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La présidente Nicole DOCKÈS-LALLEMENT ouvre la séance et présente les excuses de Jean Agnès, 
Christian Bange, Georges Barale, Isabelle Collon, Jean-François Duchamp, Jacques Fayette, Michel 
Lagarde, Philippe Lebreton et Philippe Mikaeloff empêchés à la séance. 

 
Elle annonce le décès de notre confrère Michel Jouvet, membre de l’Académie des Sciences qui 

était membre d’honneur associé de notre compagnie depuis  1980. Elle retrace la carrière de ce 
neurobiologiste considéré comme l’un des pionniers de l’hypnologie et l’un des découvreurs du 
sommeil paradoxal. Il était aussi à l’origine de la découverte des signes électroencéphalographiques 
de la mort cérébrale. Elle demande à l’assemblée d’observer une minute de silence en hommage à ce 
grand savant. 

 
Le secrétaire général de la classe des Lettres lit le compte rendu de la séance précédente. 
 
La présidente présente brièvement Michel Zink, secrétaire perpétuel de l’Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres, professeur au Collège de France depuis 1995 où il occupe la chaire de 
littérature de la France médiévale, mais aussi auteur d’un roman historique et de deux romans 
policiers. Avant de lui céder la parole, elle rappelle qu’il est membre d’honneur associé de notre 
académie depuis 2014 et lui remet la médaille de l’académie (modèle de Barre) et lui offre un 
exemplaire du Dictionnaire historique des académiciens de Lyon. 
 

 
Discussion académique 
 
La présidente Nicole DOCKÈS-LALLEMENT remercie notre confrère pour cette communication 

passionnante. Elle remarque que les textes nous présentent une femme sensuelle, plus proche de la 
nature et aussi plus soumise au désir que les hommes. Serait-ce l’origine de l’interrogation de 
certains canonistes sur l’existence d’une âme chez les femmes ? 

Michel ZINK répond qu’en fait le christianisme n’a pas vraiment contesté l’existence de l’âme 
chez les femmes et ne leur était pas hostile. La considération du fait que la femme serait moins 
intellectuelle que l’homme ne conduit pas à lui attribuer une quelconque infériorité. Il évoque le 
traité commandé à Frère Laurent d’Orléans par Philippe III pour l’éducation de son fils, le futur 
Philippe IV le Bel. Dans un chapitre sur la conduite à tenir avec son épouse, Frère Laurent explique 
que les femmes ont une pudeur plus grande et que le devoir du mari est de deviner ce désir. Il 
rappelle aussi un fabliau où la femme d’un paysan est invitée par son mari à exprimer discrètement 
son désir en utilisant l’expression « Morel (l’âne de la ferme) a envie d’avoine » ! 

Nicole DOCKÈS-LALLEMENT rappelle que Marie de France fut au tournant des XIIe  et XIIIe siècles 
la première femme à écrire en langue française. 

Le conférencier approuve cette remarque et ajoute que, si l’on ne connait toujours pas son 
identité, il s’agit bien de textes écrits par une femme. 



 
Notre confrère le père Dominique BERTRAND se demande s’il ne serait pas intéressant de se 

pencher sur les femmes mystiques et sur l’importance du Cantique des cantiques. 
Pour Michel ZINK, le Cantique des cantiques a été interprété par l’Église comme présentant un 

modèle de l’amour humain, mais aussi de l’amour divin, l’époux du Cantique étant, pour les uns 
l’Église, pour les autres l’âme. Bernard de Clairvaux considérait que ce texte était réservé  aux lettrés 
et non aux simples fidèles, incapables d’en comprendre les subtilités métaphoriques. Il est vrai que 
les femmes mystiques, comme sainte Catherine de Sienne ou Marguerite Porete, qui finit brûlée 
comme hérétique, ont joué un grand rôle. Il ajoute qu’on a parfois exagéré sur une certaine 
sensualité de l’extase, modérée par les exercices spirituels. L’expression la plus brûlante du 
mysticisme se retrouve chez un homme, Raymond Lulle, qui semble influencé par l’Islam qu’il 
combattait. 

 
Le père BERTRAND reprend la parole pour savoir si la poésie courtoise ne viendrait pas de 

l’influence islamique. 
 
Le conférencier répond que, malgré quelques similitudes,  ce n’est pas le cas.  Chez les auteurs 

arabes, l’esprit est différent, l’homme s’adresse à des servantes ou des captives alors que dans 
l’amour courtois il s’adresse à des femmes au niveau social plus élevé que le sien. D’autre part, si 
l’amour courtois était d’origine islamique, il se serait développé en Espagne. Or il s’est développé, en 
langue d’oc, au nord des Pyrénées et encore plus au nord  en langue d’oïl. Il y a eu des contacts, mais 
pas de filiation directe. 

 
Le père BERTRAND demande enfin si Guenièvre ou Iseut peuvent être considérées comme des 

voix de femmes. 
 
Michel ZINK répond qu’il s’agit d’œuvres écrites par des hommes. 
 
La présidente lève la séance à 16h 20 après avoir une nouvelle fois remercié le conférencier.  
 
 
 

Résumé et texte intégral fournis par le conférencier. 
Compte rendu Jean-Pol Donné et Jacques Hochmann. 

 


