
mercredi 3 février 2016
À l’institut Catholique d’études Supérieures 

de La Roche Sur Yon (85)

         
     7

e Journée Jeunes Chercheurs de l’ICES

« Usages de la transparence »
sous la direction de Madame Laure Meesemaecker

 La trop fameuse « volonté » ou « obligation » de transparence a tendance, 
dans le désordre et le morcellement modernes des « éléments de langage », à 
faire oublier la saveur esthétique et morale de cette absence immatérielle qui 
remplit et sature pourtant si bien l’espace. La transparence mallarméenne, le 
caractère ineffable du secret des cœurs, aussi bien que le secret politique ou le 
questionnement juridique seront au cœur des interventions de cette 7e Journée 
des Jeunes Chercheurs de l’ICES. 
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Ouverture de la Journée 

 Introduction - Laure Meesemaecker

Thomas Siret - L’action directe ou la volonté de transparence démocratique

Manon Rochus - Ma conviction est sortie du cœur ; j’ai pleuré et j’ai cru : la transparence 
ambivalente au sein des textes de conversion

Damien Jaillet - Le conte, quête vers une transparence à soi-même

Anne-Violaine Bourgery - La transparence : réflexion sur son usage au quotidien 

Élodie Talon - La vérité par la transparence chez Giuseppe Sarto : l’esprit d’un saint

Benoît Michot - Secret et transparence diplomatique sous Louis XIV

Titouan Le Bras - La fausse transparence et l’opacité dans Princesses d’ivoire et d’ivresse 
de Jean Lorrain 

Corentin Dugast - La confession d’un enfant du (nouveau) siècle

Délibération du jury, remise du prix et clôture de la Journée. 


