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Colloque international – MSHS-SE Nice  

Tolérance(s) : comment définir la tolérance ?  
Vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019 

MSHS NICE 

Salle plate 031 

 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 

Vendredi 11 octobre 
 

9h  Accueil –  Fanny MEUNIER (BCL), Anna CARLSTEDT (Stockholm), Véronique 

MONTAGNE (BCL), Présentation de TOLERANCE(S).  

 

Tolérance et contexte politico-religieux 
 

9h30  SCHRENK Gilbert (Université de Strasbourg, France), « Palma Cayet, tolérance et 

réunion des religions (1593-1610) »  

10h  DULAT-GRAVIER Aude-Sophie (Université de Strasbourg, France), 

« Intolérances et tolérances dans la pensée d’Ambroise de Milan » 
 
10h30  Pause-café 
 

11h      WENDLING Fabrice (Université de Nice), « La tolérance, négation de la  foi en 

 la vérité ? Réflexions autour du De pace fidei (1453) et de la Cribatio  Alkorani 
 (1461) de Nicolas de Cues » 

11h30  YVERT-HAMON Sophie (Université de Stockholm, Suède), « Vérité et tolérance 

dans la controverse religieuse entre catholiques et protestants. Philippe Duplessis-
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Mornay et la publication du Traité de l’eucharistie » 

12h  BENHAMOU Julia (Université Paul-Valéry Montpellier 3, France), « Le choral 

luthérien, vecteur de contestation et manifestation d’une intolérance »> doit passer 

le samedi  

 

12h30 – Buffet  
 

14h LANGER Ulrich (Université du Wisconsin-Madison, États-Unis), « Y a-t-il une 

rhétorique tolérante? Modes d’exhortation chez Castellion (Conseil à la France 

désolée) » 

14h30 BENGTSSON Anders (Université de Stockholm, Suède), « La tolérance par les 

mots — une étude quantitative sur les œuvres d’Agrippa d’Aubigné et de Michel 

de Montaigne »  
15h GODERNIAUX, Alexandre (Université de Liège, Belgique), « Le « voile commun à 

 tous meschans ». La justification de l’intolérance par la rhétorique de la chute du 

 masque dans la  polémique catholique (France et Pays-Bas habsbourgeois, 1580–

 1594) » 

 
15h30 Pause-café 
 

16h CONLEY, Tom (Université de Harvard), « De mesnager son altérité » 

16h30 GONCALVES Philippe-Alexandre (Université de Lille 3, France), « Intolérance 

 côté scène, tolérance côté rue : le regard de Gil Vicente sur les Juifs » 

17h VULCAN, Ruxandra (Atelier XVIème siècle, Université Paris Sorbonne), « Pierre 

Viret et la tolérance » 
17h30     NDONG, Sangoul  (Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal), « La patience 

du martyr huguenot, ou l’hymne à la tolérance chez Agrippa d’Aubigné » 

 
Samedi 12 octobre 
 

Regards croisés/ modernes sur la tolérance 
 

9h RENNER Bernd (City University de New York, États-Unis), « La tolérance en 

 temps de  guerre : entre satire et polémique » 

9h30 KAENNEL Lucie (Institut d’herméneutique et de philosophie de la religion de 

 l’Université de Zurich), « Tolérance et identité nationale : La contribution des juifs 

 et des huguenots à la construction de la conscience nationale dans les Provinces-

 Unies du Siècle d’or » 

10h  AUDEGEAN Philippe (Université de Nice), « Tolérance religieuse et tolérance 
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 pénale au  siècle des Lumières » 

 
10h30  Pause café 
 

11h  SOMMERER Erwan (Université d’Angers), « L’Etat doit-il tolérer ses ennemis ? 

 Groupes  illibéraux, communautés fermées et citoyens « déraisonnables » : portée 

 et limites de la tolérance libérale » 

11h30  BOUZEREAU Camille (Université de Nice), « Usage(s) et contexte(s) du terme 

 tolérance dans les discours de campagne présidentielle française » 

12h PRATALI, Samantha (Université Toulouse Capitole 1, France), « La « tole ́rance » 

de la  prostitution de 1790 a ̀ 1946 - système inclusif et marginalisant » 

 
12h30  Buffet 
 

Tolérance et littérature  
 

14h FRANZEN Carin (Université de Linköping, Suède), « ”Recongnoistre 

 l'impossibilité de nostre chair” – Une réflexion sur la tolérance dans 

 l’Heptaméron » 

14h30 DIETTE, Thomas (Université de Lille, France), « Soumission de Michel 

 Houellebecq : la  consécration d'une France islamique, hantise ou provocation ? » 

15h  EL BAKALI, Naoufal (Ecole Supérieure de Traduction de Tanger, Maroc), « La 

 tolérance  comme discours de l’ineffable dans les récits de Tahar Benjelloun » 

15h30  ALEXANDRESCU Ioana et CANO Silva Octavio (Université  Nationale 

 Autonome de Mexico, Mexique), « Le mot tolerancia dans le Diccionario de la 
 lengua española et le Diccionario del español de México » 

 
16h Discussion – Mot de conclusion 
 

      
 
 


