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1. Publications dans des revues scientifiques internationales évaluées par les pairs 

D. Brancher, « Ne souffrir qu’à distance. Les paradoxes du condolor chez Montaigne », numéro 
thématique « La douleur de l’autre : concevoir et exprimer la compassion aux 16e et 17e siècles », 
dir. R. Andrault et A. Bayle, Histoire, médecine et santé / History, Medicine and Health, 2022 
(épreuves corrigées). 

 
D. Brancher, « Mais quelle mousse l’a picqué ? La botanique tantrique de Rabelais », L’Année 
rabelaisienne, 2022, n° 6, p. 203–226. 

 
D. Brancher, « Ceci est-ce mon corps ? Les calculs de Montaigne, pierre de touche des savoirs », 
Montaigne Studies, n° 34, « Montaigne et la science », 2022, p. 141-160. 

 
D. Brancher, « La ‘dégelée’ Rabelais », L’Amuse-Bouche. Revue française de l’université Yale, 
avril 2022, p. 2-7.  

 
D. Brancher, « Les défis de la phytophilie (XVe-XVIIIe siècles). Éloge de l’herbe folle », numéro 
spécial « Objects of Desire », sous la dir. d’Agnès Giard, Terrain. Anthropologie et sciences 
humaines, 2021, n° 75, p. 48-75. 

 
D. Brancher, « Portrait d’Alain Legros en paumier », BSAM, dir. B. Perona, 2020, 2 – n° 72, p. 71-
84. 

 
D. Brancher, « Quand le ressort se montre : un tournebroche à texte », in « Poétiques de l’objet », 
numéro dirigé par M. Marrache-Gouraud, Travaux de Littérature, t. 23, Genève, Droz, 2020, p. 45-
73.  

 
D. Brancher, « Les maladies de Chronos. Temps et pathologie chez Montaigne », Revue d’histoire 
littéraire de la France, 120e année (4), 2020, p. 809-830. 

 
D. Brancher, « L’anthropologie médicale sous le régime de l’essai : les complexions de 
Montaigne », Montaigne studies, n° 32, « Montaigne, la maladie et la médecine », 2020, p. 51-66. 

 
D. Brancher, F. Lestringant, F. Tinguely, « L’œuvre ouverte. Michel Jeanneret ou la perpétuelle 
mobilité des formes », Studi francesi. Rivista quadrimestrale fondata da Franco Simone, Rosenberg 
e Sellier, n° 189, 2019, p. 531-542. 
 
D. Brancher, « Tel esprit qui croyait prendre. Les tempéraments du Dr Huarte, médecin et 
écrivain », Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic 
Studies, numéro spécial « Juan Huarte et les métiers », A. Vintenon et B. Méniel (dir.), Classiques 
Garnier, 35 (1), 2018, p. 427-464. 

 
D. Brancher, « À la recherche du cas perdu. La problématique de l’origine dans les récits de la 
vérole », Histoire, Médecine et Santé, Special Issue Récits de maladies : la syphilis, A. Bayle, C. 
Pennuto (éds.), 2016, p. 73-90. 

 
D. Brancher, « ‘When the tongue slips it tells the truth’: Tricks and Truths of the Renaissance 
lapsus », Renaissance Studies (Special Issue, éds. H. Roberts, E. Butterworth), vol. 30, n° 2, 2016, 
p. 39- 56. 

 



D. Brancher, « Éros médical. Le périple anatomique de René Bretonnayau (1583) », Renaissance 
and Reformation, Special Issue, éd. C. Winn, 2015, p. 83–102. 
 
D. Brancher, « La puce à l’oreille. Désir métaphysique et religion drolatique », Année 
Balzacienne, 2013, p. 75-96. 

 
 D. Brancher, « Un ‘gramme de pensée’. Figures de la cognition chez Montaigne et Rabelais », 
Poétique 

173, 2013, p. 3-26. 
 

 D. Brancher, « Une dédicace à l’emporte-pièce. De la Reine Marguerite de Navarre à Guy du 
Faur de Pibrac », Margini. Giornale della dedica e altro, septembre 2013, p. 1-20. 

 
D. Brancher, « Le sens bi-game. Jeux du bilinguisme et de la digraphie au XVIe siècle », 
Colloquium Helveticum. Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft 43, Themenheft Literatur und Spiel, 2013, p. 112-134. 

 
D. Brancher, « ‘Pierre qui roule amasse mousse’. Les pérégrinations médicales de Montaigne 
dans la 
BSAM », Bulletin de la Société Internationale des Amis de Montaigne 2:56, 2012, p. 159-176. 

 
D. Brancher, « Pudeurs du discours médical aux XVIe et XVIIe siècles : splendeur et misères 
des figures de style », Histoire, Médecine et Santé, 2012, p. 19-33. 

 
D. Brancher, « L’Anatomiste pornographe : narration obscène et figuration de soi dans la 
littérature médicale (1580-1630) », Studies in Early Modern France, vol. XIV, « Obscenity in 
Late Medieval and Renaissance France », Summer-Fall 2010, p. 161-188. 

 
D. Brancher, « Un monstre de langage : l’anatomie de Quaresmeprenant », Versants, 56 :1, 
fascicule français, 2009, p. 115-137. 

 
D. Brancher, « Les ‘secrets’ des femmes révélés. Enjeux de la traduction du savoir 
gynécologique en français (XIIIe-XVIe siècles) », Variations, 16, 2008, p. 22-35. 

 
D. Brancher, « Virgile en bas-de-chausse : Montaigne et la tradition de l’obscénité latine », 
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, tome LXX, n° 1, 2008, p. 95-122. 

 
D. Brancher, « Pudeur et érotisme au royaume de Flore », dans Érotisme et ordre moral, Revue 
d’Études culturelles, Dijon, n° 1, mai 2005, p. 59-73. 

 
D. Brancher, « Portrait humoral du polémiqueur : style et humeur aux XVIe et XVIIe siècles », 
dans La Littérature engagée aux XVIe et XVIIe siècles, MLN, vol. 120 (1), janvier 2005, p. 141-
169. 

 
D. Brancher, « ‘En la maison de son cler pere alla’ : autour du Rondeau parfaict de Clément 
Marot », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, mars 1999, n° 2, p. 429-459. 

 
 

2. Livres et monographies évalués par les pairs 
 

2a. Éditions critiques 
Laurent Catelan, Rare et curieux Discours de la plante appelée mandragore, de ses especes, vertus 
et usage. Et particulierement de celle qui produict une racine representant de figure le corps d’un 
homme... fait et recité publiquement par Laurens Catelan, Paris, Aux despens de l’auteur, 1639 
(édition critique de D. Brancher, à paraître aux Éditions Jérôme Million, Grenoble, collection 
« Asclepios », dir. Eva Yampolsky et Serge Margel). 



 
Laurent Joubert, Erreurs populaires, 1578 (édition critique de D. Brancher pour les éditions Droz, 
collection « Textes littéraires français ») 

 
2b. Direction d’ouvrages ou de collectifs 
 
D. Brancher, A. Lesage, J.-C. Monferran, (éds.), « ‘L’admirable greffier de nature’. Héritages botaniques et 
zoologiques de Pline au XVIe siècle », Genève, Droz (à paraître). 
 
D. Brancher (éd.), Revue de synthèse, vol, 143, Issue 1-2, numéro spécial « Frontières du vivant. Troubles 
épistémologiques et linguistiques dans l’Europe de la première Modernité », Brill, février 2022. 
 
D. Brancher, J. Laubner (éds.), « L’art de déjouer le mal : penser ‘la partie prophylactice et conservatrice de 
santé’ », revue Arts et Savoirs, Open Edition Journals, 2022. 
 
D. Brancher, Th. Gontier (éds.), Éthique, politique, religions, dossier spécial « Montaigne : de la maladie 
du corps à la maladie des temps », Garnier, n° 19-2, 2021. 
 
G. Berjola, D. Brancher, G. Burg (éds.), L’éditeur à l’œuvre. Reconsidérer l’auctorialité ? Fin XVe.-
XXIe siècles, 2020, https ://emono.unibas.ch/catalog/book/61 
 
Le siècle des Vérolés. Textes médicaux et littéraires face à la syphilis au XVIe siècle (1493-1622), 
anthologie commentée, sous la dir. D’A. Bayle, Jérôme Million, Grenoble, 2019 : participation de D. 
Brancher, membre du groupe de recherche dont cet ouvrage est le fruit, à la conception globale de 
l’ouvrage, à l’écriture de plusieurs introductions et au choix et commentaire de plusieurs textes. 
 
D. Brancher, C. Couturas, F. Roussel (dir.), Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, 
2017, 2, n° 66. 
 
D. Brancher, C. Couturas, F. Roussel (dir.), Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, 
2017, 1, n° 65. 
 
D. Brancher, C. Couturas, F. Roussel (dir.), Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, 
2016, 2, n° 64. 
 
D. Brancher, C. Couturas, F. Roussel (dir.), Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, 
2016, 1, n° 63. 
 
B. Basset, D. Brancher, F. Roussel (dir.), Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, 
2014 – 2 et 2015 – 1, n° 60-61. 
 

3. Articles de conférence évalués par les pairs  

D. Brancher, « Dominique Reulin (1580) lecteur de Joubert : un débat sur la typologie de l’erreur », in R. 
Poma, M. Gadebusch Bondino (éds.), La Faillibilité et la culture de l’erreur dans la médecine. Aspects 
historiques, épistémologiques et éthiques, Leyde, Brill (à paraître). 
 
D. Brancher, « Fantômes de la ‘sexualité’ renaissante. La Volonté de savoir à l’épreuve de la médecine 
humaniste », in O. Guerrier (éd.), Foucault et la Renaissance, Paris, Garnier (à paraître). 
 
D. Brancher, « Y a-t-il une herméneutique féminine ? Les péripéties de la matrice dans l’œuvre de Louise 
Bourgeois”, in C. Trotot, C. Delahaye, I. Mornat (éds.), Femmes à l’œuvre dans la construction des savoirs. 
Paradoxes de la visibilité et de l’invisibilité, Champs sur Marne, LISAA éditeur, 2020, p. 27–47. 
 



D. Brancher, « Montaigne à l’espinette. Souffle, rythme et discordance dans les Essais », in F. Pancorbo, et 
S. León (éds.), La palabra en la cadencia » : La visión de la música desde la literatura (siglos XVI y XVII), 
Kassel, Reichenberger, 2020, p. 31-50. 
 
D. Brancher, « La seconde vie des momies fragments anatomiques à ingérer ou à collectionner », in 
Anatomie d’une anatomie. Nouvelles recherches sur les blasons anatomiques du corps féminin, Goeury, J. 
et Hunkeler, T. (éds.) Genève, Droz (Cahiers d’Humanisme et de Renaissance), 2018, p. 573-601. 
 
D. Brancher, « Vox animalis : quand l’anatomiste tâte le son », in G. Séginger (dir.), Animalhumanité : 
Expérimentation et fiction : l’animalité au cœur du vivant, Champs sur Marne, LISAA éditeur, 2018, p. 21-
48. 
 
D. Brancher, « Fragments anatomiques à ingérer ou à collectionner : la seconde vie des momies », in 
Anatomie(s) d’une anatomie. Nouvelles recherches sur les Blasons anatomiques du corps féminin, éds. J. 
Goeury et T. Hunkeler, Genève, Droz, 2018., p. 573-601. 

 
D. Brancher, et A. Réach-Ngô, A. « Trésor des récréations, Enfer du Decameron - Die fazetienhafte 
Kurzerzählung und ihre moralische Bewertung », in, Schwanksammlungen im frühneuzeitlichen 
Medienumbruch. Transformationen eines sequentiellen Erzählparadigmas, S. Plotke, S. et S. Seeber, (éds.) 
Heidelberg, Universitätsverlag Winter GmbH (Germanisch-Romanische Monatsschrift. Beihefte), 2019, p. 
153-173. 

https://www.winterverlag.de/en/assets/download/2zddb6556d194020ad63f94b2e73bf70de8/9783
825379056/9783825379056.pdf. 

 
D. Brancher, « Zoophytes et anthropophytes, ou de l’usage des hybrides (XVIe-XVIIe siècles) », Les Plantes 
“manipulées“: morales du végétal ?, P. Lieutaghi et Musée départemental ethnologique (éds.), Mane, Alpes 
de Lumière, 2015, p. 57-70. 

 
D. Brancher, « Opiacées et déshabillés : la psyché sous l’œil de la médecine (XVIe-XVIIIe siècles) », in 
La Représentation de la vie psychique dans les récits factuels et fictionnels de l’époque classique, C. 
Ramond, Y. Hersant (éds)., Brill - Rodopi, Leyde - Boston, 2015, p. 327-344. 
 
D. Brancher, « Du poème à la chair : la contagion érotique des traités médicaux (XVIe et XVIIe siècles) » 
in La Métaphore de la contagion : enjeux croisés des discours littéraires et médicaux (XVIe-XXIe siècles), 
éd. A. Bayle, Dijon, Presses de l’Université de Dijon, 2013, p. 25-40. 

 
D. Brancher, « Le genre incertain : de l’hermaphrodisme littéraire et médical », in L’Hermaphrodite, de 
la Renaissance aux Lumières, éd. M. Closson, Paris, Garnier, 2013, p. 32-49. 
 
D. Brancher, « Adam dénudé : le corps de la chute sous l’œil de la médecine (1538-1680) », in Adam, le 
premier homme, éd. A. Paravicini Bagliani, Florence, Sismel, Edizioni del Galluzzo (Micrologus), 2012, 
p. 315-342. 

 
D. Brancher, « Figure du médecin en Actéon : le regard interdit (XVIe-XVIIe siècles) », in Voir & être 
vu : Réflexions sur le champ scopique dans la littérature et la culture européenne, éds. P. Schnyder et 

F. Toudoire-Surlapierre, Paris, L’Improviste, 2011, p. 43-58. 
 

D. Brancher, « L’anthropocentrisme à l’épreuve du végétal : botanique sensible et subversion libertine » 
in La Renaissance décentrée, éd. F. Tinguley, Droz, 2008, p. 193-214. 

 
D. Brancher, « L’Anatomie par le rire », dans Théâtres de l’Anatomie et corps en spectacle. Fondements 
d’une science de la Renaissance, Peter Lang, Berne, 2006, p. 139-158. 

 
D. Brancher, « ‘Ny plus ne moins que que la rubarbe qui pousse hors les mauvaises humeurs’ : la rhubarbe 
au purgatoire », dans L’Écriture du scepticisme chez Montaigne, éds. M.-L. Demonet et A. Legros, Genève, 
Droz, 2004, p. 303-320. 



 
D. Brancher, « Les ambiguïtés de la pudeur dans le discours médical en français (1570-1620) », CAIEF, 
mai 2003, n° 55, p. 275-297. 
 

4. Contributions à des livres 

D. Brancher, « Rabelais : Poinçonner, bayer, moucharabieh », in En regardant voler les mouches. Art, 
littérature et attention, N. Allet, N. Megard, M. Diaz, J.-P. Rimann, A. Morard, D. Carluccio, I. Pitteloud 
 (éds.), Éditions Hippocampe, Lyon, à paraître. 

D. Brancher, « Anthropologie(s) sous condition. Montaigne et les régimes de vie », in M. Clément et P. 
Girard (éds.), Pré-histoires de l’anthropologie, Paris, Garnier, 2022, p. 189-226. 

D. Brancher, « Cris et chuchotements. La mandragore entre magie naturelle et magie démoniaque », in R. 
Poma, M. Sorokina, N. Weill-Parot (dir.), Les confins incertains de la nature (XIIe-XVIe siècle). Paris, Vrin, 
2021, p. 14–29. 
 
D. Brancher, « Métamorphoses de la folie », in F. Tinguely (éd.), Le Festin critique. Hommage à Michel 
Jeanneret, Genève, Droz, 2021, p. 107-114. 

 
D. Brancher, « Métempsychoses, métensomatoses et métaphorimoses végétales (XVIe-XVIIe siècles) Une 
mise en crise catégorielle ? », in J. Azoulai, A. Fayolle, G. Séginger (dir.), Les métamorphoses, entre fiction 
et notion. Littérature et sciences (XVIe -XXIe siècles), Paris, Laboratoire LISAA, 2019, p. 243-263.  
 
D. Brancher, « The Finger in the Eye: Jacques Duval’s Hermaphrodites treatise », in Movement in 
Renaissance Literature. Exploring Kinesic Intelligence, T. Chesters et K. Banks (éds.), Baltimore, Palgrave 
Macmillan, 2018, p. 133-154. 
 
D. Brancher, « Le Tiers Livre : éloge des dettes et créances de l’amour », in Vom Liebespfand zur 
Singlebörse: Über die ökonomische Rhetorik der Liebe, I. Baumann et S. Waelti (éds.), Lit Verlag, coll. 
« Folies », Münster, 2018, p. 123-146.  
 
D. Brancher, « Dégeler Rabelais : mouches à viande, mouches à langue dans l’œuvre de Christian Prigent », 
in Christian Prigent : trou(v)er sa langue, B. Gorillot, S. Santi, F. Thumerel (éds.), Paris, Hermann, 2017, 
p. 227-244. 
 
D. Brancher, « Universals in the Bush : the case of Hamlet », in Shakespeare and Space, I. Habermann, 

M. Witten (éds.), Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2016, chapter 8, p. 143-162. 
 

D. Brancher, « Pox pain and redeeming narratives in Renaissance Europe », in Narrative Matters in 
Medical Contexts across Disciplines, F. Gygax, M. Locher (éds.), Amsterdam, John Benjamins, 2015, 
p. 47-69. 

 
D. Brancher, M. Christadler, « Adam et Eve. Chutes anatomiques », in Anatomies. De Vésale, au virtuel 
(ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Anatomies. De Vésale au virtuel », Musée de la main UNIL-
CHUV, Lausanne, 13 février-17 août 2014), éd. V. Barras, BHMS, 2014, p. 14-25. 

 
D. Brancher, « Dans l’œil du ciron : représenter avec ou sans microscope », in Mise en forme des savoirs 
à la Renaissance. À la croisée des idées, des techniques et des publics, éds. I. Pantin, G. Péoux, Paris, 
Armand Colin, 2013, p. 143-163. 

 
D. Brancher, « De la suspension du chyle : Sorbière en médecin sceptique“, in Les Interférences des écoles 
de pensée antiques dans la littérature de la Renaissance, éd. E. Tilson, Paris, Garnier, 2013, p. 69-89. 

 
D. Brancher, « La révolte du Membre : épopée organique et dissidence stylistique dans la médecine du 



16e siècle », in Obscénités Renaissantes, éds. G. Peureux, H. Roberts, L. Wajeman, Genève, Droz, 2011, 
p. 215-236. 

 
D. Brancher, « Poétique de l’insurrection : l’impudeur naturelle des femmes dans la médecine 
renaissante » in Obscénités renaissantes, éds. G. Peureux, H. Roberts, L. Wajeman, Genève, Droz, 2011, 
p. 301-318. 

 
D. Brancher, « Jeux de la médiation dans les Erreurs Populaires de Laurent Joubert (1529-1582) », in 
Vulgariser la médecine, éds. M. Jeanneret et A. Carlino, Genève, Droz, 2009, p. 213-242. 
 

5. Varia 
 
Articles de dictionnaire 
 
D. Brancher, Articles « Ciron » ; « Communication (entre faune, flore et humanité) » en collaboration 
avec Thibaut Martinetti, in DICTIONNAIRE LITTÉRATURE ET NATURE, éds. P. Chométy et J. Lamy, 
Presses Universitaires du Midi (PUM), à paraître. 
 
D. Brancher, Articles « Plantes » et « Mandragore » in Dictionnaire historique de la magie et des sciences 
occultes, Paris, La Pochothèque, Le Livre de Poche, 2006. 

 
D. Brancher, Articles « Montaigne et la médecine », « gravelle » du Dictionnaire Montaigne, éd. 

P. Desan, Paris, Honoré Champion, 2004. 
 
Hommages 
 
D. Brancher « Pour Michel », In memoriam Michel Jeanneret (1940-2019), L’Année rabelaisienne, n° 5, 
2020, Paris, Classiques Garnier, 2021, p.25-30. 

6. Contributions orales à des conférences, journées d’études et séminaires internationaux  

20/5/2022, Paris, EHESS : conférence « Quand l’imagination vous prend au mot. Les risques de la 
contrefaçon », dans le cadre des trois journées consacrées aux « Pouvoirs de l’imagination. Approches 
historiques », séminaire EHESS/CNRS organisé par Elizabeth Claire (CNRS), Béatrice Delaurenti (maître de 
conférences à l’EHESS), Roberto Poma (maître de conférences à l’Université Paris Est-Créteil) et Koen Vermeir 
(CNRS).  

5/5/2022 Brown University, Providence : conférence « Rabelais au vert » dans le cadre du Roseau 
pensant : French & Francophone Studies and the Anthropocene series. 
 
31/03 – 1/4/2022 : conférence « Les erreurs populaires en contexte bordelais », Journées d’études 
organisées par E. Chayes, V. Giacomotto-Charra, X. Prévost, « La culture des juristes et des médecins 
& l’éducation au Collège de Guyenne à l’époque de Montaigne ».  
 
(16/12/2022 : Collège des Bernardins, Paris conférence annulée pour cause de maladie mais participation 
aux actes : « Archéologie de la pudeur dans l’Europe de la Première Modernité », colloque international « Mode 
modeste : pudeur, intimité, décence », organisé par Alberto Ambrosio (Luxembourg School of Religion & 
Society)). 
 
25/11/2022 Maison française d’Oxford, Early Modern French Seminar, conférence : « ‘De l’art de 
rester debout en étant couché : Montaigne ou l’arrêt tonique de la pensée ».’ 
 
6/11/2021, Chinon, conférence « Jeux de mouches, jeux de vilains. Esmouchetages et escarmouches rabelaisiens 
», dans le cadre du festival consacré à Rabelais Les nourritures élémentaires, thème du jeu, sixième édition. 
 
29/10/2021 Université de Genève, table ronde « Métamorphoses critiques », rencontre internationale 
organisée en l’honneur de Michel Jeanneret, organisé par F. Tinguely. 
 



28/10/2021 ENS de Lyon, colloque « Ignorance savante et savoirs ordinaires à la Renaissance », 
organisé par C. Azar (Collegium de Lyon), S. Giocanti (ENS de Lyon) et D. Ottaviani (ENS de Lyon), 
communication : « Savoirs ignorants du corps : l’athlétisme oisif de Montaigne ». 
 
14/6/2021, Dartmouth College, Institute of French Cultural Studies, Summer Institute “Cultures et 
pandémies”, dir. Lawrence D. Kritzman, conférence: « Vérolés très précieux » Ce que la « littérature » 
fait à l’épidémie 16e-17e s. 
 
12/05/2021, Université Paris Est Marne-la-Vallée, « Les Plantes ont-elles mauvais genre ? Sexe et végétaux 
dans l’Europe de la Première Modernité », journée d’études « Femmes et botanique » organisée par des étudiants 
de master I et II. 
 
11/05/2021, Université Paris Sorbonne, « Monstres végétaux (XVIe-XVIIe s. », dans le cadre du 
séminaire de M2 d’Anne-Pascale Pouey-Mounou, « Monstres en mots. L’écriture du monstrueux au 
XVIe siècle ». 
 
16/12/2020, Université Paris-Diderot, conférence : « Trouble dans les passions », dans le cadre du séminaire de 
recherche « Passions et états d’âme », Université Paris-Diderot, org. Florence Dumora.  
 
10/2/2020, Bordeaux, Bibliothèque Mériadeck, Auditorium, conférence : « Montaigne chez Esculape » 
 
11/2/2020, Université Bordeaux Montaigne, Maison de la Recherche, « Erreurs et faillibilité du savoir médical au 
XVIe s. », atelier par Dominique Brancher. 
 
6/3/2020, Université Bordeaux Montaigne, conférence de clôture du mois Montaigne : « Santés ! Les maladies 
de Chronos ». 
 
5/12/2019, Yale University, conférence « (Con)textualizing the Environment : Approaches to Ecocriticism », dans 
le cadre du « Literature, Arts and the Environment Colloquium ». 

 
23/12/2019, Paris Sorbonne, « Conversation entre deux lapidaires ou des beautés de la colique », colloque 
organisé conjointement par la Société d’Histoire littéraire de la France et la Société Française d’Histoire de la 
Médecine « Littérature et médecine (XVIe-XXe siècle). Les mots et les maux ». 

 
1-2 /3/2019, Univ. De Bâle, Hispanistique, « Montaigne à l’espinette : souffle, rythme et discordance dans les 
Essais », colloque international « La Musica desde la Literatura », organisé par F. Pancorbo. 

 
29-30/11/2018, Los-Angeles, UCLA, « Prière à la plante : fortune et infortunes de la botanique magique à la 
Renaissance », colloque « La botanique libertine », organisé par N. Meeker et A. Szabari. 

 
8-9/11/2018, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, « Y-t-il une herméneutique féminine ? Les péripéties de la 
matrice chez Louise Bourgeois », colloque « Visibilité, invisibilité des savoirs des femmes : dynamique et 
stratégies à l’œuvre », organisé par C. Delahaye, I. Mornat, C. Trotot. 
 
2-4/07/2018, Cork, Irlande, Society of French Studies, « Montaigne, ‘ pauvre lapidaire ‘ : se tâter ‘au plus épais 
du mal’ », session « Bodies of Knowledge », organisée par K. Long et P. Goul. 

 
14-16/06/2018, Université de Göttingen, « Gymnastique et relaxation chez Montaigne », colloque international 
« Mollesses de la Renaissance : défaillances et assouplissement du masculin », organisé par le Prof. D. Maira. 

 
07/06/2018, Lyon, « Pierre, bézoard », présentation dans le cadre du séminaire « Renaissances. Laboratoire 
d’expérimentation historiographique », coord. E. Andretta (CNRS-LARHRA), M. Clément (Lyon 2-IHRIM), R. 
Descendre (ENS Lyon-TRIANGLE), M. Martinat (Lyon 2- TRIANGLE). 

 
06/06/2018, Lyon, Collegium, Conférence, « Montaigne : médecine et anthropologie ». 

 
04/05/2018, Paris, Collège de France, « Montaigne et l’herbier de pierre », Journée d’étude « Les Métaphores du 
livre à la Renaissance », co-organisée par I. Salas (Oxford University) et Y. Hersant (EHESS). 

 



29/03/2018, Lyon, Conférence dans le cadre du séminaire du GADGES, IHRIM Lyon 3, « Lire par morceaux : 
lecteurs et lectures de recueils et d’anthologies (16e-18e siècle) », responsables I. Garnier et M. Bompart. 

 
26/03/2018, Lyon, « Montaigne : médecine, santé et éthique », intervention dans le cadre du cours de M2 Histoire 
de la Philosophie du Prof. Thierry Gontier, « L’égoïsme vertueux : Montaigne et l’origine de l’esprit libéral ». 

 
19/03/2018, Lyon, ENS, « La souffrance à distance. Paradoxes de la souffrance de Pietro d’Abano à Montaigne », 
Journée d’études « La douleur de l’autre », orgnaisée par Raphaël Andrault et Ariane Bayle. 

 
13/03/2018, Paris-Sorbonne, « Ecrire le corps en français (16e siècle) : le partage des styles et des savoirs en 
question », dans le séminaire du Prof. P. Dandrey, « Comment le texte ancien fait sens. Régimes de signification 
et conditions d’interprétation de l’œuvre littéraire, de la Renaissance aux Lumières (du 16e au 18e s.) ». 

 
22/02/2018, Yale University, New Haven, Conférence, « Les maladies de Chronos. Temps et pathologie chez 
Montaigne », Yale Department of French.  

 
19/01/2018, Paris, « Le lapidaire de Montaigne : „subjection graveleuse“ et corps excrémentiel“ », Workshop 
« Corps troublants. Images et imaginaires de la première modernité » organisé par le Centre André Chastel / 
Université Paris Sorbonne (Antonella Fenech Kroke) et le CESR / Université François-Rabelais de Tours 
(Francesca Alberti). 

 
08/01/2018, Lyon, Collegium, « Montaigne visiting Asclepius : Sceptical Writing and Medical Models in the 
Renaissance », conférence de présentation de ma recherche. 

 
12/12/2017, Paris-Sorbonne, « Equivoques de la pudeur », conférence dans le cadre du séminaire du Prof. D. 
Denis, en collaboration avec L. Susini (Paris-Sorbonne) et C. Barbiaferi (IUF-Valenciennes), « Poétique et 
rhétorique aux siècles classiques. Les audaces de la pudeur : tours et détours du discours ». 

 
13/11/2017, Lyon, « Choses non-naturelles et tropes sceptiques : le cas Montaigne », conférence dans le cadre de 
la journée d’étude « Dans le doute. Les archives du doute dans l’histoire de l’expertise sanitaire (Europe, Moyen 
Âge-Epoque contemporaine) », organisée par le LAHRA et le Groupe SEVE en collaboration avec le CIHAM 
UMR 5648. 
 
2-3/11/2017, UQAR, Université du Québec à Rimouski, « Montaigne antidoté. Modèle médical et écriture 
sceptique », conférence dans le cadre du colloque international « Bibliothérapie, littérature, santé et médecine de 
Rabelais à Jacques Ferron », organisé par Claude La Charité (Chaire de recherche du Canada en histoire littéraire 
et patrimoine imprimé). 
 
19-20/10/2017, Paris, « Le pierrier de Montaigne ou le récit pulvérisé », conférence dans le cadre du colloque 
international « Médecine et récit. La maladie comme expérience biographique », organisé par R. Poma (Université 
Paris-Est Créteil), D. Lorenzini (Université Saint-Louis, Bruxelles) I. Galichon (TELEM, Université Bordeaux 
Montaigne) L. Wolfe (Colombia Global Centers) C. Delorenzo (Université Paris-Est Créteil). 

12/10/2017, Paris, « Métempsychoses, métensomatoses et métaphorimoses végétales (16e-17e s.) : une mise en 
crise catégorielle ? », conférence dans le premier atelier du programme « Métamorphoses : entre fiction et réalité », 
organisé par G. Séginger (Université Paris-Est et Institut Universitaire de France) et S. Haon (Ecole nationale 
vétérinaire d’Alfort). 

 
30/03 – 01/04/2017, Chicago, Renaissance Society of America, Roundtable : « Plante, animal, homme : du 
nécessaire art de conférer » (avec C. Trotot et A. Lesage, co-organisation avec M. Marrache-Gouraud et 
participation). 

 
30/03 – 01/04/2017, Chicago, Renaissance Society of America, « Rabelaisian flies humming in his words », 
intervention dans le panel « Movement in Renaissance Literature : Exploring Kinesic Intelligence » organisé par 
U. Langer. 

 
28/03/2017, Harvard University, Boston, The Mahindra Center, « Montaigne chez Esculape. Ecriture sceptique 
et modèle médical à la Renaissance », conférence dans le cadre du « Renaissance seminar », organisé par T. 
Conley. 



22/03/2017, Paris, Institut d’études avancées, « Jeux phyto-érotiques et satyricon végétal : la flore et la forme 
(16e et 17e siècles) », intervention dans la journée d’études internationale « Espèce et spectacle », organisée par 
Felicia McCarren (résidente de l'IEA de Paris / Université Tulane), Elizabeth Claire (CNRS) et Silvia Sebastiani 
(EHESS). 

 
24/02/2017, Paris, INHA, « Quand l’esprit vient aux plantes : botanique sensible et subversion libertine (16e et 
17e siècles) », conférence présentée dans le cadre du séminaire commun d’histoire de l’art organisé par Philippe 
Morel et Guillaume Cassegrain (Paris I, Ephe et Ehess). 

 
25/01/2017, Université d’Aix-Marseille, présentation et discussion autour de mon livre Equivoques de la pudeur : 
fabrique d’une passion à la Renaissance (Droz, 2015), intervention dans le séminaire mensuel pluridisciplinaire et 
international « Le Corps : expériences, identités, culture du Moyen Âge à nos jours », sur l’invitation du Prof. 
Anne Carol, historienne. 
 
7. Travaux de relations publiques 

 
- 14/9/2021 : Musée d’ethnographie de Neuchâtel, débat avec Agnès Giard, anthropologue, membre du 

groupe de recherche européen EMTECH, Freie Universität Berlin et chercheuse associée à l’Université 
de Paris Nanterre, qui a présenté, avec deux contributrices, le numéro qu’elle a dirigé pour la revue 
Terrain sur les Amours augmentées : D. Brancher a évoqué les lierres séducteurs de la Renaissance ; 
Federica Tamarozzi (Conservateur responsable du Département Europe au Musée d’Ethnographie de 
Genève ) les maris en massepain de l’Italie du Sud ; Agnès Giard  les fiancées virtuelles au Japon. 

 
Dans la cadre du Mois Montaigne (10 février 2020 – 7 mars 2020) : conception D. Brancher (chaire 
Montaigne), org. en collaboration avec F. Buttay (Université Bordeaux Montaigne). 
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/recherche/annee-2019-2020/moi-s-montaigne-2020-
avec-dominique-brancher.html 
 

- 25/2/2020 : Musée d’Aquitaine, Bordeaux :  Destin du corps, destin de l’œuvre. Montaigne et 
Descartes 14h-16h : La tombe de Montaigne et les fouilles en cours avec D. Brancher, Laurent Coste 
(Univ. Bordeaux Montaigne), Laurent Védrine (directeur du musée d’Aquitaine), Hélène Réveillas et 
Dominique Castex (Univ. Bordeaux Montaigne). 16h30-18h : « Les pérégrinations du crâne de Descartes 
: de la relique au musée » Conférence de P. Comar (plasticien et écrivain), suivie d’une discussion avec 
D. Brancher. 
 

- 15/2/2020 : Au Jeu de paume de Bordeaux, Mérignac, Omnisport des Girondins : Montaigne au jeu 
de paume. Table ronde et performance sportive avec D. Brancher, Thierry Bernard-Tambour, 
Christophe Bouneau (Université Bordeaux Montaigne), Florence Buttay (Université Bordeaux 
Montaigne), Alain Legros (CESR Tours), Tom Conley (Université de Harvard) et Paul Van den Linden 
et les joueurs du Jeu de paume de Bordeaux. 

 
- 19/2/2020 : Librairie Mollat. Vérole et littérature, autour du Siècle des vérolés (éditions Jérôme 

Million, 2020), avec Ariane Bayle, qui a dirigé l’anthologie (Université Lyon III) et D. Brancher, 
membre de l’équipe de recherche. 

 
- 20/2/2020 : Librairie Café La Zone du Dehors : Café mortel avec l’association Syprès 

Avec Olivier Gallet (Syprès), débat autour de la réflexion sur la mort chez Montaigne. 
 

- 4/3/2020 : Librairie Mollat. Autour de Montaigne 
Rencontre avec D. Brancher. 

 
- 7/3/2020 : DRAC Nouvelle Aquitaine, Musique et médecine à l’âge baroque 

Concert avec Paul Rousseau (viole de gambe), les élèves du Conservatoire de Bordeaux et Constance 
Frei (musicologue). 

 
Presse : 
 
Juin-Juillet 2019, Le Point hors-série - Les Maîtres penseurs N° 25, « Michel Eyquem de Montaigne » : 
article « Grand corps textuel », p. 62-65. 



 
Radio : 
 
29 octobre 2018, Enregistrement en direct de l’émission « Des forêts et des hommes » (Geneviève Bridel), 
en compagnie d’Ernst Zürcher, Radio Télévision Suisse Espace 2. 

 
17 juillet 2018, Enregistrement en direct de l’émission « Chouette ! » (Nancy Ypsilantis), Radio Télévision 
Suisse Espace 2, « Créatures mi-plantes, mi-animales à la Renaissance ».  
 

8. Autres travaux : archives numériques 
 

*Les 21 interventions qui ont eu lieu dans le cadre du séminaire du projet FNS « Communications. 
L’échange entre l’homme, l’animal et la plante dans l’Europe de la Première Modernité » (2016-
2020), regroupées en 6 sessions thématiques et 1 conférence exceptionnelle, sollicitant le concours de 19 
intervenant·es différent·es., ont été filmées par nos soins, puis mises à disposition en ligne sur un carnet 
de recherche (https://homme-animal-plante.philhist.unibas.ch/), constituant une archive multi-media des 
travaux accessibles à tous – elle connaît un certain succès : dans le tableur généré par YouTube, les 20 
vidéos ont généré des milliers de vues, pour 147,43h de visionnage.  

 
*Catalogue en ligne de l’exposition « Die Sünde der Wissenschaft » organisée par D. Brancher et Maike 
Christadler (Universität Basel, Universitätsbibliothek, 28/2/2014-31/5/2014) 

 
https://suendederwissenschaft.unibas.ch 

 
Ce site a pour objectif de pérenniser l’exposition, qui avait pour objectif de valoriser le fonds d’ouvrages 
anatomiques possédé par la bibliothèque de l’Université de Bâle à l’occasion du 500e anniversaire de la 
naissance d’André Vésale, qui en 1543 publiait sa célébrissime De humani corporis fabrica chez Oporinus, à 
Bâle. Elle permettait de mieux comprendre les conditions d’émergence d’un discours anatomique à la période 
vésalienne. En encadrant les images anatomiques renaissantes avec d’autres œuvres issues d’un contexte 
religieux ou artistique, il s’agissait de montrer comment la perception des images médicales est informée par 
divers discours participant à la construction de leur sens, et de favoriser la conscience des modulations 
historiques dans l’articulation de l’iconographie médicale avec d’autres représentations culturelles. 


