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Péguy et les femmes 
Colloque organisé par Sarah Al-Matary (Lyon 2) , Charles Coustille (EHESS) et  

Alexandre de Vitry ( Collège de France)  Adresse	  :	  Salle	  de	  conférence	  de	  la	  Maison	  
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Péguy	  et	  les	  femmes	  



	  
	   Jeudi	  3	  et	  vendredi	  4	  décembre	  

	  

	  

3	  décembre	  2015	  
	  
10h30	  Mot	  d’accueil	  
	  
11h-‐11h45	  Communication	  d’ouverture	  

Géraldi	  Leroy	  (Université	  d’Orléans)	  
«	  La	  Belle	  Époque	  des	  femmes	  »	  
	  
11h45-‐13h	  Péguy	  intime	  	  

Claire	  Daudin	  (Amitié	  Charles	  Péguy)	  
«	  Péguy	  chaste	  »	  

Marie	  Gil	  (Collège	  International	  de	  Philosophie,	  UMR	  8132	  ITEM)	  
«	  Mer	  et	  mère,	  figures	  de	  la	  maternité	  chez	  Péguy	  »	  
	  
14h30-‐17h30	  Femmes	  de	  Péguy	  

Jérôme	  Roger	  (Université	  Bordeaux	  3,	  EA	  4195	  TELEM)	  
«	  Blanche	  Raphaël,	  prisonnière	  ou	  fugitive	  ?	  »	  

Romain	  Vaissermann	  (Lycée	  P.	  Cézanne,	  Aix-‐en-‐Provence)	  
«	  ″Geneviève	  notre	  grande	  amie″.	  Péguy,	  Geneviève	  Favre	  et	  sainte	  
Geneviève	  »	  

Clément	  Girardi	  (Université	  Paris	  IV,	  UMR	  8599	  CELFF)	  
«	  Péguy	  est-‐il	  l’ami	  des	  femmes	  ?	  Constructions	  du	  genre	  et	  
épreuve	  du	  divers	  autour	  d’un	  débat	  sur	  la	  rationalité	  de	  la	  
raison	  ».	  
	  
17h30	  Témoignage	  

Michel	  Péguy,	  petit-‐fils	  de	  l’écrivain,	  mandataire	  de	  la	  famille	  
Péguy.	  

4	  décembre	  2015	  
	  
9h30-‐12h30	  Écrire	  le	  féminin	  	  

Michaël	  de	  Saint-‐Chéron	  (EPHE,	  EA	  7347	  HISTARA)	  
«	  Le	  peuple	  juif	  et	  le	  féminin	  dans	  la	  poésie	  de	  Péguy	  »	  

Pauline	  Bruley	  (Université	  d’Angers,	  EA	  922	  CERIEC)	  
«	  Du	  symbole	  à	  l’indice	  :	  le	  féminin	  dans	  Ève.	  Morphosyntaxe,	  
énonciation	  et	  rhétorique	  »	  

Charles	  Coustille	  (EHESS,	  UMR	  8566	  CRAL)	  et	  Victoria	  Liendo	  
(Université	  Paris	  8,	  EA	  4385	  LER)	  
«	  Péguy	  et	  les	  femmes	  en	  Amérique	  du	  Sud	  »	  
	  
14h30-‐17h	  Sociabilités	  professionnelles	  

Sarah	  Al-‐Matary	  (Université	  Lyon	  2,	  UMR	  5611	  LIRE)	  
«	  Péguy	  et	  Dick	  May.	  Littérature	  et	  sciences	  sociales	  en	  
partage	  »	  

Alexandre	  de	  Vitry	  (Collège	  de	  France,	  USR	  3608	  «	  République	  
des	  savoirs	  »)	  
«	  Les	  collaboratrices	  des	  Cahiers	  de	  la	  quinzaine	  »	  
	  
Conclusion	  générale	  et	  clôture	  du	  colloque	  
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