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HOMMAGE A JEAN MESNARD 

 

 
18-19 janvier 2019 

Sorbonne Université - Faculté des Lettres 
 

Vendredi matin (amphithéâtre Guizot) : 
10h00 

Xavier DARCOS, ancien ministre, chancelier de l’Institut : Ouverture 
Lecture d’un témoignage de Jean-Robert PITTE, ancien Président de Paris-Sorbonne, secrétaire perpétuel de 

l’Académie des sciences morales et politiques 
 

1) Témoignages personnels 

 
François JULIEN-LABRUYERE, écrivain, Membre de l’Académie de Saintonge : « Jean Mesnard, l’éternel enfant de 

Champagnac » 
Madeleine THERRIEN : « Une longue amitié au fil des ans » 
Tetsuya SHIOKAWA, Professeur émérite à l’Université de Tokyo : « Jean Mesnard : souvenir d’un élève japonais » 
 
 
 
Vendredi après-midi (amphithéâtre Guizot) : 

14h30 
2) Le XVIIe siècle de Jean Mesnard 

 
Béatrice GUION, Professeur à l’Université de Strasbourg : « Jean Mesnard : un maître des classiques » 
Christine NOILLE, Professeur à Sorbonne Université : « Les Pensées : questions de disposition » 
Laurence PLAZENET , Professeur à l’Université Clermont Auvergne, présidente de la Société des Amis de Port-Royal 

: « Les femmes de Jean Mesnard » 
Philippe SELLIER, Professeur émérite de l’Université de Paris-Sorbonne : « Jean Mesnard : pour un Pascal théologien 

de Port-Royal » 
 
 
Samedi matin (Bibliothèque Ascoli) : 

10h00 
3) Jean Mesnard et la vie savante contemporaine 

 
Emmanuel BURY, Professeur à Sorbonne Université : « Jean Mesnard : un fidèle de l’AIEF » 
Maria Vita ROMEO, Professeur à l’Université de Catane : « Jean Mesnard : aventure italienne, aventure sicilienne » 
R.P. Jean-Robert ARMOGATHE, membre correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : « Jean 

Mesnard et la revue Communio » 
André VACHERON, membre de l’Académie de médecine et de l’Académie des sciences morales et politiques : 

« Évocation de Jean Mesnard par son confrère et ami André Vacheron » 
 
 
Samedi après-midi (Bibliothèque Ascoli) : 

14h00 
4) Jean Mesnard et les méthodes critiques 

 
Yves-Marie BERCE, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : « A la découverte des Roannez : Jean 

Mesnard historien » 
Alain GENETIOT, Professeur à l’Université de Lorraine : « Jean Mesnard historien de la littérature » 
Gérard FERREYROLLES, Professeur émérite de l’Université de Paris-Sorbonne : « Jean Mesnard hors XVIIe siècle » 
Pierre BRUNEL, Professeur émérite à l’Université de Paris-Sorbonne, Membre de l’Académie des sciences morales et 

politiques : « Jean Mesnard à l’écoute de la littérature comparée » 
 

 

Attention : pour assister au colloque et accéder en Sorbonne, s’inscrire impérativement à l’adresse suivante : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft55RmITF0W1eb1d_TKPI7Mj8JkO0GjHywB-

c4XxKu8EVGkQ/viewform 


