
  

Jeudi 18 septembre

8h30-9h00 : Accueil et inscription

9h00-9h30 : Discours de bienvenue

M. Edwin Bourget, Vice-recteur à la 
recherche

M. Guillaume Pinson, Vice-doyen à la 
recherche et au développement, Faculté 
des lettres

M. Alban Baudou, Directeur, Département 
des littératures

SÉANCE 1 : 9h30-10h30

Archéologie et généalogies

Présidence : René Favier (Université de Grenoble)

9h30-10h00

Thierry Belleguic (Université Laval) et  
Benoît De Baere (Université de Gand)

« Enquête sur les météores de la Renaissance à 
l’époque moderne : propositions et perspectives »

10h00-10h30

Anouchka Vasak (Université de Poitiers)

« “Météore” : enquête sur le mot et la chose, des 
Météorologiques d’Aristote à l’Encyclopédie »

10h30-11h00 : pause

SÉANCE 2 : 11h00-12h00

 Plénière I

Présidence : Hélène cazes (University of Victoria)

Jean céarD (Université Paris-X)

« Les Méteorologiques d’Aristote à la Renaissance : 
la paraphrase de Jacques Lefèvre d’Etaples et le 
commentaire de Coclaeus »

12h00-14h00 : Dîner

sÉanCe 3 : 14h00-15h30

Filiations renaissantes
Présidence : Jean céarD (Université de Paris-Nanterre)

14h00-14h30

John Nassichuck (University of Western Ontario)

« Les sources antiques du De Meteoribus libri tres 
de Giovanni Pontano »

14h30-15h00

Jean-Michel rietsch (Université de Haute-Alsace)

« La comète de 1532 ‘lue’ par Théophraste von 
Hohenheim dit Paracelse (1493-1541) »

15h00-15h30

Claude la charité (UQAR)

« “De l’orage civil forcenant par la guerre” : les 
météores dans la poésie scientifique de Jean-
Antoine de Baïf et d’Isaac Habert »

15h30-16h00 : pause

SÉANCE 4 : 16h00-17h00

Prodiges et péripéties
Présidence : Claude la charité (UQAR)

16h00-16h30

Mathilde regeNt (ENS-Ulm, Université McGill)

« De la probabilité à la croyance : les météores 
dans les Histoires prodigieuses, de Boaistuau à 
Belleforest »

16h30-17h00

Isabelle MorliN (Université Jean Moulin, Lyon)

« Des incertitudes de la route à l’étude des 
phénomènes : figures du météore dans quelques 
relations de voyages savants à l’âge classique »

17h30 : 
Lancement des dernières publications des 
« Collections de la République des lettres ». 
Réception offerte par les Presses de l’Université 
Laval

Vendredi 19 septembre

SÉANCE 5 : 9H00-10H30

Perspectives cartésiennes I

Présidence : Philip kNee (Université Laval)

9h00-9h30

Delphine Bellis (Université Radboud, Nimègue / 
Université Paris-Sorbonne)

«  Les Météores de Descartes : De l’émerveillement 
devant la nature à sa figuration corpusculaire »

9h30-10h00

Véronique le ru (Université de Reims)

« Descartes ou comment transformer l’imaginaire 
du météore en imaginable et en concevable »

10h00-10h30

Hélène cazes (University of Victoria)

« Poétiques du prodige dans le Traité des Météores 
de Descartes et la Vie de Monsieur Descartes : le 
silencieux retour du rêve ».

10h30-11h00 : pause

sÉanCe 6 : 11h00-12h00

Perspectives cartésiennes II

Présidence : Jean-Pierre cléro (Université de Rouen)

11h00-11h30

Anne staquet (Université de Mons-Hainaut)

« Les Météores de Descartes : fonction de son 
explication de l’arc-en-ciel »

11h30-12h00

Jean DhoMBres (EHESS, Paris)

« Quelques réflexions épistémologiques sur 
la mathématisation des météores, à partir du 
dispositif de l’arc en ciel mis en place dans le 
Discours de la méthode »

12h00-14h00 : Dîner

sÉanCe 7 : 14h00-15h00

Plénière II

Présidence : Jean DhoMBres (EHESS, Paris)

Jean-Pierre cléro (Université de Rouen)

« Loi, probabilité et déterminisme chez les 
classiques »

15h00 : Visite guidée du Québec historique



Samedi 20 septembre

sÉanCe 8 : 9h00-10h30

Dispositifs

Présidence : Marc André BerNier (UQTR)

9h00-9h30

Pascale DuBus (Université Paris-Panthéon-
Sorbonne)

« Peindre cela qui ne peut être peint : l’éclair dans 
la peinture italienne de la Renaissance »

9h30-10h00

Catherine choMarat-ruiz (École nationale 
supérieure du paysage, Versailles)

« Petite herméneutique des météores »

10h00-10h30

Florence Boulerie (Université de Bordeaux)

« Le météore, lumière poétique du discours savant. 
Réflexions à partir de Maupertuis et de Tiphaigne 
de la Roche » 

10h30-11h00 : pause

sÉanCe 9 : 11h00-12h30

Devenirs

Présidence : Thierry Belleguic (Université Laval)

11h00-11h30

Jean-Jacques tatiN-gourier (Université de Tours)
« Météoromancie et météorologie au siècle des 
Lumières »

11h30-12h00

Maria Susana seguiN (Université de Montpellier)

« Mesure et théorie des météores dans les écrits 
de l’Académie des Sciences »

12h00-12h30

Philippe Mustière (École centrale, Nantes)

« La science et l’imaginaire des météores, revus et 
corrigés par les romantiques du XIXe siècle, puis 
par Jules Verne et Camille Flammarion »

12h30-14h30 : Dîner

SÉANCE 10 : 14h30-16h30

Vers une sciences des météores

Présidence : Benoît De Baere (Université de Gand)

14h30-15h00

Jeffrey loVelaND (University of Cincinnatti)

« Guéneau de Montbeillard et l’étude “baconienne” 
des météores au XVIIIe siècle »

15h00-15h30

Grégory queNet (Université de Versailles)

« La fin d’un météore : les tremblements de terre à 
l’époque moderne »

15h30-16h00

Fabien locher (CNRS/EHESS, Paris)

« Sciences et météores : les Lumières tardives et 
la maîtrise des forces naturelles »

16h00-16h30 : pause

SÉANCE 11 : 16h30-17h30

Plénière III

Présidence : Grégory queNet (Université de Versailles)

René FaVier (Université de Grenoble)

« Penser le changement climatique au siècle des 
Lumières »

17h30 : Mots de clôture

19h30 : Banquet

Ordre et désordre du monde :  
Enquête sur les météores  

de la Renaissance à l’âge moderne 
Musée de la civilisation, Québec

18 au 20 septembre 2008 

Colloque international organisé par le  
Cercle Interuniversitaire d’Étude sur la 

République des Lettres

Sous la direction de Thierry Belleguic et Benoît De Baere


