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9h45 > Accueil 
10h > Introduction 
 

Séance 1. Mutations du nom et du genre  
 
10h15>11h Anne Paupert (Paris 7)  

Troubles dans le genre : « mutacions » de genre et 
changements de nom dans La Cité des dames de Christine de Pizan 

 
11h> 11h45 Sophie Albert (Paris 4)  

Marin.e, frère, vierge et sainte. Nom, genre grammatical et 
rôles sociaux dans la Vie de Marine d’Egipte viergene (seconde 
moitié du 13e siècle) 

 
11h45 >12h30 Christine Ferlampin-Acher (Rennes 2)  

Le suffixe - és dans les noms propres de Perceforest : un 
marqueur de genre? 

 
12h45> repas 
 

Séance 2. Impositions ou esquives de la nomination  
14h >14h45 Christiane Kalpisch-Zuber (EHESS) 

Les espérances parentales dans l’attribution du nom à leurs 
filles 

 
14h45>15h30 Yasmina Foehr-Janssens (Genève) 

Le nom de la mère : stratégies de nomination et identité du 
héros dans les continuations romanesques des Sept sages de Rome 

 
15h30> 16h15 Christopher Lücken (Paris 8) 

Le nom de la rose ou la femme sans nom 
 



 

16h15> pause 
 

Séance 3. Nom et genre : discordances  
 
16h30 > Madeleine Jeay (Montréal) 

Autour de la Prison amoureuse de Jean Froissart : la signature 
féminine du poète 
 
17h15 > Fabienne Pomel (Rennes 2) 

Discordances de genre dans l’onomastique allégorique 
 

Dans la continuité du séminaire Onomastique (Rennes 2), et dans le 
cadre d’une collaboration pour fonder un réseau sur Littérature, 
Moyen Age et Genre (LIMA.GE), il s’agira d’étudier comment à 
travers l’onomastique se construit ou se problématise le genre. 
 
Comment les noms de personnages dans les textes médiévaux sont-
ils exploités ou non sur le critère du genre et comment ce critère 
s’articule-t-il à d’autres marques identitaires (génériques, 
sociologiques, géographiques, etc) ? Comment la notion d’inter-
sectionnalité joue-t-elle pour le corpus médiéval ?  
 
Comment les noms propres sont-ils des lieux de manipulation, 
falsification, usurpation, discordance et brouillage du genre qui 
reflètent des enjeux identitaires ou éventuellement mettent en cause 
la binarité M/F ?  
 
Le traitement comparé des noms masculins et féminins montre-t-il le 
même fonctionnement ou présente-t-il des spécificités ? 
 
Quelles sont les fonctions taxinomiques des noms genrés ? effets de 
série et de spécularité, de lignée, de reprise ou variation sur le nom 
(père/fille ou fils, mère/fille, sœurs ou fratries, amante/épouse) à 
l’intérieur d’un texte ou en intertextualité ; hiérarchisation des 
personnages,  autorité ou disqualification ? 
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