde, Université Lyon III, 18 rue Chevreul)

9h30 Lisa Zeller (Université de Mayence), De l ‘État chasseur de monstres à l’État-monstre dans le théâtre classique
français : l’exemple d’Horace et de Phèdre
10h00 Teresa Hiergeist (Université d’Erlangen), La bête humaine. La construction discursive
des hommes sauvages dans la culture et littérature chrétienne de l’Espagne du XVIe siècle
10h30 Pause
11h00 Kévin Cochard (Université de Limoges), « Histoire prodigieuse d’un monstre
horrible, traité merveilleux, miracle arrivé, effroyable accouchement »: la figure des
monstres dans les canards (fin XVIe - début XVIIe siècles)
12h00 Pause déjeuner
14h00 Erwan Moreau (Université de Montpellier), Dans le sillage de Protée. Spiritualité
ondoyante aux XVIe et XVIIe siècles
14h30 Ismael del Olmo (Université de Buenos Aires), Pierre de Bérulle et les démoniaques :
tératologie et apologie (Paris, 1599)
15h00 Patricia Georges (Université de Tours), Dieu souhaite-il les monstres humains ?
La querelle des monstres à l’Académie royale des sciences de Paris (1701-1753)
16h00 Pause
16h30 Santiago Francisco Pena (Université de Paris IV/Université de Buenos Aires),
Le miracle de Laon de 1566, hérésie dans la France des troubles de religion
17h00 Béatrice Jakobs (Université de Kiel), « La femme calviniste pria Dieu de vouloir
permettre que celle des deux, qui estoit dans la fausse religion, accouchait d’un diable » :
l’utilisation de monstres et de diables dans les écrits de conversion du XVIIe siècle

Vendredi 16 décembre (Salle Caillemer, Université Lyon III, 15 quai Claude Bernard)

9h00 Juliette Lancel (EHESS, Paris), Mazarin en manticore. Usages politiques du songe divin
9h30 Pierre Wachenheim (Université de Lorraine), De l'Apocalypse au Gévaudan : de quelques spécimens de
zoomorphie jésuite polémique
10h00 Pause
10h30 Valeria Motta (EHESS, Paris), Des dragons dans des églises : histoire de crocodiles devenus ex-voto (XVIe –
XVIIe siècles)
11h00 Christine Orobitg (Université d’Aix-Marseille), Entre héritage païen et dogme chrétien : le discours sur le
loup-garou dans l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles
12h00 Pause déjeuner
14h00 Serge Boarini (Université de Provence), Faut-il baptiser les monstres ? Résolution d’un cas de conscience
14h30 Elisa Andretta (LARHRA), Enquêtes anatomiques et débats théologiques autour des jumeaux siamois dans
l’Europe de la Renaissance
15h00 Etienne Couriol (LARHRA), Baptême et mariage d’un hermaphrodite : le monstreux est-il compatible avec un
sacrement devant l’Eglise ?

