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26 avril
Université McGill, Pavillon Leacock, salle 232 

Marie-Pierre Krück (dir .) et Philippe Robichaud
mp.kruck@cmaisonneuve.qc.ca — philippe.robichaud@paris-sorbonne.fr

27 avril
Livres rares et collections spécialisées, 
salle Colgate, bibliothèque de l’Université McGill, 
pavillon McLennan, 4e étage



Jeudi 26 avril: 9 h - 17 h 30 – Histoire et littérature

Marie-Pierre Krück
Mot d’introduction

Marc Angenot (McGill)
Esquisse historique de la rhétorique du témoignage

Pascal Bastien (UQAM/GRHS)
Compter les morts, penser la Révolution. L’émeute Réveillon (27-28 avril 

1789) et l’invention de la première révolte populaire de la Révolution

Frédéric Charbonneau (McGill) 
L’autopsie frappée d’incertitude ou la myopie du témoin

Déjeuner : 12 h 30 - 14 h

Isabelle Daunais (McGill)
L’autopsie et le temps de l’après dans le roman du xixe siècle

Alexandre Wenger (U. de Genève)
Autopsie romanesque au xviiie siècle

Véronique Cnockaert (UQAM/Figura)
Représentation anatomique de la foi. Lourdes d’Émile Zola

Vendredi 27 avril : 9 h - 17 h 30 – Science et foi

Michel Delon (Paris-Sorbonne)
Éloge de la vivisection humaine : Diderot et Sade

Rafael Mandressi (CNRS-Centre Alexandre Koyré)
L’autopsie comme topique de l’expérience dans la littérature 

savante des xvie et xviie siècles

Claire Crignon (Paris-Sorbonne)
Autopsie et collections anatomiques : le cas Dupuytren

Déjeuner : 12 h 30 - 14 h

Jean-Marc Narbonne (U. Laval)
« Seul celui qui a vu sait de quoi je parle » : 

le savoir par l’« autopsie » dans la mystique de Plotin

Hélène Cazes (U. Victoria)
Ceux qui voulurent voir pour savoir : l’imaginaire scientifique de l’expérience 
et l’épistémologie évangélique au xvie siècle (Berengario, Vésale, Estienne)

François Hartog (EHESS)
Voir et croire

Remerciements et vin d’honneurDîner : 20 h, Balsam Inn, 1237 rue Metcalfe

Vernissage d’exposition : 18 h, sur place


