Table des matières

Laura BORDES, Ilona CARMONA, Pierre LÉGER,
Mathilde MOUGIN et Emmanuel PORTE
Avant-propos

5

Penser le dégoût
Pierre LÉGER
Introduction à la philosophie du dégoût

11

Pascal TARANTO
Le dégoût, une émotion éthique ?

21

Le dégoût dans la pensée de Pascal

31

Pierre LYRAUD
Sur le fragment 625

Bruno TRENTINI
La dimension esthétique du dégoût comme assujettissement des facultés

45

Frontière ou paradigme de l’expérience esthétique ?

57

Giuseppe DI LIBERTI
Le dégoût

Écrire le dégoût
Laura BORDES et Mathilde MOUGIN
Stratégies littéraires et enjeux de la représentation du dégoût

69

Jean-Louis CLARET
Le goût du dégoût dans le théâtre anglais de la Renaissance

77

Construction des modèles de perfection féminine
chez les clarisses anglaises de l’époque moderne

87

Claire SCHIANO-LOCURCIO
Du corps corrompu au corps sanctifié
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