


23 septembre 2021

10h accueil des participants
10h15 Ouverture du colloque par Marie-Ange Fougère (Université de Bour-
gogne)

Écriture et légèreté 
Présidence : Florence Fix
10h45 Barbara Servant (Université de Rennes 2) : « Légèreté de l’artiste en sal-
timbanque »
11h10 Alain Montandon (Université Blaise Pascal) : « Papillons romantiques »
11h35 Lucien Derainne (Université Jean Monnet) : « La légèreté de la méthode 
empirique, de Germaine de Staël à Balzac »
 
12h discussion

Femmes légères 
Président de séance : Alain Montandon
14h15 Bénédicte Jarrasse (Université Paris 3) : « Évanescence des corps, pesan-
teur des mœurs : la légèreté paradoxale de la danseuse romantique »
14h40 Tessa Nunn (IHRIM, Lyon) : « La légèreté de la danseuse gracieuse chez 
Germaine de Staël, Claire de Duras et George Sand »
15h05 Lucie Nizard (Université de Paris) : « Cœurs lourds des femmes légères 
dans le roman du second XIXe siècle »

15h30 discussion
Pause

Légèreté acérée 
Présidence : Philippe Hamon
16h15 Florence Fix (Université de Rouen) : « Légèreté de la représentation poli-
tique : le député en scène »
16h40 Grégoire Tavernier (Université d’Orléans) : « Une ‘‘inquiétante légèreté’’ 
au XIXe siècle : la silhouette romanesque du coquin »

17h05 : discussion

24 septembre 2021

Art et légèreté 
Présidence : Erika Wicky
9h Sarah Katrib (Dijon) : « Le goût de la légèreté dans l’écriture de l’art au XIXe siècle »
9h25 Rosanna Gangemi (Université libre de Bruxelles) : « La légèreté grave des bulles 
de savon : Manet et les autres »

9h50 discussion

Pause

Nouvelles pratiques 
Présidence : Marie-Ange Fougère
10h30 Érika Wicky (Université Lumière-Lyon 2) : « Poids de senteur : peser les 
odeurs au XIXe siècle »
10h55 Laure Ciccione (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne) : « La voiture légère 
à la Belle Époque : imaginaire des techniques et métaphore de la légèreté dans la 
construction automobile »
11h20 Blandine Lefèvre (Université Paris 3) : « Raconter, le temps d’une cigarette : 
étude d’un motif dans le conte médiatique de la fin du XIXe siècle »

11h45 discussion
Fin du colloque


