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 Pour les visioconférences : 
 

Un lien sera envoyé sur demande faite jusqu’à lundi précédent la date à 
fabienne.pomel@univ-rennes2.fr (indiquer en objet « CETM séminaire + date du séminaire) 

	  
 



 

Jeudi 30 septembre 13h30 
Francis Gingras (Université de Montréal), Isabelle Arseneau (Université McGill) :« La 
place des couilles “en bouche a cortoise pucele” : les mots du s*** en français médiéval 
(XIIe-XVe siècle) ».  

 
A l’issue du séminaire aura lieu la remise du volume d’hommages à Denis Hüe. 

 
Jeudi 14 octobre  13h30   

Nadège Le Lan (Université du Littoral Côte d’Opale) :  
« Buer seroit nez li chevaliers qui de tel pucele porroit avoir le soulaz a sa volenté » : Gauvain 
et la demoiselle couchée 
 

[Jeudi 29 octobre 2021 : journée d’étude du CETM « Morgane, Mélusine, Viviane : les fées 
après le Moyen Âge. Réception, hybridation et réappropriations de trois figures féeriques 
médiévales »] 
 

Jeudi 2 décembre 13h30  
Nelly Labère (université de Bordeaux) : 

 « Leçon d’anatomie (le fabliau) ». 
 
Jeudi 3 février 13h30  

Chloé Tardivel (université de Paris – Paris Diderot) titre à définir  
ou Christine Ferlampin-Acher (université de Rennes) « Galafur, son « membre » et Nature, 
féerie et courtoisie dans Perceforest, roman du XVe siècle » 
 

Jeudi 10 mars 13h30 
Huguette Legros (université de Caen) :  

« Peindre les déviances sexuelles dans les marges des manuscrits : dialogue(s) et /ou écart(s) 
avec le texte. »  

  
Jeudi 7 avril 13h30   

Nathalie Koble (Paris, ENS) titre à préciser. 
 

Contacts : 

christine.ferlampin-acher@univ-rennes2.fr  

fabienne.pomel@univ-rennes2.fr> 


