
SJC
 20

09
 - C

ou
ple

s r
ée

ls 
/ c

ou
ple

s m
éta

ph
ori

qu
es

 à 
l’â

ge
 cl

as
siq

ue

Isabelle Bour et Catriona Seth 
Présentation 

 

 
 
Pour citer cet article : Bour, Isabelle et Catriona Seth. « Présentation ». SJC n° 1 (2011) 1. 
http://sfeds.ish-lyon.cnrs.fr/publications/publications.html 

 
 
 
 
 
 
La langue classique hésite sur le genre du substantif « couple » et on trouve aussi bien dans 

les textes le féminin que le masculin. Cette incertitude générique est peut-être à voir comme une 
forme de souplesse. Elle laisse entendre en creux qu’il y a plusieurs sortes de couples auxquels les 
adjectifs « réels » et « métaphoriques » apportent une extension bienvenue, de Cupidon et Psyché, 
représentés par Gérard, qui offraient à l’affiche et au programme leur belle iconographie, à des 
couples sans engagement affectif nécessaire, comme le médecin et le patient, des couples 
d’adversaires comme Harrington et Hobbes, voire des couples notionnels comme la philosophie 
et la médecine. Le thème de ces couples ad libitum s’est imposé de lui-même pour offrir une 
ouverture maximale aux jeunes chercheurs qui participaient les 3 et 4 avril 2009 aux premières 
journées de jeunes chercheurs organisées conjointement par la  Société d’études anglo-
américaines des XVIIe et XVIIIe siècles (SEAA XVII-XVIII) et de la Société française d’étude du 
XVIIIe siècle (SFEDS), grâce au soutien de l’Université de la Sorbonne nouvelle. 

Le but premier de cette rencontre était de favoriser l’échange entre jeunes chercheurs – 
doctorants et post-doctorants – dont les recherches, fondées essentiellement (mais non 
exclusivement) sur les mondes francophone et anglophone, s’inscrivent dans des domaines aussi 
différents que la littérature, l’histoire, l’histoire des idées et la philosophie. À une époque où les 
transferts culturels suscitent beaucoup d’intérêt, les barrières disciplinaires se dressent encore trop 
souvent entre les spécialistes de champs précis et, en début de carrière en particulier, il est parfois 
difficile d’avoir accès aux rencontres scientifiques de disciplines autres.   

Pendant les deux jours de cette première rencontre, de jeunes chercheurs, venus de toute la 
France, ont pu approfondir leur connaissance des schèmes intellectuels et esthétiques 
caractéristiques de l’âge classique, complexifiant et nuançant ainsi la perception qu’ils ont de leur 
« période » et de leur sujet. L’ambition intellectuelle de l’événement fut manifestée par la 
conférence inaugurale d’Arlette Farge, qui portait sur le thème de « Voix masculines et  voix 
féminines dans les classes populaires au XVIIIe siècle ». 

Le succès de ce séminaire inaugural a été tel qu’il a été décidé de le pérenniser. Devenu un 
événement annuel, il se déplace dans la France entière, au hasard des bonnes volontés de 
collègues organisateurs. Après Clermont-Ferrand en 2010, le colloque de 2011 s’est tenu à Lille. 
Le quatrième aura lieu à Lyon. Les actes de la première rencontre de la série sont livrés ici à 
chacun grâce à Myriam-Isabelle Ducrocq et à Philippe Corno que nous remercions de s’être 
impliqués dans cette tâche collective. Les lecteurs, découvrant les textes qui suivent, ajouteront 
sans doute leurs remerciements aux nôtres et souhaiteront, comme nous, longue vie à ces 
séminaires transdisciplinaires.  




