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Dans la période qui mène du XIIe siècle au seuil des Lumières, le discours mystique
s’offre comme un véritable carrefour, dont l’intelligibilité se déploie en un carré mystique
(P. Gire) : langage, sujet, institution, Révélation. Le pôle du sujet est crucial, si l’on songe
que la mystique est souvent définie comme une « connaissance expérimentale de Dieu » (J.
Gerson), qui engage le sujet dans un processus de transformation intérieure. L’union
déifiante ou la vision jouent un rôle déterminant dans cette dynamique spirituelle, où
l’homme s’éprouve en rencontrant le divin. Entre Moyen Âge et première modernité, les
études ici rassemblées s’interrogent sur les rapports entre expérience mystique et écriture
du sujet.
Professeur à l’université Paris Nanterre, Véronique Ferrer est spécialiste de la littérature des réformes
(XVIe-XVIIe siècle). Marie-Christine Gomez-Géraud est professeur émérite à l’université Paris Nanterre,
spécialiste de la littérature de pèlerinage au XVIe siècle et de la Bible de Castellion. Jean-René Valette est
professeur à la Sorbonne, spécialiste des liens entre littérature des XIIe-XIIIe siècles et histoire des idées.
Outre une introduction, le volume compte vingt-et-une contributions rédigées par Jean-Pierre Albert,
Isabelle Bochet, François Bœspflug, Olivier Boulnois, Christophe Bourgeois, Jacqueline Cerquiglini-Toulet,
Dominique de Courcelles, Ralph Dekoninck, Alain Génetiot, Marie-Christine Gomez-Géraud, Patrick
Henriet, Simon Icard, Marie-Clarté Lagrée, Marielle Lamy, Piroska Nagy, Benedetta Papasogli, Patrice
Sicard, François Trémolières, Christian Trottmann, François Wallerich et Michel Zink.
Between the 12th century and the eve of the Enlightenment, mystical discourse came at the
crossroads between four poles: language, subjectivity, institutions, Revelation. This second volume of
a long-term discussion between medievalists and modernists focuses on the relationship between
mystical experience and the writing of the subject.
La Table des matières est disponible sur notre site dans l’onglet « extrait » sur la page présentant l’ouvrage
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