Libres parcours : la représentation des colporteurs et des baladins dans la
littérature – journée d’étude (org. Stéphanie Carrez et Élisabeth Gavoille)
Programme – vendredi 9 avril 2021, 5e étage de la Bibl. universitaire des Tanneurs
Matin – Accueil 10h en 5e B.U.
10h30 – Élisabeth GAVOILLE (U. de Tours / ICD, litt. latine) : « Colporteurs et bateleurs dans
la littérature latine » [prés.]
11h – Massimo SCANDOLA (U. de Caen, litt. italienne XVIIe-XVIIIe s.) : « Marchands,
vendeurs ambulants et zingare dans les comédies italiennes entre XVIIe et XVIIIe siècles »
[visio]
11h30 – Jean-Jacques TATIN-GOURIER (U. de Tours / ICD, litt. française XVIIIe s.) : « Le
colporteur et le charlatan : deux figures antithétiques du pamphlet révolutionnaire » [texte
envoyé, à lire]
12h – Discussion
Après-midi
14h30 – Yannick SEITE (U. de Tours / ICD, litt. litt. française XVIIIe s.) : « Montreurs et
montreuses de marmottes au XVIIIe siècle » [prés.]
15h – François BOUCHARD (U. de Tours / ICD, litt. italienne XVIIIe-XXe s.) : « Dino Terra et
le diable bateleur : quelques figures de démons dans le roman italien (1929-1938) du
“ventennio fascista” » [visio]
15h30 – Stéphanie CARREZ (U. de Tours / ICD, litt. américaine XIXe s.) : « Buffalo Bill,
colporteur de représentations » [prés.]
16h - Discussion et clôture [fermeture de la B.U. à 17h]
Marco CARMELLO (Universidad Complutense de Madrid / Grupo de investigacion en
traduccion literaria) participera aux échanges par visioconférence et ensuite à la publication
avec une contribution sur « Le baladin, survie d’un modèle dans le néoréalisme, entre cinéma
et littérature »
Autres contributions écrites à suivre :
Françoise POULET (U. de Bordeaux / CLARE, litt. française XVIIe s.) : « Comédiens,
colporteurs, bateleurs et charlatans : figures d’errants et d’itinérants dans l’histoire comique
au XVIIe siècle »
Florent GABAUDE (Limoges / EHIC, litt. all. XVIe-XVIIe s.) : « Le personnage du colporteur
dans la littérature de divertissement des XVIe et XVIIe siècles dans les pays d’Allemagne »

