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JEUDI 26 MAI

Présidence : Anne-Gaëlle Weber

9h00  Accueil des participants

9h15  Introduction : Marianne 
Closson et François Raviez

9h30  Didier Lett (Université Paris 
VII)  L’inceste adelphique à Bologne 
au XVe siècle : un « crime énorme, 
impie, détestable et abominable » 

10h00  Mireille Demaules (Université 
d’Artois)  Lettres et tablettes : sens 
d’un motif dans trois cas d’inceste 
adelphique de la littérature médiévale

Discussion et pause

11h00  Catherine Dumas (Université 
de Lille III)  Le masque et le désir : 
l’adaptation théâtrale du viol de Tamar 
par Nicolas Chrétien des Croix et Tirso 
de Molina

11h30  Christiane Page (Université 
de Rennes)  « Un cœur dans lequel 
le mien est enseveli » (John Ford, 
Dommage que ce soit une putain, 1633)

Discussion

Vendredi 27 mai 

Présidence : Frédéric Briot

9h00  Cécile Dufour (pédopsychiatre, 
Etablissement Public Santé Mentale des 
Flandres)  L’inceste dans la fratrie  : 
clinique contemporaine 

9h30  Anne-Gaëlle Weber (Université 
d’Artois)  L’inceste dans le discours 
des naturalistes du XVIIIe siècle 

10h00  Marianne Closson (Université 
d’Artois)  L’inceste à la puissance 40 : 
L’Icosameron de Casanova

Discussion et pause 

11h00  Ilhem Belkhala (Université 
de Tunis, Paris IV)  Du romanesque 
au philosophique : la représentation 
de l’inceste dans Le Paysan perverti et 
La Paysanne pervertie de Rétif de La 
Bretonne

11h30  François Raviez (Université 
d’Artois)  Entre frère et cousin : le 
même et l’autre dans Mansfield Park de 
Jane Austen

Discussion

Les amants fraternels : 
représentations de l’inceste frère-sœur, 
du Moyen Âge au XVIIIe siècle

Présidence : François Raviez

14h00  Marie-Gabrielle Lallemand 
(Université de Caen)  L’inceste 
adelphique dans les longs romans : de 
l’art de désamorcer les bombes

14h30  Frédéric Briot (Université de 
Lille III)  L’inceste innocent de Nicolas 
Mary : oxymore ou pléonasme ? 

Discussion 

15h15  Damien Lagarde (Université 
de Toulouse)   «Mon cher frère...» 
De l’expression de l’affection dans les 
correspondances adelphiques

15h45  Sonia Dosoruth (Université 
de Maurice)  Paul et Virginie : de 
la filiation gémellaire à la relation 
incestueuse

Discussion et pause

16h45  Jacques Cheneau 
(psychanalyste, Paris)  L’inceste et la 
souillure des puretés fictionnelles

Présidence : Marianne Closson

14h00  Béatrice Ferrier (Université 
d’Artois)  L’inceste au « prix du 
parricide » dans Le Fanatisme ou 
Mahomet le prophète de Voltaire

14h30  Catherine Ramond 
(Université Bordeaux Montaigne)  
Trouble de l’identité, motif incestueux 
et hybridité générique dans quelques 
pièces de théâtre du dix-huitième siècle 

Discussion et Pause 

15h30  Evelyne Jacquelin (Université 
d’Artois)  Doubles et incestes 
adelphiques dans Les Élixirs du diable, 
d’E. T. A. Hoffmann (1815-1816)

16h00  Georges Kliebenstein 
(Université de Nantes)  Stendhal et 
l’inceste total

Discussion et conclusions

Fin du colloque vers 17h30



Pour se rendre à l’Université d’Artois 
depuis la gare

Salle des 
colloques
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