
	

	

   Séminaire CETM  2022-23    
« Parler de foutre ». Dire le sexe dans les textes médiévaux 

Salle recherche UFR ALC ou lien à demander à fabienne.pomel@univ-rennes2.fr 
 

22 septembre 14h 
Jelle Koopmans (Université d’Amsterdam) 

Le plaisir de le dire au XVe siècle  
 

13 octobre 14h 
Ayumi Yokoyama (Université Rikkyo, Japon) 

L'incube et la fonction génitale dans le Merlin de Robert de Boron  
 

17 novembre 14h 
Damien Boquet (Université Aix-Marseille) 

En quête de la sodomie amoureuse au Moyen Âge 
Présentation de thèse : Mirko Pinieri (doctorant de Genève en séjour de recherche à Rennes 2) : 
"Sy	 est	 cy	 moult	 bel	 exemple	 et	 mirouer.	 Pour	 une	 réflexion	 autour	 de	 la	 construction	 de	
l’exemplarité	dans	quelques	Miroirs	aux	dames.	»	 

 
1er décembre 13h30 

 Chloé Tardivel (Paris Cité, École française de Rome)  
Parler de foutre à Bologne à la fin du Moyen Âge : de l’injure proférée à la censure notariale 

Présentation de thèse : Maxime Kamin (docteur de l’université de Grenoble, ATER Rennes 2) : 
"Oncques n'est veu telx une foiz que l'autre : une approche métaphorique du jeu dans la poésie 
médiévale" 

19 janvier 13h30 
 

Mirko Pinieri (Université de Genève)   
Morale et sexualité dans les recueils d'exempla destinés aux jeunes dames.  

Entre instruction, protection et condamnation  
 
 

 2 février 13h30 
 

Camille Brouzes  et Maxime Kamin (Université de Grenoble et Rennes) 
« C’a force k’a bon gré » : sexe et violence dans les pastourelles et les fabliaux 

 
Catalina Girbea (Université de Bucarest) communication à distance :  

Sexe et religion dans l'iconographie des manuscrits arthuriens et didactiques 
 
 

2 mars 13h30 
Madeleine Jeay (Université de McMaster) communication à distance 

 « Faire la chose » : les pièges de l'euphémisme pour parler de foutre  
 

Naïs Virenque (Université Catholique de Louvain) 
Des pierres adjuvantes : la sexualité et l'action des pierres au bas Moyen Âge 

 
6 avril 13h30 

Sophie Marnette (Université d’Oxford) communication à distance 
 Dire et ne pas dire : sexe, mots et transmission dans les lais d’Ignauré et du Lecheor 

 
Laurence Moulinier-Brogi (Université de Lyon 2) : titre à préciser. 



	

	

 

                   


