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Mercredi 3 avril (Amphithéâtre de la MRSH)

9H   Accueil des participants

9H30  Ouverture du colloque par Éric Leroy du Cardonnoy, 
 directeur d’ERLIS, et introduction par les organisateurs 

Figures royales : de l’esprit des théories juridico-politiques 
à la scène et à la lettre du texte fictionnel
 Présidence de séance : 
Christophe Couderc (Université Paris Nanterre)

10H-12H30
Philippe Meunier (Université Lumière Lyon 2)
 Le roi cruel en son miroir ou la dramaturgie du régicide refoulé.  
 Lecture de El rey don Pedro en Madrid y el Infanzón de Illescas
Nathalie Peyrebonne (Université Sorbonne Nouvelle)
 « Allá van leyes do quieren reyes » (Guillén de Castro) : pouvoir  
 absolu du roi et desengaño
Marion Duchesne (Université de Caen Normandie)
 Saint Herménégilde et Récarède : succession au trône et conflit  
 adelphique dans La mayor corona de Lope de Vega
Adrián Saez (Università Ca’ Foscari Venezia)
 Póker de ases: el canón de reyes de Cervantes

 Discussion

Entre textes doctrinaux et fictions, interprétations et incarnations 
allégorico-juridiques du pouvoir 
 Présidence de séance :
Philippe Rabaté (Université Paris Nanterre)

15H-17H30
Elena Cantarino Suñer (Universidad de Valencia)
 La razón de Estado: entre doctrinas y ficciones (Saavedra y Calderón)

Michèle Guillemont (Université de Lille)
 Le Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán : vers quelques 
 analogies entre droit et littérature
Marie-Eugénie Kaufmant (Université de Caen Normandie)
 Le frein de la justice royale et l’allégorie juridico-équestre dans  
 les emblèmes de Saavedra Fajardo et dans quelques comedias de  
 Lope de Vega et de Vélez de Guevara
Donatella Gagliardi (Università della Calabria)
 Esplendor y ocaso del caballo de Nápoles: el virreinato español  
 en las sátiras políticas de Boccalini y Quevedo

 Discussion

Jeudi 4 avril (Salle des Actes, SH027 MRSH)

Les formes littéraires d’un discours politique 
 Présidence de séance :
Alejandra Testino-Zafiropoulos (Institut Catholique de Paris)

9H30-12H
Emilio Blanco (Universidad Rey Juan Carlos)
 ¿Un alegato contra el derecho de conquista? La plática del 
 villano del Danubio de Antonio de Guevara
Mathias Ledroit (Université Paris-Est-Marne-la-Vallée)
 Une lecture politique des Col·loquis de la insigne ciutat de 
 Tortosa (1557)
Sarah Voinier (Université d’Artois)
 A quien toca por derecho : justifier depuis la chaire la succession  
 royale espagnole au tournant du XVIIIe siècle
Alexandra Merle (Université de Caen Normandie)
 Dialogue et utopie politique dans l’Espagne du siècle d’or

 Discussion et clôture du colloque


