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Volet	  3.	  Normes	  et	  gouvernement	  social	  de	  soi	  

	  

Organisation : Michelle Bubenicek, Martine Clouzot, Dominique Le Page, Bruno Lemesle, Stanis Perez 

	  

Jeudi	  27	  novembre	  

	  

13	  h	  45	  Accueil	  des	  participants	  

14	  h	  00	  Introduction	  :	  Bruno	  Lemesle	  

	  

Adoption,	  réception,	  rejet	  des	  normes	  de	  comportement	  

• 14	  h	  30	  Victor	  Colonge,	  Les	  normes	  spartiates	  et	  leur	  réception	  par	  les	  autres	  Grecs	  

• 15	  h	  00	  Manon	  Houbre,	  La	  vie	  des	  empereurs	  romains	  et	  les	  revendications	  

ascétiques	  :	  Une	  image	  impériale	  difficile	  à	  construire.	  

• 15	  h	  30	  Nicolas	  Masuez,	  Les	  Pharisiens	  et	  la	  construction	  d’un	  judaïsme	  nouveau	  dans	  

l’œuvre	  de	  Flavius	  Josèphe	  

• 16	  h	  00	  Discussion	  

16h	  30	  	  Pause	  

• 16	  h	  45	  Maud	  Ternon,	  Prodigue	  et	  de	  petit	  gouvernement	  ».	  Mise	  en	  œuvre	  et	  

réception	  de	  l’interdiction	  des	  prodigues	  dans	  les	  tribunaux	  royaux	  en	  France	  aux	  XIVe	  

et	  XVe	  siècles	  

• 17	  h	  15	  Nicolas	  Vidoni,	  Être	  dans	  la	  rue.	  Quand	  la	  police	  tentait	  d’imposer	  des	  normes	  

de	  comportement	  à	  Paris	  au	  siècle	  des	  Lumières	  pour	  civiliser	  la	  population	  

• 17	  h	  45	  Discussion	  



	  

Vendredi	  28	  novembre	  

	  

Appropriation	  individuelle	  	  

et	  élaboration	  de	  nouveaux	  modèles	  de	  comportement	  

• 9	  h	  00	  Rudi	  Beaulant,	  La	  (re)construction	  de	  soi	  à	  travers	  les	  lettres	  de	  supplication	  

adressées	  au	  duc	  de	  Bourgogne.	  

• 9	  h	  30	  Quentin	  Verreycken,	  Vers	  une	  révolution	  disciplinaire	  ?	  L’élaboration	  d’un	  

nouveau	  modèle	  d’homme	  de	  guerre	  sous	  le	  duc	  de	  Bourgogne	  Charles	  le	  Hardi	  

(1467-‐1477)	  

• 10	  h	  00	  	  Marine	  Letournel,	  Normes	  et	  gouvernement	  des	  confréries	  de	  pénitents	  en	  

Corse	  et	  dans	  le	  comté	  de	  Nice	  au	  XVIe	  siècle	  

• 1O	  h	  30	  Discussion	  

11	  h	  00	  Pause	  

• 11	  h	  15	  Marilyn	  Nicoud,	  	  Rhétorique	  et	  pouvoir	  médical	  :	  les	  Sforza	  et	  leurs	  praticiens	  

• 11	  h	  45	  	  Jauffrey	  Berthier,	  Politiques	  du	  soi	  Le	  	  je(u)	  social	  des	  normes	  chez	  Francis	  

Bacon	  (1561	  –	  1626)	  

• 11	  h	  45	  Discussion	  	  

Fin	  des	  travaux	  vers	  12	  h	  15.	  

	  
	  	  	  	  	  

	  

	  

	  


