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Le retour de l’Antiquité par sa renaissance ou, pour le dire avec les mots d’Aby 
Warburg, la « survivance » des dieux antiques, posa avec insistance, tout au long du XVe et 
du XVIe siècle, le problème de la convenance ou de la décence de l’emploi des images 
anciennes. Les raisons que l’on pouvait avoir de se défier de ces images étaient multiples. 
Aux relents de paganisme s’ajoutait souvent l’indécence supposée des corps, présentés en 
des vêtements peu conformes aux exigences sociales en vigueur. Si la Renaissance aspira à 
la restitution de l’Antiquité en s’appuyant sur l’humanisme, la réappropriation de celle-ci 
n’alla en effet pas sans alarmer les esprits, préoccupés par la définition d’une convenance 
aussi bien esthétique qu’éthique. De la définition de la convenientia littéraire – à partir de 
l’idéal de l’aptum cicéronien – jusqu’à la censure des Indices promulgués par les pouvoirs 
religieux et royaux au XVIe siècle, se dessine en creux un espace de la parole dont la liberté 
consiste avant tout dans l’exploration de ses frontières. 

Le corps rendu visible manifeste particulièrement ce champ des possibles. À la frontière 
du visible et du dicible, il pose une limite à l’interprétation. Comme tel, il se voit investi de 
multiples fonctions. Le corps voilé ou dévoilé devient au XVIe siècle un champ de tensions 
interprétatives qui font entrer en jeu aussi bien les beaux-arts que la poésie, la philosophie 
que la mythographie et, enfin, la théologie. L’allégorèse s’était en grande partie chargée de 
résoudre le conflit latent entre image et scandale, en trouvant, derrière le voile de l’image, 
un sens plus profond à ce qui, au premier abord, pouvait choquer la vue. Quelle place 
accorder au corps, souvent dénudé, fréquemment emprunté à l’Antiquité, qui arrive à la 
Renaissance porté par les dynamiques médiévales – ainsi dans le cas de Boccace – ou par la 
récupération de l’Antiquité ? C’est en amont du Concile, entre XVe et XVIe siècle, point où 
les discours se clarifient sous l’action de discours législateurs, que se manifestent de la 
manière la plus visible les tensions entre plusieurs discours peu aisés à accorder. C’est 
précisément la signification de ce phénomène contradictoire que le dossier 4 de la revue 
Atlante propose d’analyser dans l’espace des lettres romanes (italien, castillan et portugais 
principalement, mais sans exclure le catalan et le français) à la jointure entre Moyen Âge et 
Renaissance (XVe-XVIe siècles). 

 
Les propositions d’article (entre 200 et 300 mots), en français ou en espagnol, ainsi qu’un bref 
curriculum vitae de l’auteur, devront être envoyés par courriel avant le 1er novembre 2015, à 
l’adresse atlante.secretariat@gmail.com. Une fois la proposition acceptée, les articles (entre 20.000 
et 35.000 caractères, espaces incluses) devront être envoyés à la même adresse pour le 1er janvier 
2016. Ils devront se conformer aux normes de présentation d’Atlante, et seront soumis de façon 
anonyme à l’évaluation du Comité scientifique de la revue. 


