
Connexions 

Mardi 15 mars 2016 
Salle de l’Horloge (Bât. A1) 

Journée d’étude internationale 

Dynamiques réticulaires dans 

l’Europe moderne :  

textes, individus, institutions  

Comité organisateur : Stéphanie Biquet, Laurence 
Daubercies, Valérie Leyh, Vera Viehöver. 

 

 

 

 

Mardi 15 mars 2016 

9h—16h30 

Université de Liège 

Place du XX-Août, bât. A1 

Salle de l’Horloge 

 

 

Sé minairé doctoral intéracadé miqué 
organisé  én parténariat avéc :  

 
 

Groupé d ’é tudé du 
XVIIIé  sié clé ét dés 
ré volutions dé 
l ’Univérsité  dé Lié gé  

 
 

Céntré d ’É tudés 
Allémandés dé 
l ’Univérsité  dé Lié gé  

 
 
 

 Faculté  dé Philosophié ét 
Léttrés dé l ’Univérsité  dé 
Lié gé  

 
 

 
 

É colés doctoralés pré s lé 
FNRS én Langués ét 
Léttrés (ÉD3) ét  
Histoiré,  Art ét 
Arché ologié (ÉD4) 



11h15 Pause-café 

  

11h30   

Sté phanié Biquet (Univérsité  dé Lié gé), 

Jean-Jacques Rousseau, de la solitude à 

l’exclusion. La crise de 1757 au miroir de 

l’épistolaire. 

 

12h  

Maria Stuiber (Biographié und Historié, 

Bambérg), Between the Worlds : Cardinal 

Stefano Borgia (1731-1804) a mediator 

between Catholics, Protestants and Infidels 

in the Republic of Letters.  

12h30 Déjeuner 

 

14h 

Chanél de Halleux (FNRS-ULB), Fanny de 

Beauharnais, une femme du monde en quête 

de publicité : le rôle des réseaux dans la 

construction d’une image d’auteure. 

9h  Accueil par Françoisé Tilkin ét 

Véra Viého vér 

  

9h15  

Hans-Ju rgén Lu sebrink (Univérsita t 

dés Saarlandés), L’Europe des Lumières 

comme espace de communication 

transculturel —circulations, transfert, 

medias,  1700-1815.  

 

10h15  

Lauréncé Daubercies (Univérsité  dé 

Lié gé), Arouet l’insolent. Faisceaux 

d’émergence critique et médiatique 

d’un poète (1715-1726).  

 

10h45 

Nicolas Morel (Univérsité  dé Bérné), 

L’Édition Beuchot des Œuvres 

complètes de Voltaire. Réception et 

réseaux éditoriaux. 
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14h30 

Andréa Turekova (Bratislava), Entre 

salonnière et romancière. L’univers 

romanesque de Madame de Tencin. 

 

15h Pause-café 

 

15h15 

Valé rié Leyh (FNRS-Univérsité  dé 

Lié gé), Re seaux et sante . Elisa von der 

Recke et ses voyages aux stations 

thermales (Carlsbad, Toeplitz, 

Pyrmont). 

 

15h45 

Géoffréy Schoefs (Univérsité  dé 

Lié gé), Naissance d’une pensée 

hygiéniste à Liège au XVIIIe siècle : 

modèles et vecteurs de diffusion. 

 

16h15 Conclusion 


