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9h : Accueil des intervenants 
9h20 : Ouverture de la Journée par Christine BOUNEAU –  Laurent COSTE 
9h30 : Introduction  François CADILHON, Lauriane CROS  
  
  

Usages et exigences, les contraintes de la correspondance. 
  
10h00 : Emmanuel LEMÉE (Université Paris IV Sorbonne), Écrire pour gagner du temps : stratégies 
d’adaptation face aux contraintes matérielles de la correspondance diplomatique à la fin du XVIIe 
siècle.  
10h25 : Lauriane CROS (Université Bordeaux Montaigne), Pratiques et recours de la franc-maçonnerie 
bordelaise face aux exigences de la correspondance au XVIIIe siècle. 
10h50 : Discussions et pause 
  

Usages stratégiques de la correspondance et leurs acteurs. 
  
11h15 : Dorota WISNIEWSKA (Université de Wroclaw), Le rôle des femmes dans la circulation 
d’informations politiques dans la République nobiliaire de Pologne de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. 
11h40 : Guillaume COMPARATO (Université Grenoble-Alpes), Écrire pour de l’argent. La correspondance 
administrative de Barthélémy Faujas de Saint-Fond avec l’Etat français de la Révolution à la 
Restauration. 
12h00 : François HOU (Université Paris I Panthéon Sorbonne), Stratégies et contraintes épistolaires à 
l’époque concordataire : les correspondances de nomination des chanoines en France du Consulat 
à 1848. 
12h25 : Discussions. 
  

Stratégies et espace relationnel à travers la correspondance. 
  
14h15 : Fabienne LAGRANGE (Université Bordeaux Montaigne), Correspondance privée vs lettres privées, 
Stratégies et enjeux professionnels pour un couple de danseurs célèbres à la fin du XVIIIe siècle, 
entre Paris, Londres, Bruxelles et Bordeaux. 
14h40 : Laura LEZE (Université Bordeaux Montaigne), La comtesse Éléonore Batthyany-Strattman et les 
chemins de la correspondance à Vienne au XVIIIe siècle : des réseaux de sentiments et de 
sociabilité. 
15H05 : My HELLSING (Université Paris IV Sorbonne-Université Uppsala)  Les élites de Stockholm face à la 
Révolution. Correspondances éclairant la sociabilité politique entre 1770 et 1830. 
15h30 : Darío R. VARELA FERNÁNDEZ (Université du Maine),  Les échanges épistolaires des hispanistes 
français avec des intellectuels de l’Amérique Latine : la création de réseaux de circulation des 
savoirs ? entre 1890-1930. 
15h55 : Discussions et pause  
 
  
16h30 : Conclusion de la Journée, Sébastien RICHEZ (Comité Pour l’Histoire de la Poste). 
  
  
 


