
Colloque international sur
Philippe de Commynes

Orléans, 17 - 18 mars 2011

Commynes a été retenu par le Ministre sur 
proposition du Haut Comité des Célébrations 
Nationales pour 
 gurer au nombre des anniversaires 
o�  ciels pour l’année 2011. Pour le cinq-centième 
anniversaire de sa mort, il a paru souhaitable 
d’organiser une manifestation scientifique 
d’ampleur, afin de célébrer notre premier 
mémorialiste et un politique de premier plan. Pour 
ce faire, l’ANR Juslittera, l’Université d’Orléans et 
l’Université du Maine apportent leur concours à 
la mise en œuvre d’un colloque international qui 
se déroulera les 17 et 18 mars 2011. En raison 
des liens de ce colloque avec l’ANR, une partie 
des communications est consacrée aux rapports 
de Commynes avec l’institution, droit, justice, 
leur réception… Mais il est bien évident que ce 
cadre n’est pas limitatif : le spectre très large des 
intérêts commyniens nous permet d’accueillir des 
approches fort diverses. Le colloque est résolument 
interdisciplinaire, et il associe littéraires, juristes, 
historiens… Sans rompre avec les acquis d’une 
riche tradition, les communications tiendront 
compte des recherches actuelles dans ces di� érents 
domaines et permettront de présenter un 
« Commynes en mouvement », à la fois héritier et 
« passeur » entre Moyen Âge et Renaissance, qui 
suscite de nombreuses interrogations. Les actes de 
ce colloque seront publiés à l’automne 2011 aux 
éditions Droz à Genève.

Colloque organisé avec le soutien
du Haut Comité aux Célébrations 
Nationales et de la Mission aux Célébrations 
Nationales (Ministère de la Culture et 
de la Communication), de l’ANR Juslittera 
(Joël Blanchard, Bernard Ribémont), 
du CESFIMA (Bernard Ribémont), 
du Labo 3LAM (Joël Blanchard).

Commynes was selected by the Minister for Culture 
and Communication, following the proposal by the 
Higher Committee for National Celebrations, to 
feature among the number of the o�  cial anniversaries 
for year 2011. For the � ve hundredth anniversary 
of his death, it appeared desirable to organize a 
wide-ranging scienti� c manifestation, in order to 
celebrate our foremost memorialist and a politician 
of the highest order. To carry out this project, the 
ANR Juslittera, the University of Orléans and the 
University du Maine have agreed to join forces to 
organize an international conference which will take 
place on 17-18 March 2011. As a consequence of 
the connection between the conference and the ANR, 
a number of the contributions will be dedicated to 
Commynes’s relationship with the institution, the 
law, justice, their reception... But it is also self-
evident that this framework entails no limitation: 
the very wide array of Commynes-associated interests 
allows us to welcome very diverse approaches. � e 
conference will de� nitely be interdisciplinary, and 
associate specialists of literature, law, history... 
Without breaking with the gatherings from a long 
tradition, the contributions will take into account 
the current research in these di� erent � elds and will 
permit to characterize a “Commynes in progress”, 
both heir and “passeur” (intermediary) between 
the Middle-Ages and the Renascence, a character 
who raises numerous questions. � e minutes of the 
conference will be published in the autumn of 2011 
by the éditions Droz in Geneva.

Contacts :
jblanchard3@wanadoo.fr
bernard.ribemont@univ-orleans.fr

Droit, écriture : 
construction de la souveraineté



10h - 12h

11h10 - 12h15

14h30 - 16h30

14h - 16h

 9h30  Accueil des participants, Université d’Orléans, 
Faculté des Lettres, Salle du Conseil

 9h50  Ouverture du colloque par Bernard Ribémont 
(Orléans / ANR Juslittera)

  10h - 12h
L’ écriture commynienne

 Séance présidée par Corinne Leveleux-Texeira (Orléans / IUF)

 10h  Nadine Kuperty-Tsur (Tel Aviv) : Les Mémoires 
de Commynes : fondement et modèle du genre

 10h25  Irit Kleiman (Boston) : Intertextes : lettres et procès 
dans les Mémoires de Commynes 

 10h50  Sandra Provini (Rouen) : L’ethos de l’historien dans 
les Mémoires (sur l’expédition italienne de Charles VIII)

 11h15  Frédéric F. Martin (Nantes) : Jouer le jeu ou se jouer 
de ses règles. La pratique du droit selon Philippe 
de Commynes

 11h40 Discussion

  14h30 - 16h
Pragmatique politique - I

 Séance présidée par Claude Gauvard (Paris 1 / IUF)

 14h30  Franck Collard (Paris-Ouest) : Le pouvoir et 
la dissimulation : l’empoisonnement entre puissants 
dans les Mémoires de Commynes 

 14h55  Klaus Oschema (Heidelberg) : Le prince, l’a� ect 
et le politique. Commynes et les émotions

 15h20  Jean-Louis Fournel (Paris 8) : La perception 
de la violence militaire dans l’écriture des guerres 
d’Italie chez Commynes

 15h45  Discussion suivie d’une pause

11h10 - 12h15Jeudi 17 marsJeudi 17 mars 16h30 - 18h  16h30 - 18h
Pragmatique politique - II

 Séance présidée par Jean-Philippe Genet (Paris 1)

 16h30  Cédric Michon (Le Mans / IUF) : Commynes et
le Conseil

 16h55  Gilles Lecuppre (Paris-Ouest) : Conseils croisés 
d’historiens pour gouverner la France et l’Angleterre 
(
 n XVe-début XVIe s.)

 17h20  Philippe Rigaud (Arles) : « Une grosse galeasse 
qui estoit myenne » : la Nostre Dame Saincte Marie 
de Philippe de Commynes

 17h45  Discussion

9h30 - 10h45  9h30 - 10h45
Commynes et l’Europe : 
   regards croisés - I

 Séance présidée par Jean-Patrice Boudet (Orléans / IUF)

 9h30  Jean-Philippe Genet (Paris 1) : 
Commynes et l’Angleterre

 9h55  Stéphane Péquignot (EPHE) : 
Commynes et l’Espagne 

 10h20  Marc Boone (Gand) : Philippe de Commynes 
et le monde urbain 

 10h45  Discussion suivie d’une pause

  11h10 - 12h15
Commynes et l’Europe : 
   regards croisés - II

 Séance présidée par Franck Laurent (Le Mans)

 11h10  Patrick Gilli (Montpellier 3 / IUF) : 
France/Italie, regards croisés

 11h35  Jan Dumolyn (Gand) : Les mémoires 
et les pratiques du discours politique en Flandre 

 12h  Discussion

  14h30 - 16h30
La lecture des Mémoires : 
   passeurs et héritiers

 Séance présidée par Robert Jacob (CNRS / Lamop)

 14h30  Philippe Desan (Chicago) : Des Mémoires 
de Commynes aux Essais de Montaigne : 
une question de forme ?

 14h55  Diego Quaglioni (Trente) : Les Mémoires 
de Commynes dans la République de Bodin 

 15h20  Catherine Emerson (Galway) : Paris et Petitot 
lecteurs de Commynes

 15h45  Michael Jones (Nottingham) : ° e Reception 
of Philippe de Commynes’ Memoirs in England

 16h10  Discussion 

 16h30  Clôture du colloque par Joël Blanchard 
(Le Mans / ANR Juslittera)

Vendredi 18 marsVendredi 18 mars


