
Table des matières

Avertissement de Danièle James-Raoul ........................................................................  5
Introduction de Géraldine Puccini.................................................................................  7

Partie I : Construction des espaces de l’intime : une lente conquête ............  15

Annapaola Zaccaria Ruggiu : Metamorfosi dell’intimo. La costruzione 
del sé e l’abitare, tra l’età romana e il tardoantico .........................................  17

Eleonora Malizia : Les espaces de l’intime dans les villas impériales  
suburbaines ......................................................................................................................  39

Michel Figeac : Les conquêtes de l’intime dans les résidences nobiliaires 
au siècle des Lumières ................................................................................................  55

Raymond Arnaud : Les espaces de l’intime à Madagascar entre les vivants 
et les morts .......................................................................................................................  73

Partie II : Espaces intérieurs de l’intime : la réflexion des Anciens ................  81

François Prost : Intimité et douleur dans les Tusculanes de Cicéron ...............  83
Marion Bourbon : De l’« intérieur » à l’intime : la construction 

sénéquienne de l’intériorité .....................................................................................  93
Jérôme Lagouanère : Y a-t-il un lieu de l’intime chez Augustin ? ...................  109

Partie III : L’intime à l’épreuve du corps ....................................................................  123

Marie de Gandt : La jarre et la maison : l’inquiétante intimité des femmes ...  125
Danielle Gourevitch : Femme romaine à sa toilette : le miroir de l’intime ...  135
Evrard Delbey : L’intimité transgressée : Ovide-Actéon, Julie la Jeune, 

un trio improbable ? ....................................................................................................  159
Laurence Sieuzac : La toilette de la coquette : une scène intime ? .................  179
Élise Urbain Ruano : Une question de point de vue : l’intime 

dans le portrait au XVIIIe siècle ..............................................................................  195
Carole Carribon : L’être et le stéthoscope. Les médecins français 

et l’intime au XIXe siècle ...........................................................................................  209

Partie IV : Scénographies littéraires de l’intime .......................................................  223

Maria Cristina Panzera : Partager l’intime : les lettres de la prison 
de Torquato Tasse ..........................................................................................................  225

Katalin Bartha-Kovács : Entre l’ouverture et la fermeture : réflexions sur 
l’intime à propos des dessins à la fenêtre de Caspar David Friedrich ...  245



Fabienne Marié Liger : La chambre du poète, regards croisés 
sur les œuvres poétiques de Cendrars et de Maïakovski..............................  259

Najate Nerci : Le cimetière intime ou la naissance du récit dans l’œuvre
d’Edmond Amran El Maleh .....................................................................................  277


