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«  RencontRes du veRs et de la pRose : 
pensée théoRique et mise en page »

colloque des 12 et 13 décembre 2013

Bibliothèque universitaire 
des langues et civilisations 

(Bulac)

     conception de maud simon



pRogRamme

Jeudi 12 décemBRe

  9h00 accueil

Présidence de séance : Laurence Harf-Lancner (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)

  9h15  carle BonaFous-muRat (université de la sorbonne nouvelle - paris 3),  ouverture

  9h30  catherine cRoiZY-naquet, michelle sZKilniK (université sorbonne nouvelle - 
paris 3), présentation

10h00  christiane cosme (université sorbonne nouvelle - paris 3), La réécriture en vers 
par Walafrid Strabo de la Visio Wettini en prose de Heito ( IXe s.): enjeux théoriques, 
procédés stylistiques

10h30 discussion

10h45 pause café

11h00  pascale BouRgain (école des chartes), Quand la prose se fait musique,
 ou la force poétique des textes bibliques 

11h30  christine RuBY (institut de Recherche et d’histoire des textes), Vers et prose dans 
les manuscrits français du XIIe siècle : Le dossier des lapidaires

12h00 discussion

12h30 déjeuner

Présidence de Séance : Annie Combes (Université de Nantes)

14h30  marie-hélène tesnieRe (Bibliothèque nationale de France), Mises en page 
remarquables associant vers et prose dans les manuscrits français 

15h00  Francis gingRas (université de montréal), La part du vers dans la définition 
médiévale des fabliaux 

16h00 discussion

16h15 pause café

16h30  Raffaella Zanni (université sorbonne nouvelle - paris 3), Mise en forme et mise en 
texte des ballades dans la prose du Décaméron

17h00  philippe gueRin (université sorbonne nouvelle - paris 3), Le décaméron,
 un prosimètre sui generis

17h30 discussion



 

vendRedi 13 décemBRe

Présidence de séance : Jean-Yves Tilliette (Université de Genève)

  9h30  Julia BoFFeY (queen mary, university of london), tony edWaRds (de montfort 
university), Some Middle English Verse/Prose Contexts: Conjunctions and Dynamics

10h00      elizabeth RoBeRtson (university of glasgow), Murthe’ or ‘doctryne’: The choice of 
prose in Chaucer’s Canterbury Tales.

10h30 discussion

10h45 pause café

11h00  nathalie KoBle (école normale supérieure), Quand la prose relie les vers : reliure et 
relecture des romans en vers dans le livre d’artus

11h30  Jane taYloR (university of durham), Du vers et de la prose : des lais du ‘Tristan en 
prose’ aux odes du ‘Nouveau Tristan’ de Jean Maugin

12h00  Jacqueline ceRquiglini-toulet (université de la sorbonne-paris iv), La prose et 
la rose : l’imaginaire spatial de la prose et du vers

12h45 déjeuner

Présidence de séance : Joëlle Ducos (Université de la Sorbonne-Paris IV)

14h30  Jean-claude mÜhletahleR (université de lausanne), Défense et illustration du vers 
dans les récits à la fin du Moyen Âge

15h30  maria colomBo-timelli (università degli studi di milano), Les prologues des 
mises en prose, lieu d’une réflexion sur les formes entre XVe et XVIe siècle

16h00 discussion

16h15 pause café

16h30  anne schoYsman (université de sienne), « Voix d’auteur, voix de «copiste» dans le 
discours métapoétique sur les mises en prose »

17h00  nathalie dauvois (université sorbonne nouvelle - paris 3), De Boèce à Jean 
Bouchet, commentaires et analyses du rôle respectif du vers et de la prose dans le 
prosimètre

17h30 discussion



lieu du colloque

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)
65 Rue des grands moulins
75013 paris
01 81 69 18 00

caRte google 

contact

centre d’études du moyen Âge (cema)

catherine cRoiZY-naquet : catherine.naquet@gmail.com

michelle sZKilniK : mszkilnik@numericable.fr

Frais d’inscription : 20 euros, gratuit pour les étudiants.
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