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UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE 

Esplanade de la Paix – 14032 Caen cedex 5 

 
 
 

COLLOQUES & JOURNEES D’ETUDES 2011-2012 
 

13 et 14 octobre 201113 et 14 octobre 2011   
Colloque « Les poètes satiriques normands » 
Responsables scientifiques : J.-F. Castille et M.-G. Lallemand – MRSH. 

 

15 et 16 octobre 201115 et 16 octobre 2011   
Rencontres - Fête de la Science : « Les Routes du Livre Italien ancien en Normandie passent 
par le LASLAR » 
Responsables scientifiques : Silvia Fabrizio-Costa et Jean-Pierre Le Goff 

 

20 et 21 octobre 201120 et 21 octobre 2011   
Journée d’études : « L’anti-critique des écrivains au XIXe siècle » 
Responsables scientifiques : Julie Anselmini et Brigitte Diaz. 

 

3 novembre 20113 novembre 2011   
Journée d'études : « Autour de Vinci : l'art de la guerre » 
[en collaboration avec la MRSH et le Musée des Beaux-Art de Caen (auditorium du Musée des Beaux-Arts)] 
Responsables scientifiques : Carlo Vecce, Jean-Pierre Legoff et Silvia Fabrizio-Costa. 

 

33 -- 44 -- 5 novembre 20115 novembre 2011   
2e Colloque de l’Association Internationale de Stylistique « Du local au global : faits de langue et 
effets de style » 
Responsables scientifiques : Laure Himy-Piéri, Jean-François Castille (LASLAR) 

  

1717 -- 1818 -- 19 novembre 201119 novembre 2011   
Colloque international « Le Regard à l’œuvre » 
Responsables scientifiques : T. Orecchia-Havas, A. Surgers, M.-J. Tramuta, B. Villenave, J. Wolkenstein – 
MRSH. 

 

1er Décembre 20111er Décembre 2011   
Cycle de rencontres « Poètes en regard » 
Rencontre avec le poète Valerio Magrelli (Italie) avec la complicité de sa lectrice Isabelle Lavergne. 
Responsables scientifiques : E. Labbate, S. Martin, M.-J. Tramuta 

 

Courant Décembre 2011Courant Décembre 2011   
Cycle de rencontres « Poètes en regard » 
Rencontre avec J. Ancet et son traducteur allemand Rüdiger Fischer (à confirmer) 
Responsables scientifiques : E. Labbate, S. Martin, M.J. Tramuta 

 

2 Décembre 20112 Décembre 2011   
Journée d’études « Figures du refus » 
Responsable scientifique : Brigitte Poitrenaud 
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9 Décembre 20119 Décembre 2011   
Journée d’études « Le roman espagnol actuel au travers du prisme de l’image » 
Responsable scientifique : Natalie Noyaret 

 

1919  Janvier 2012 Janvier 2012   
Cycle de rencontres « Poètes en regard » 
Rencontre avec Philippe Blanchon (poète et éditeur) et Philippe di Meo 
Responsables scientifiques : E. Labbate, S. Martin, M.-J. Tramuta 
  

2727  Janvier 2012 Janvier 2012   
Journée d’études « Le storyboard comme lieu de création » 
Responsable scientifique : Jean-Louis Libois 

 

Courant février 2012Courant février 2012   
Cycle de rencontre « Poètes en regard » 
Rencontre avec Eugenio de Signoribus, Martin Rueff et Philippe Blanchon (en tant qu’éditeur cette 
fois) 
Responsables scientifiques : E. Labbate, S. Martin, M.-J. Tramuta 

 

Courant février 2012Courant février 2012   
Journée d’études : « Hou Hsiao-hsien à l’oreille » 
Responsables scientifiques : D. Vasse, A. Fiant 

 

23 23 Mars 2012Mars 2012   
Journée d’études « L’Allégorie » 
Responsable scientifique : Francine Wild 

 

24 24 Mars 2012Mars 2012   
Journées d’études « Grotowski » avec le Work Center.  
Responsable scientifique : Eric Vautrin 

 

2828 -- 29 mars 201229 mars 2012   
Colloque international « Paroles rencontres. Ouvrir les archives Henri Meschonnic » 
Responsable scientifique : Serge Martin 

 

27 avril27 avril  2012 2012   
Journée d’études « Réécrire l’histoire et l’histoire littéraire : domaine nordique » 
Responsable scientifique : Eva-Karin Josefson 

 

99 -- 11 Mai 201211 Mai 2012   
Colloque international « Accepter l’héritage », Caen-Goëttingen 
Responsable scientifique : Francine Wild 

 

2323 -- 2424 -- 2525  Mai 2012 Mai 2012   
Colloque international Projet ANR/HIDIL « Évolution et Révolution des valeurs critiques fin 
XIXe-début XXe »  
Responsable scientifique : Marie-Paule Berranger 

 

2828 -- 2929 -- 30 Juin et 1er juil let30 Juin et 1er juil let  2012 2012   
Colloque international « La salle de spectacle rectangulaire en France et en Europe – XVIe-
XVIIe siècle » 
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Responsables scientifiques : P. Pasquier (Université F. Rabelais et C.E.S.R. de Tours) et A. Surgers. 
 

NovNov embreembre  2012 2012   
Colloque international « André Pieyre de Mandiargues, le poète ». 
Responsable scientifique : Marie-Paule Berranger 

 

NovembreNovembre  2012 2012   
Journée d’études « Dumas théoricien de la littérature » (( P r o g r a m m e  à  d é t e r m i n e rP r o g r a m m e  à  d é t e r m i n e r ))   
Responsable scientifique : Julie Anselmini 

  

11 77 -- 18 janvier 201318 janvier 2013   
Colloque international : « Liber v i tae .  La Bible et l’Italie aux 15e et 16e siècles » 
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Colloque 

 
LES POETES SATIRIQUES NORMANDS 

  
13 et 14 octobre 201113 et 14 octobre 2011   

Bibliothèque de Caen Bibliothèque de Caen --  MRSH MRSH   
 
 
 
 
 

Responsables scientifiques : J.-F. Castille et M.-G. Lallemand – MRSH. 
 
 
 

 
La Normandie donna naissance à la plupart des poètes satiriques du 
début du XVIIe siècle : Vauquelin de la Fresnaye, Sigogne, Thomas 
Sonnet de Courval, Jacques Du Lorens, Robert Angot de 
l'Eperonnière, Jean Auvray, Garaby de la Luzerne. Ferdinand 
Fleuret, en 1922, considéra  de ce fait qu'il y eut une « école 
normande » de la satire, ce dont prenait acte Claude Abraham avec 
son ouvrage « Norman satirists in the age of Louis XIII », paru en 
1983. Quelques années plus tôt, en 1975, le colloque de Caen, La 

Basse-Normandie et ses poètes à l'époque classique, avait consacré une partie des ses 
travaux aux « Satiriques normands ».  

 
Si l'on excepte les œuvres de Vauquelin, le plus fameux d'entre eux, le 
corpus des œuvres des satiriques normands est encore trop mal connu 
pour qu'il soit nécessaire, voire judicieux, de déterminer des 
problématiques plus précises aux divers travaux que ce colloque va 
susciter. Il a pour objet de revisiter le corpus des œuvres de ces auteurs 
-particulièrement les moins connues- au regard des travaux récents de 
la critique et d'ouvrir sur de nouvelles perspectives d'étude de ces 
œuvres, sans préjuger de leur nature et sans restreindre le champ des 
investigations possibles. 
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Rencontres 
 

Fête de la Science : 

LES ROUTES DU LIVRE ITALIEN ANCIEN EN NORMANDIE PASSENT PAR LE 
LASLAR 

 
1515 -- 16 octobre 201116 octobre 2011   

 
 

Responsables scientifiques : Silvia Fabrizio-Costa et Jean-Pierre Le Goff 
 

En collaboration avec Relais d'Sciences-CCSTI : Dans le cadre du Pôle numérique de la 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) de l'UCBN, le LASLAR procède 
à la mise en ligne sur une banque de données par étapes des livres italiens anciens.  
 
1°) Présentation du site dont l'URL est :  
 http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/rdl/index et qui donne à voir des ouvrages italiens 

anciens, des travaux de recherche entourant la numérisation de ces ouvrages, en mode 
image ou en mode texte en édition critique.  

 
2°) En parallèle : exposition de quelques ouvrages originaux à la BU et à la MRSH (en 

collaboration avec le Centre de Documentation de la MRSH). Seront présentés plus 
particulièrement : 

 
a)  la première "encyclopédie" illustrée (1555) sur le monde nordique, œuvre d'Olaus 

Magnus, un humaniste suédois vivant à Rome. Avec des cartes géographiques du 
XVIe siècle.  
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b) les deux premiers livres (1545) d'un traité d'architecture de Sebastiano Serlio, 
bolonais qui a fini ses jours et son œuvre en France, comme Léonard de Vinci. 
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Journée d’études 

 
L’ANTI-CRITIQUE DES ECRIVAINS AU XIXE SIECLE 

  
20 et 21 octobre 201120 et 21 octobre 2011   

  
 
 
Responsables scientifiques : Julie Anselmini et Brigitte Diaz (MRSH – SH 027) 
 
 

 
 
 

Notre objectif est d’explorer les relations conflictuelles entre les écrivains et les critiques 
au XIXe siècle, et leurs conséquences sur la critique des écrivains eux-mêmes. 
 
Quatre axes de réflexion seront privilégiés : 
 

 l’histoire des rapports entre écrivains et critiques, les causes et les manifestations 
de leur antagonisme ;  

 
 le discours anti-critique des écrivains, ses modalités, ses supports, les griefs 

développés ; 
 
 l’auto-figuration de l’écrivain comme critique, entre dénégation et revendication ; 
 
 les stratégies de « littérarisation » permettant aux écrivains de légitimer leur propre 

activité critique. 
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Journée d'études 

[en collaboration avec la MRSH et le Musée des Beaux-Art de Caen  
(auditorium du Musée des Beaux-Arts)] 

 
AUTOUR DE VINCI : L'ART DE LA GUERRE 

 
3 novembre 20113 novembre 2011   

 
 
 
 
Carlo Vecce :  « Léonard et la guerre » 

Jean-Pierre Le Goff :  « Les traités d'architecture des fortifications et d'art des 
évolutions militaires, de la Renaissance au XVIIe siècle » 

Silvia Fabrizio-Costa :  « Présentation du traité de Domenico Mora, Il Soldato (1570), 
dont une version numérisée est en préparation pour le site des 
Routes du Livre Italien (RDLI) » 
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2e Colloque de l’Association Internationale de Stylistique 

 
DU LOCAL AU GLOBAL : FAITS DE LANGUE ET EFFETS DE STYLE 

  
33 -- 44 -- 5 novembre 20115 novembre 2011   

 
 
 
 
 
 
 
 
Responsables scientifiques : Laure Himy-Piéri, Jean-François Castille. 
 
 
 
 
L'expression singulière est en réalité constituée de séquences préétablies, aussi bien dans 
la reproduction de patrons syntaxiques, ou de formules courantes, que dans les discours 
plus élaborés. Il s’agira donc de réfléchir à la fois au local et au global de tout fait/effet 
discursif à travers les questions suivantes : 
 

 Pourquoi et comment peut-on délimiter des faits au sens d'éléments repérables, 
isolables et descriptibles en soi ?  

 
 Pourquoi et comment un « fait » ou un faisceau de faits a-t-il une valeur 

assignable ? 
 
 Peut-on élaborer une périodisation littéraire à partir de l'histoire des valeurs des « 

faits » ?  
 
 Comment lier un fait de langue et un effet de style ? 
 
 Comment enseigner les faits de langue, les effets de style ? 
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Colloque international 
 

LE REGARD A L’ŒUVRE 
  

1717 -- 1818 -- 19 novembre 201119 novembre 2011   
 
 
 
Responsables scientifiques :  T. Orecchia-Havas, A. Surgers, M.-J. Tramuta, B. Villenave, 

J. Wolkenstein – MRSH. 
 

PROGRAMME : 
 
MM ERCREDI ERCREDI 1616   NN OVEMBREOVEMBRE   (MRSH)(MRSH)   ::   

 
13 h 30 :  Accueil des participants 
14 h 00 :  Introduction (B. Diaz, J. Travert, P. Buléon) 
 

Atel i er  1 :   L’ invent ion des  regards (Si lv ia FABRIZIO-COSTA, UCBN) 
 

14 h 30 :  Pierre KATUSZEWSKI, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 : 
« L’ekphrasis : quand les mots font le spectacle ». 

14 h 50 :  Sandrine DUBEL, Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2 : 
« Spectateurs du tableau et spectateurs dans le tableau : éducation du 
regard dans les Images de Philostrate ». 

15 h 10 :  Olivier LEPLATRE, Université Jean Moulin Lyon 3 : « ‘Ravi d’une si belle 
vue’. Le seuil du regard dans le théâtre de Racine ». 

15 h 30 :  Discussion 
16 h 00 :  Pause 

 
Atel i er  2 :   Images  c lass iques ,  perspec t ives  modernes  (Marie -Gabrie l l e  

LALLEMAND, UCBN) 
 

16 h 30 :  Marion PLATEVOET, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 : 
« Du texte à l’image, du mythe à la scène : le regard-action dans la 
représentation théâtrale et figurée de Médée à la période moderne (France-
Italie) ». 

16 h 50 :  Caroline VERNISSE, Université Jean Moulin Lyon 3 : « L’œuvre de 
Crébillon fils en illustration : du regard du lecteur au regard du 
spectateur/voyeur ». 

17 h 10 :  Antoinette NORT, Université Montesquieu Bordeaux 4 : « Le discours 
des architectes visionnaires de la fin du XVIIIe siècle ». 

17 h 30 :  Discussion 
 
18 h 00 :  Cocktail de bienvenue 
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JJ EUDI EUDI 1717   NN OVEMBRE OVEMBRE (A(A UDITORIUM DU UDITORIUM DU MM USEE DES USEE DES BB EAUXEAUX -- AA RTSRTS ))   
 

Atel i er  3 :   L’œi l  théor i se  (Franck BAUER, UCBN) 
 

09 h 00 :  Yannick BUTEL, Université de Provence Aix-Marseille 1 : « Les limites 
du regard ». 

09 h 20 :  Eric VAUTRIN, Université de Caen Basse-Normandie : « Le voile noir du 
texte. Notion de lectio et espace textué dans l’adaptation de la nouvelle de 
Nathaniel Hawthorne Le Voile noir du pasteur par Romeo Castellucci ». 

09 h 40 :  Brigitte POITRENAUD-LAMESI, Université de Caen Basse-
Normandie : « Renverser ses yeux. Giuseppe Penone et l’écriture 
silencieuse ». 

10 h 00 :  Discussion 
10 h 30 :  Pause 

 
Atel i er  4 :   Puls ions s copiques (Marie -José  TRAMUTA, UCBN) 

 
11 h 00 :  Baptiste VILLENAVE, Université de Caen Basse-Normandie : « Quand 

l’œil de la caméra est celui d’un voyeur. De la vision empêchée au regard 
fasciné ». 

11 h 20 :  Vincent D’ORLANDO, Université de Caen Basse-Normandie : « Un 
exemple d’obsession scopique : voyeurs, spectateurs et contemplateurs 
dans l’œuvre d’Italo Calvino ». 

11 h 40 :  Claudio CIFUENTES-ALDUNATE, University of Southern Denmark 
(Danemark) : « Quand regarder nous tue. Les fascinations dangereuses du 
regard ». 

12 h 00 :  Discussion 
12 h 30 :  Déjeuner (Café Mancel) 
14 h 00 :  Visite libre du Musée 
 

Atel i er  5 :   Vis ions ,  rév i s ions (Vincent  AMIEL, UCBN) 
 
15 h 00 :  Pierre-Laurent DAURES, Université de Poitiers et École européenne 

supérieure de l’image d’Angoulême : « L’exposition de bande dessinée : 
donner à voir ce qui se lit ». 

15 h 20 :  Agathe SALHA, Université Stendhal Grenoble 3 : « L’Odyssée pour la 
jeunesse : le rôle des images dans la reconfiguration et l’adaptation 
moderne d’un mythe ». 

15 h 40 :  Angel QUINTANA MORRAJA, Universitat de Girona (Espagne) : « Le 
rêve de photoréalisme et la perception 3-D ». 

16 h 00 :  Discussion 
16 h 30 :  Pause 
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Atel i er  6 :   Ce que raconte  l ’ image (Chris t ian VIVIANI, UCBN) 
 
17 h 00 :  Vincent AMIEL, Université de Caen Basse-Normandie : « Les mots et 

l’image dans Le Roman d’un tricheur de Sacha Guitry ». 
17 h 20 :  Aurélie LEDOUX, Université Paris Diderot-Paris 7 : « L’image à 

déchiffrer : les trompe-l’œil cinématographiques du cinéma américain ». 
20 h 00 :  Diner du colloque (Archidona) 

 
 
VV ENDREDI ENDREDI 1818   NN OVEMBRE OVEMBRE (MRSH)(MRSH)   
 

Atel i er  7 :   Textes  e t  images ,  r egards cro isés  (Marie -Paule  
BERRANGER, UCBN) 

 
09 h 00 :  Yann CALVET, Université de Caen Basse-Normandie : « Jean Epstein, la 

langue de la grande révolte ». 
09 h 20 :  Anne LACROIX, Université de Perpignan Via Domitia : « Regard du 

poète et chant du peintre dans A la pintura de Rafael Alberti ». 
09 h 40 :  Gersende CAMENEN, Université François Rabelais Tours : « Le Regard 

à l’œuvre chez Alan Pauls. Coprésence de l’image et du texte ». 
10 h 00 :  Discussion 
10 h 30 :  Pause 
 

Atel i er  8 :   Voir  au présent  (Teresa ORECCHIA-HAVAS, UCBN) 
 
11 h 00 :  Dominique DIARD, Université de Caen Basse-Normandie : « Regards en 

archipel : visions d’îles en relation ». 
11 h 20 :  Raquel FRESSARD-LINENBERG, Université de Caen Basse-

Normandie : « Le regard à l’œuvre dans l’adaptation cinématographique de 
La pregunta de sus ojos (2005) de l’argentin Eduardo Sacheri ». 

11 h 40 :  Alain GOULET, Université de Caen Basse-Normandie : « Voir l’au-delà 
du visible, dans les romans de Sylvie Germain ». 

12 h 00 :  Discussion et synthèse 
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Cycle de rencontres 

 
POETES EN REGARD 

 
 

1er Décembre 20111er Décembre 2011   
 
 
 
Responsables scientifiques : E. Labbate, S. Martin, M.-J. Tramuta 
 
 
 
 
 
 
Rencontre avec le poète Valerio Magrelli (Italie) avec la 
complicité de sa lectrice Isabelle Lavergne. 
 
 

 
 

 
 

Courant Décembre 2011Courant Décembre 2011   
(à conf i rmer)  
 
 
 
Responsables scientifiques : E. Labbate, S. Martin, M.-J. Tramuta 
 
 
 
 
Rencontre avec J. Ancet et son traducteur allemand Rüdiger Fischer  
 
 

  



 
1

6 

 
Journée d’études 

 
FIGURES DU REFUS 

O b j e t s  e t  c o r p s  a u  r e b u tO b j e t s  e t  c o r p s  a u  r e b u t   
  

2 Décembre 20112 Décembre 2011   
  
  

  
  
  

 
Responsable scientifique : Brigitte Poitrenaud-Lamesi 
 
Présentation 
 
Dans le but d'interroger « l'objet du refus », celui qui doit être jeté, éliminé, effacé, 
réduit ou récupéré et transformé, le projet se propose de confronter des points de vue 
impliquant des domaines de recherche différents : il intéresse les champs littéraires et 
artistiques (histoire de l'art, muséographie) ; il s'enrichit de ceux de l'anthropologie et de 
la sociologie, ce qui fait son originalité. Il privilégie les échanges au sein des espaces de 
langue romane : à ce jour il réunit des chercheurs francophones (France et Canada), 
italophones (Florence et Turin) et lusophones (Brésil). Il rencontre les questions du 
regard et de l'image (exposition dissimulation), du goût (rejet valorisation) et de la trace 
(conservation élimination) envisagées dans une perspective transculturelle et 
diachronique.  
Il s'agit de sonder cet « envers du décor », cette « part du reste » qui varie d'une culture à 
l'autre en fonction des critères esthétiques, des codes sociaux ou des traditions 
culturelles. Ces objets du refus se profilent dans un clair-obscur caractéristique de nos 
sociétés contemporaines : à la fois visibles, inévitables, ostentatoires mais 
paradoxalement ignorés, délaissés, cachés.  
Cette thématique de l’objet pauvre, déchu et transformé, croise, autour du goût, du 
dégoût et de la souillure, le destin des produits du corps et convoque celle du cycle vital. 
L'élaboration de la recherche vise à s'inscrire dans une dynamique qui est aussi la 
singularité du projet : d'une part, les objets, en tant que traces mnésiques conservées ou 
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effacées, sont aussi envisagés comme des formes de prolongements du corps, et par là-
même animés, et d'autre part, les corps, lorsqu'ils se présentent sous la forme du 
produit résiduel, du fragment corporel et même du cadavre, subissent à l'évidence un 
processus de réification.  

 
 
 
Axes du travail de recherche : 
 
Les travaux viseront à présenter une première recension de travaux d'écrivains, 
d’artistes, de chercheurs s'intéressant à cet « objet du refus », à comprendre ses 
variations et ses reprises « par le symbolique » selon les périodes, les lieux, les groupes 
sociaux considérés, dans le but de contribuer à une histoire culturelle de l'objet et du 
corps déchus. La notion de transfert ou d'échange culturels étant envisagée « côté 
ombre ». 
L'originalité du projet tient aussi au fait que la thématique de l'ordure et du déchet de 
quelque nature qu'il soit, ne se réduit pas à la problématique environnementale : il s'agit 
plutôt de collecter et d' analyser les discours, « non pragmatiques » voire décalés que 
l'on porte, que l'on a porté sur le sujet, selon une approche dialectique. On peut 
envisager pour l'objet au rebut des destins extrêmes et divergents : le choix entre 
déchetterie et musée par exemple. 
 
 
Exemples de sources iconographique et textuelle :  
 

 
Le processus créatif des « Povéristes » semble particulièrement 
pertinent. Il bouleverse les préjugés, les hiérarchies et les 
présupposés, proposant de « renverser ses propres yeux» selon 
l'expression de Giuseppe Penone, artiste italien appartenant au 
mouvement artistique italien de l'Arte Povera, afin de considérer 

de façon inédite le monde des objets marginaux qui nous entoure.  
 
 
Italo Calvino, dans ses notes éparses, préparatoires à la rédaction d'un 
texte extrêmement original, La poubelle agréée,  propose  une  véritable 
« poétique  du  quotidien  »,  posant  sur  les  objets,  fussent‐ils  les  plus 
insignifiants ou  les plus  repoussants,  le  regard croisé de  l'anthropologue et 
du conteur, envisageant « l'ordure comme autobiographie ». 
 
 
Contacts, collaborations et perspectives au niveau national et international 
 
Le musée Ettore Guatelli, (Émilie Romagne Italie) exemple unique en Europe : « un 
musée du quotidien » qui accueille une collection singulière d'objets mis au rebut. 
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Le professeur Pietro Clemente, historien de l'art et muséographe à l'università degli studi 
de Florence, dirige l'association SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i beni 
demoetnoantropologici) et travaille sur les questions de la collecte, de la collection, sur le 
destin et la mise en scène de l'objet à la fois mis au rebut et conservé. 

 
Costanza Lanzara, historienne de l'art et démo-anthropologue ( université de Florence) 
travaille sur la mémoire des ex hôpitaux psychiatriques en Toscane, à travers les objets 
devenus inutiles qui peuplent ces lieux désertés. Au seine de l' IDAST (Iniziative 
Antropologiche e di Storia Orale in Toscana), elle collabore à la revue, Ingegni quotidiani, 
traitant de « Esthétique contemporaine et pratique du débris ». 
 
Le professeur Angelo Soares, sociologue du Travail à l'UQAM (Université du Québec à 
Montréal), membre de l’Institut Santé et Société, s'intéresse notamment à la « gestion 
des émotions » de ceux qui travaillent au plus près des déchets.  
 
A Sao Paulo au Brésil, Denise Bernuzzi de Sant’Anna, professeur d’histoire, directrice 
d’études à la P.U.C. (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), membre du Groupe 
International de Recherches sur le Corps, CORPUS, s'intéresse notamment à l'envers 
de la beauté, à la figure du refus qu'est l'obésité au Brésil ; menant des travaux sur les 
représentations symboliques au Brésil, en France et au Canada 
 
Ce travail de recherche a été initié avec Catherine Le Grand-Sébille, docteur en 
Ethnologie et Anthropologie sociale (EHESS) est MCF en socio-anthropologie de la 
santé et éthique médicale à la Faculté de médecine H. Warembourg, Lille 2. : nous 
travaillons sur ces questions avec Serenella Nonnis Vigilante, historienne, Université 
Paris 13 et professeur associé à l'École Polytechnique de Turin. 
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Journée d’études  

 
LE ROMAN ESPAGNOL ACTUEL AU TRAVERS DU PRISME DE L’IMAGE 

 
9 Décembre 20119 Décembre 2011   

(Salle du Belvédère (Salle du Belvédère ––  4 4 èmeème  étage du Bât. Droit) étage du Bât. Droit)   
 
 
 
 
 
 
Responsable scientifique : Natalie Noyaret 
 
 
 
 
 
Qu'en est-il aujourd'hui de la prose narrative espagnole, suite au renouveau qu'elle a 
connu au début des années quatre-vingts qui furent aussi celles de la Transition 
démocratique ? Quels effets aura eu sur elle le passage au troisième millénaire avec son 
lot d'interrogations nouvelles ou anciennes, propres à l'Espagne ou universelles ? Si l'on 
peut penser que les écrivains espagnols actuels ont aussi ce geste que l'on met sur le 
compte de la postmodernité d'insérer des images dans leur prose, quelle utilisation font-
ils en ce moment de l'image et sur quoi débouche une telle pratique ? Si l'on peut voir 
se dessiner entre eux des convergences, de quoi sont-elles significatives ? Telles sont les 
principales questions auxquelles cette Journée d'études voudrait apporter des éléments 
de réponse en faisant appel à des spécialistes, si ce n'est de l'image, de quelques grands 
écrivains espagnols qui se sont confirmés ou affirmés dans le champ des lettres 
espagnoles de ces dix dernières années.  
 
 
Nota : Cette manifestation s’inscrit dans le prolongement de la Journée d’Etude du 10 décembre 2010 
(« Incursions dans le roman espagnol actuel à travers le prisme de l’image », coord. N. Noyaret), 
centrée sur d’autres écrivains espagnols d’aujourd’hui. 
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Cycle de rencontres 

 
POETES EN REGARD 

 
  
  

1919  Janvier 2012 Janvier 2012   
 
 
Responsables scientifiques : E. Labbate, S. Martin, M.-J. Tramuta 
 
 

 
 
Rencontre avec Philippe Blanchon (poète et éditeur) et Philippe di Meo. 
 
 
 
 

 
 
 
  

Courant Février 2012Courant Février 2012   
 
 
 
Responsables scientifiques : E. Labbate, S. Martin, M.-J. Tramuta 
 
 
 

 
 
Rencontre avec Eugenio de Signoribus, Martin Rueff et Philippe 
Blanchon (en tant qu’éditeur cette fois) 
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Journée d’études 

 
 

LE STORYBOARD COMME LIEU DE CREATION 
  
  

27 Janvier 201227 Janvier 2012   
 
 
 
 
Responsable scientifique : J.L. Libois 
 
 
 
 
Cette journée s'inscrit dans l'accueil de l'exposition à la MRSH également co-produite 
avec l'Université Nanterre/la Défense "Storyboars:Storyboardeurs" du 23 janvier au 
17 février 2012. 
 
A noter le vernissage prévu le jeudi 26 janvier à partir de 18H 
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Journée d’études 
 

HOU HSIAO-HSIEN A L’OREILLE 
 

99  février 2012 février 2012   
Café des Images (HérouvilleCafé des Images (Hérouville -- SaintSaint -- Clair)Clair)   

 
 

Responsables scientifiques : David Vasse, Antony Fiant 
 
Cycle de journées d’études autour du cinéma de Hou Hsiao-hsien, organisé par les départements Arts 
du Spectacle (Cinéma) de l’Université de Rennes 2 Haute Bretagne et de l’Université de Caen Basse-
Normandie.  
 
Trois i ème rendez-vous  : 
 

Après deux journées d’études 
consacrées respectivement à la ville et 
au temps dans le cinéma de Hou 
Hsiao-hsien (la première au Café des 
Images à Hérouville St Clair, le 13 
janvier 2011, la deuxième à l’Université 
de Rennes 2, le 2 avril 2011), voici 
venu le moment d’organiser le 
troisième et dernier rendez-vous dédié 
à ce grand cinéaste de notre époque. 
Comme pour tout artiste de sa trempe, 
les champs de réflexion ne manquent 

pas. Lequel retenir pour achever ce cycle ? Comment énoncer un choix sans pour 
autant en faire une préférence, en gardant à l’esprit les autres pistes à explorer ? A 
l’écoute des deux premières journées, une chose a résonné comme la confirmation d’un 
indice de compréhension : il y a autant à écouter qu’à regarder dans un film de Hou 
Hsiao-hsien, autant à percer par l’ouïe que par la vue. Les images de Hou sont pleines 
d’intensités et de mouvements, accueillant par tous les bords les petits riens de 
l’existence et le grand tout de la vie, dans un rapport à la fois très concret aux gestes du 
quotidien et très complexe aux ondulations de la mémoire. Parmi toutes les sensations 
requises dans l’appréciation de l’œuvre, il en est une en effet, centrale et périphérique, 
centrale parce que périphérique : les réalités sonores. Qu’apporte, et que porte, un son à 
un moment donné chez Hou ? A l’aune de quel événement peut-il être autre chose 
qu’ambiant ? Sert-il à trahir ce qui est tu ? S’inscrit-il comme le support idéal du 
souvenir ? Peut-il être en lui-même un thème ? Les hypothèses sont variées. Il s’agira 
donc, pour cet ultime rendez-vous, de prêter l’oreille au cinéma de Hou Hsiao-hsien : 
voix, cris, musiques, bruits, chansons, silences, autant de catégories sonores susceptibles 
de faire entendre autrement son foisonnement incomparable. 
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Journée d’études « L’Allégorie » 

 
ALLEGORIE ET VERITE CACHEE 

(dans l e  roman, l e  ré c i t  ép ique e t  l e  théâtre ,  du Moyen Âge au XVIIe s i è c l e )  
 

23 Mars 201223 Mars 2012   
 
 
 
 
Responsable scientifique : Francine Wild 
 
 
Une caractéristique très habituelle de la fiction, narrative ou théâtrale, est la présence 
d’intentions ou significations implicites que le lecteur ou spectateur doit déchiffrer, sans 
jamais établir avec certitude la légitimité de sa lecture, ni clore la liste des interprétations 
possibles, indéfiniment ouverte. 
 
L’allégorie n’est pas la seule figure à intervenir dans ce jeu de discours voilé. La 
métaphore, le symbole, parfois même l’apologue, toutes les figures qui mettent à 
distance le contenu évident et explicite, entrent en jeu. Le terme d’allégorie doit donc 
être compris au sens large, il désigne ici une attitude d’esprit plus qu’une figure 
rhétorique au sens technique du terme. 
 
Tel est l’objet que notre groupe « enjeux de la représentation » (participant à l’équipe 
LASLAR, EA 4256) cherche à étudier, à partir de cas précis que chacun a pu rencontrer 
avec intérêt dans ses travaux. L’objectif est de montrer comment le sens caché se laisse 
soupçonner, puis rechercher, et comment les hypothèses se construisent et viennent 
enrichir la lecture. Une première journée de recherche a eu lieu en 2011. Celle de 2012 
va permettre des investigations sur d’autres textes, et peut-être de premières 
conclusions. 
 
On évitera Rabelais, véritable parangon de l’écriture allégorique dans tous ses aspects, 
déjà abondamment étudié de ce point de vue. Des auteurs ou des textes moins attendus 
seront privilégiés. 
 
 
Contact : francine.wild@unicaen.fr  
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Journée d’études 
Sous toutes réserves 

 
LE THEATRE EST UNE RENCONTRE 

 
Samedi 24 mars 2012Samedi 24 mars 2012   

 
 
 
Autour de Jerzy Grotowski et du Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. 
Organisée par le LASLAR en partenariat avec l’IMEC et le Théâtre de Caen. 
 
 
À l’occasion de la présentation à Caen de « I am 
America », spectacle d’après les textes du poète 
américain Allen Ginsberg et créé par l’Open program, 
groupe du Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas 
Richards (Pondetera, Italie) dirigé par Mario Biagini, 
cette journée d’études interrogera l’héritage des 
recherches sur l’acteur et la représentation théâtrale de 
Jerzy Grotowski, à travers notamment ses archives – conservées à l’IMEC – et son 
prolongement contemporain par le Workcenter. 
 
Cette journée viendra conclure une semaine de conférences, d’interventions et de  
projections d’archives, notamment de captations de spectacles de Jerzy Grotowski ou 
du Workcenter, organisées dans des institutions culturelles caennaises. 
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Colloque international 

 
PAROLES RENCONTRES. OUVRIR LES ARCHIVES HENRI MESCHONNIC. 

 
2828 -- 29 mars 201229 mars 2012   

IMEC 
 
 
Responsable scientifique : Serge Martin 
 
 
 
Partenaires :  
 
IMEC,  Université  de  Caen Basse‐Normandie  (LASLAR,  EA  4256), 
ITEM, CRL de Basse‐Normandie,  la Maison des écrivains et de  la 
littérature, les éditions Verdier et Arfuyen, la revue Europe. 
 
Comité scientifique : 
 
Arnaud  Bernadet  (Université  Mac  Gill,  Montréal),  Marie‐Paule  Berranger  (UCBN),  Pierre‐
Marc de Biasi (ITEM, Paris), Jean‐Louis Chiss (Université Paris III), Daniel Delas (Université 
de Cergy‐Pontoise), Brigitte Diaz  (UCBN), Albert Dichy  (IMEC), Serge Martin  (UCBN),  Jean‐
Claude Schmitt (EHESS, Paris). 
 
Organisateurs : Albert Dichy (IMEC), Serge Martin (UCBN) 
 

 
Problématique : 
Ces rencontres de chercheurs, d’étudiants et de lecteurs 
autour du fonds « Henri Meschonnic » ont pour objectif 
d’ouvrir les archives de l’essayiste, poète et traducteur 
disparu en 2009 dont on peut fêter les 80 ans de la naissance 
en 2012. Elles accompagnent la publication d’un numéro de 
la revue Europe (dirigé par Serge Martin) ainsi que deux 
publications posthumes : un essai aux éditions Verdier, 
Langage histoire une même théorie, et un livre de poèmes, L’obscur 
travaille, aux éditions Arfuyen. 
Ce colloque international veut ouvrir les archives dans les 
deux sens du terme. Dans un premier temps, il s’agit bien 
d’engager les chercheurs de nombreuses disciplines à ouvrir 
les archives de ce fonds comprenant actuellement 135 boîtes 

et offrant des problèmes multiples à explorer. Ce fonds couvre en effet une multiplicité 
de domaines et de notions. Il utilise des matériaux d’une grande variété et richesse 
(notes et correspondances ; manuscrits et épreuves ; cours et conférences). Par ailleurs, 
il s’agit de montrer qu’une telle œuvre ne s’arrête pas à quelques formules réductrices 
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ou à l’époque qui a vu son auteur enseigner, traduire, écrire et publier. L’œuvre d’Henri 
Meschonnic, telle est l’hypothèse de travail de ce colloque, ne cesse de stimuler les 
recherches actuelles autour de notions qui demandent souvent d’inventer des passages 
et de concevoir des problèmes nouveaux : la pensée du poème, la théorie du langage, la 
traduction et le rythme mais également l’oralité et l’historicité, la modernité et la 
poétique. 
Ces rencontres veulent également associer des moments de recherche et d’échanges et 
des moments d’expression artistique et de témoignages dans des formes adéquates à 
l’intempestivité de l’œuvre. 
 
 
DEROULEMENT DU COLLOQUE : 
(sous la présidence d’honneur de Mme Régine BLAIG) 
 
27 MARS 2012 (A CONFIRMER) : RENCONTRE DE LA MAISON DES ECRIVAINS ET DE LA 
LITTERATURE (PARIS) 
 
À l’occasion de la publication du numéro de la revue Europe consacré à Henri Meschonnic, 
table ronde animée par Serge Martin et Jean-Baptiste Para avec Jacques Ancet, Michel 
Chaillou, Valérie Deshoulières, Elodie Lélu, Laurent Mourey, Colette Olive et Gérard Pfister. 
Le film « Henri Meschonnic ou la poétique du rythme » de Diwali productions sera projeté. 
 
28 MARS 2012 : IMEC (CAEN) : 

 
9 h 00 Accueil par la présidence de l’UCBN, Brigitte Diaz (directrice du LASLAR), 

Pierre-Marc de Biasi (ITEM, Président du conseil scientifique de l’IMEC) et Albert 
Dichy (directeur littéraire de l’IMEC) 

 
9 h 30 Conférence d’ouverture par Diógenes Céspedes, Université de Saint-Domingue 

 
10 h 30 Thématique 1 : Vivre poème. Séance animée par Brigitte Diaz 

Donatienne Woerly (Université de Paris III, Paris) 
Arnaud Bernadet (Université Mac Gill, Montréal) 
Danielle Leclair (Université Paris III, Paris) 

 
12 h 30 Repas 
 
14 h 00 Thématique 2 : Anthropologie historique du langage. Séance animée par 

Pierre-Marc De Biasi  
Jean-Louis Chiss (Université de Paris III, Paris) 
James Underhill (Université Stendhal, Grenoble)  
Serge Martin (U.C.B.N., Caen) 
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18 h 30 Soirée rencontre « questions de fonds » à l’IMEC-abbaye d’Ardenne :  
 Albert Dichy et Serge Martin présentent le fonds « Henri Meschonnic » 

Jean-Luc Parant et Philippe Païni : lectures en hommage à Henri Meschonnic 
 

Projection du film d’Élodie Lélu « Henri Meschonnic ou la poétique du rythme » 
écrit par Maxime Gervais, Élodie Lélu et Thomas Vercruysse (prodution Diwali). 

 
 

29 MARS 2012 : IMEC (CAEN): 
 

9 h 00 Thématique 3 : Poétique du traduire. Séance animée par Albert Dichy 
 Daniel Delas (Université de Cergy-Pontoise et ITEM, Paris) 

Claire Placial (Université Paris IV Sorbonne nouvelle, Paris) 
Marko Pajevic (Queen’s University, Belfast) 
Marie Vrinat-Nikolov et Patrick Maurus (INALCO, Paris) 
Jaeryong Cho (Université Korea, Séoul) 

 
13 h 00 Repas 
 
14 h 30 Thématique 4 : Critique du rythme. Séance animée par Marie-Paule Berranger 

Jean-Claude Schmitt (EHESS, Paris) 
Joëlle Zask (CNRS, Marseille) 

 
16 h 30 Conférence de clôture par Jürgen Trabant (Freï Universitat, Berlin) 
 
17 h 30 Fin du colloque 
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Journée d’études 
 

REECRIRE L’HISTOIRE ET L’HISTOIRE LITTERAIRE : DOMAINE NORDIQUE 
 

27 avril  201227 avril  2012   
S a l l eS a l l e  d u  B e l v é d è r e  ( b â t i m e n t  D r o i t ) d u  B e l v é d è r e  ( b â t i m e n t  D r o i t )   

 
 
 
Responsable scientifique : Eva-Karin Josefson, professeur au Département d’études 

nordique, l’Université de Caen 
 
Descr ipt i f  
 
Cette journée d’études, consacrée en premier lieu à la culture et à la littérature nordique, 
est la première rencontre, destinée à élargir à tous les domaines culturels les questions 
qui y sont soulevées. Parmi ces questions : Quelle est la place accordée aux femmes 
dans l’histoire et dans l’histoire littéraire ? Y a-t-il des tendances parmi les chercheurs à 
vouloir cacher  certains aspects des résultats obtenus et quelle en pourrait être la 
raison ? 
 
Avec Georges Deby rédactrice  de l’ouvrage Histoire des femmes en Occident, et auteur de 
l’ouvrage Les Femmes ou les silences de l’histoire, Michelle Perrot a également dirigé un grand 
nombre de thèses de doctorat, consacrées à la condition de femmes. Rédacteur de 
L’Histoire de la Suède, ouvrage en 8 volumes en cours de publication, Dick Harrison s’est 
donné pour tâche, tout en se basant sur des recherches récentes,  d’accorder une large 
place au rôle des femmes dans l’histoire, ce qui caractérise également la série télévisée 
de Christian Arnet. Auteur d’un grand nombre d’ouvrages, consacrés aux relations 
internationales, Annie Lecroix-Riz analyse l’attitude  de certains historiens à l’égard de 
leur champ de recherche dans son ouvrage L’histoire contemporaine sous influence. 
Auteur  d’articles et d’ouvrages  consacrés à la littérature française du XIXe siècle, 
Wolfgang Asholt y focalise des aspects jusqu’ici moins connus, par exemple l’évolution 
politique de certains intellectuels français au tournant de 1900. Auteur d’un ouvrage en 
cours  de publication, consacrés aux échanges entre la Belgique, la France et les pays 
nordiques, Eva-Karin Josefson présente un intellectuel français  qui a souligné 
l’importance de certaines écrivaines suédoises avant même que les chercheurs et les 
auteurs de manuels d’histoire littéraires suédois aient vu cette importance. 
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Programme :  
 

10 h 00 – 12.30 
Michelle Perrot, professeur émérite : Faire des recherches dans une perspective de genre : 
possibilités et difficultés. 
Dick Harisson, professeur à l’Université de Lund: Réécrire l’histoire. 
Christian Arnet, producteur à la TV 4, Suède : Médialiser l’histoire. 
 
 

12 h 30 repas 
 
 
14 h 00 - 16 h 30  

Wolfgang Asholt, professeur à l’universite d’Osnabrück : Réécrire l’histoire littéraire. 
Annie Lacroix-Riz, professeur émerite, Paris VII, Saint-Denis : L’histoire 
contemporaine sous influence. 

 
15.30 – 15.30 Pause café 

Eva-Karin Josefson : Lucien Maury, critique littéraire précurseur 
Chercheur en cours de contact  

 
Débat conclusif 
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Colloque international 

 

ACCEPTER OU REFUSER L’HERITAGE 

 
Col loque commun au LASLAR et  au département de romanis t ique 

de l ’univers i t é  de  Gött ingen . 

 

99 -- 11 mai 2012 à Göttingen11 mai 2012 à Göttingen   

 

 

Responsables scientifiques : Franziska Meier (Göttingen), Francine Wild (Caen) 

 

 

Le colloque annoncé pour 2012 fait suite à une première partie qui s’est déroulée à 
Caen en mai 2011 sur le même thème. 

 

On se propose de considérer l’héritage, dans l’histoire de la littérature française, à la fois 
comme un code auquel on ne peut pas échapper et comme un modèle qu’on a accepté, 
soit parce qu’il l’a fallu, soit parce qu’on l’a choisi afin de définir sa propre spécificité ou 
de trouver son style à soi. 

 

Les axes de recherches seront donc principalement : 

 

  L’héritage comme problématique, soit familiale, soit sociale et anthropologique, 
dans les textes, notamment fictifs. 

  L’héritage littéraire et culturel, le modèle qu’on accepte, qu’on réélabore ou qu’on 
refuse. 
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Colloque 

 

ÉVOLUTIONS/REVOLUTIONS DES VALEURS CRITIQUES 
(1860-1940) 

 
23, 24, 25 mai 201223, 24, 25 mai 2012   

Université de Caen Basse-Normandie 
 

 
 
Responsable scientifique : Marie-Paule Berranger (Université Caen Basse-Normandie, LASLAR) 
 
Comité scientifique : Marie-Paule Berranger (LASLAR), Marie Blaise (Université de 

Montpellier), Brigitte Diaz (LASLAR), Anne Gourio (LASLAR),  
Jean-Claude Larrat (LASLAR).  

 
Colloque Hidil-ANR organisé par le Centre du LASLAR de l’université Caen Basse-Normandie en 
partenariat avec l’Université de Montpellier  
 
 
 
 
Ce colloque placé juste après celui de Montpellier (avril 2012) centré sur les évaluations 
successives du Romantisme se propose d’interroger l’évolution des critères et des valeurs 
qui ont modifié l’évaluation des œuvres littéraires, tant dans la critique institutionnalisée des 
journaux et revues, la critique universitaire que la critique des écrivains. 
Il s’agira d’interroger la place qui est attribuée aux auteurs et aux œuvres postérieures au 
Romantisme dans les histoires littéraires et les manuels, les chroniques et articles de la 
presse, les essais contemporains, mais surtout les raisons qui amènent leur introduction ou 
leur éviction, leur promotion ou leur rétrogradation. Moins intéressés par la cote des 
œuvres et des auteurs dans le champ littéraire d’une époque, que par les valeurs et vertus 
qui leur sont attribuées ou déniées, nous voudrions que les communications s’attachent à 
repérer les critères qui régissent les discours critiques, les indices de leurs mutations, leurs 
liens aux autres disciplines et à l’histoire contemporaine ; par exemple, on s’intéressera aux 
modèles qu’ont constitué la généalogie, la génétique, la physique, la biologie, jusqu’aux 
nouvelles sciences en train de se constituer, ethnologie, sociologie. Ou encore, à ces écrits 
critiques qui vont bientôt formuler à partir des autres arts – et notamment le dernier né 
d’entre eux, le cinéma–, des recommandations qui mettent la littérature « hors d’elle-
même ». 
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Trois axes se dessinent :  
 
 les œuvres exemplaires par l’évolution de leur statut, de leur réception, dans l’époque 

définie. On observera en particulier ces « tournants » de la postérité, ces moments où 
une œuvre devient plus ou moins brusquement visible, ou simplement lisible, 
moments d’entrée dans le canon littéraire, ou plus simplement dans les manuels, 
fluctuations et retournements dans le statut qui leur est conféré (statut esthétique, 
idéologique…). On s’intéressera ainsi à ce « roman de la littérature » que constitue leur 
découverte, mort(s) et résurrection(s), et aux  discours qui en justifient les aventures. 

 
 l’opposition évolution/révolution, elle-même porteuse de modèles implicites. Elle 

semble structurer la pensée des œuvres et de l’histoire de la littérature, en recouvrant 
d’autres clivages comme modernité/avant-garde, logique de type généalogique, 
héritages, filiations vs « marche du cavalier » ou imaginaire de la catastrophe, 
millénarisme, esthétiques de rupture.  

 
 les modèles et l’importation de concepts et de critères, de finalités exogènes au champ 

littéraire, porosité et projections de théories, grilles de « lecture » dont nous suivrons 
les effets dans la réévaluation des œuvres et dans les modèles servant à l’explicitation 
des évolutions littéraires. 
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Colloque international 
 

LA SALLE DE SPECTACLE RECTANGULAIRE EN FRANCE ET EN EUROPE 
(XVIe-XVIIe siècles) 

 
28, 29, 30 juin et 128, 29, 30 juin et 1 erer  juil let 2012 juil let 2012   

 
 
Colloque international au C.E.S.R. de Tours (séance inaugurale le mercredi 27 juin 
2012, travaux les jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 juin et dimanche 1° juillet 2012) 
 
 
Comité d’organisation: Pierre PASQUIER (Université François Rabelais et C.E.S.R. 

de Tours), Anne SURGERS (Université de Caen Basse-
Normandie), Monique CHATENET (Centre André Chastel, 
CNRS, Paris), Juan Carlos GARROT (Université François 
Rabelais et C.E.S.R. de Tours), André LASCOMBES 
(C.E.S.R. de Tours) 

 
Porteurs du projet :  Pierre PASQUIER (Université François Rabelais et C.E.S.R. 

de Tours) et Anne SURGERS (Université de Caen Basse- 
Normandie)  

 
 
 
Au point de départ de la réflexion proposée par ce colloque, se trouvent trois 
constatations : 
 
1°) A partir d’une date que l’on pourrait fixer au plus 
tard à 1548, année de l’édification  à Paris du théâtre 
de l’Hôtel de Bourgogne par les Confrères de la 
Passion (mais qui remonte sans doute à une période 
antérieure), on emploie comme salle de théâtre, en 
France, un espace rectangulaire, de dimensions 
variables, mais comportant souvent un plateau, un 
parterre et des galeries latérales, parfois un 
amphithéâtre. Ce lieu peut résulter d’une 
construction spécifique ou de l’aménagement, éphémère ou durable, d’un espace 
intérieur ou extérieur à caractère public, privé ou curial.  
2°) Ce genre de salle de théâtre s’emploie en France plus durablement, semble-t-il, que 
dans les autres pays européens. Il faut en effet attendre 1780, date de l’édification par 
Victor Louis du Grand Théâtre de Bordeaux, pour que se construise, dans notre pays, 
la première véritable « salle à l’italienne », c’est-à-dire un espace se caractérisant  par un 
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cadre de scène, une cage de scène, une salle arrondie tangente au cadre et une 
diposition des spectateurs organisée en fonction de la scène, en particulier par les 
cloisons des loges qui convergent vers la scène et non plus dans la salle. 
3°) Les historiens du théâtre n’ont quasiment jamais considéré la salle rectangulaire en 
elle-même et pour elle-même et n’y ont vu, dans le meilleur des cas, qu’une forme 
transitoire dans l’évolution inéluctable menant vers la salle à l’italienne conçue comme 
un modèle architectural d’une perfection indépassable et, dans le pire, qu’un espace de 
fortune que les troupes de comédiens investissaient faute de mieux, sans grand 
discernement et par commodité. 
 
Partant de ce triple constat, ce colloque se propose plusieurs objectifs. Il s’agira de :  
- déterminer les principales caractéristiques structurelles de la salle de théâtre 
rectangulaire française,  
- cerner les diverses logiques (optique, dramatique, sociale…) auxquelles elle obéit,  
- dégager sa spécificité par rapport non seulement à la salle à l’italienne, mais encore 
aux espaces homologues en usage en France et en Europe à la même époque, à 
vocation dramatique ou non. En un mot, la salle rectangulaire française constitue-t-elle 
un modèle architectural propre à notre pays ou l’une des modalités d’un modèle à 
caractère européen ? 
 
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs voies d’approches sont proposées. On pourra : 
 
1°) décrire la salle de théâtre française et ses modes de fonctionnement  en 
étudiant sa structure architecturale, optique et acoustique, la manière dont s’y trouvent 
disposés les spectateurs, les rapports qui s’y tissent entre scène et salle, les diverses 
techniques dramatiques et scénographiques mises en œuvre en fonction des formes de 
spectacle qui s’y donnent (théâtre, ballet de cour, théâtre à machines, opéra)… 
2°) établir l’ascendance architecturale de la salle rectangulaire en la mettant en 
rapport avec la salle de palais, le jeu de paume, tels espaces de même forme à usage 
polyvalent… 
 3°) décrire les homologues européens de la salle de 
théâtre française et leurs modes de fonctionnement afin 
d’amorcer une comparaison : le hall Tudor, le corral de comedias 
du Siècle d’Or, la salle des chambres de rhétorique 
flamandes, le salone italien… 
4°) décrire les espaces homologues à usage non 
dramatique employés à la même époque, en France 
comme en Europe, et leurs modes de fonctionnement : 
le dispositif des pompes funèbres, le dispositif des fêtes curiales, le dispositif de la 
lecture à haute voix dans le salon, la salle de corporation, la salle de confrérie, le 
dispositif des Etats généraux, la nef de l’église, le salon de musique… 
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Ces études s’efforceront de lier aussi étroitement que possible la description précise des 
lieux considérés et l’étude des pratiques spectaculaires ou sociales qui s’y déroulent afin 
de déterminer avec toute l’exactitude souhaitable comment l’espace s’y trouve 
effectivement mis en œuvre. 
 
Pour être pleinement productive, une telle réflexion devrait réunir et croiser les 
compétences d’historiens du théâtre, d’historiens de l’architecture, de musicologues, 
d’historiens de l’art, d’historiens des mentalités ou des pratiques sociales…  
 
En outre, la réflexion ne s’interdira pas de franchir éventuellement, en amont comme 
en aval, les bornes chronologiques fixées et d’aborder, par exemple, les pratiques 
dramatiques médiévales tardives, la critique de la salle française par les théoriciens de 
l’architecture théâtrale du Siècle des Lumières, les représentations contemporaines de 
pièces d’époque dans les rares salles anciennes conservées en Europe ou encore les 
constructions contemporaines de salles de spectacle rectangulaires.  
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Colloque 
 

ANDRE PIEYRE DE MANDIARGUES, LE POETE 
 

Novembre 2012Novembre 2012   
 
 

 
 
Responsable scientifique : Marie-Paule Berranger 
Comité scientifique : Marie-Paule Berranger, Claude Leroy 

 
 
 
 

Ce colloque sera le deuxième organisé par le Groupe d’Études Mandiarguiennes qui fait 
partie du LASLAR.  

 
Le premier colloque réuni à l’occasion du centenaire 
de la naissance du poète par l’Université de Caen en 
partenariat avec Paris X, l’IMEC et les 
Commémorations nationales s’est tenu en mai 2009 à 
l’Abbaye d’Ardenne où sont déposées les archives 
d’André et Bona Pieyre de Mandiargues. Il vient 
d’être publié sous le titre Plaisir à Mandiargues aux 
éditions Hermann (juin 2011, 411 p.) Le GEM, après 
ce premier colloque qui réunissait une trentaine de 
conférenciers sur quatre jours pour évoquer la totalité 
de l’œuvre –poésie, récits, critique d’art et de 
littérature, théâtre, cinéma- a décidé de centrer ses 
travaux sur l’œuvre poétique. 
 
Ce nouveau colloque intitulé André Pieyre  de  
Mandiargues ,  l e  poète  explorera cette partie encore 

très méconnue de son œuvre. Les deux volumes édités par Claude Leroy pour la 
collection Poésie/Gallimard en 2010 ont révélé bien des poèmes introuvables des 
années soixante. Le colloque du GEM couronnera une série de rencontres (conférences 
à l’IMEC à Paris, journées d’étude en janvier 2011 à l’Université de Caen) et se propose 
de travailler à partir des archives de l’IMEC, mais aussi de réunir des spécialistes des 
éditions d’art, de la stylistique et de la poétique textuelle pour découvrir ces poèmes 
d’une grande diversité –qui vont d’une poésie savante nourrie des poètes italiens du 
XVIe siècle, des poètes érotiques latins, italiens, des élisabéthains, au Surréalisme. 
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Colloque international 
 

LIBER VITAE.  LA BIBLE ET L’ITALIE AUX 15E ET 16E SIÈCLES 
 

11 77 -- 18 janvier 201318 janvier 2013   
 
 
 
 
Format : 
 
Un colloque international 17-18 janvier 2013, avec une conférence publique de Carlo 
Ossola, professeur au Collège de France. Une exposition-dossier, à la MRSH ou au 
Musée des Beaux-Arts, devrait présenter au même moment un choix d’éditions 
bibliques italiennes des quinzième et seizième siècles tirées de la base de données 
« Routes du livre ancien italien en Normandie ». (sous réserve pour l'instant). 
 
 
 
Comité scientifique : 
 

Guy Bédouelle (université catholique de l’Ouest, Angers) 

Olivier Christin (université de Neufchâtel et Ecole pratique des hautes études, Paris) 

Marie-Luce Demonet (CESR, Tours) 

Silvia Fabrizio-Costa (Université de Caen) 

Max Engamarre (Université de Genève) 

Bernard Huchet (Bibliothèque municipale de Caen) 

Carlo Ossola (Collège de France) 

Alain Tallon (Université de Paris IV) 

Bernard Vouillot (Bibliothèque universitaire de Caen) 
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Dernières publications de l’équipe 

 
 

 

La nar ra t i va  e spaño la  de  hoy  (2000-2010)  
Collection : Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques - volume 20 
2011, 506 p. / ISBN 978-3-0343-1004-8 en rústica / ISBN 978-3-0352-0082-9 (eBook) (éditeur : 
Peter Lang) 

Con la publicación de este libro se da el primer paso hacia la realización de una labor colectiva 
que, como lo indica el título general, propone una aproximación a la narrativa española de hoy 
desde el ángulo original de las diferentes formas de manifestación de la imagen en el texto. Por 
este prisma, en efecto, se explora aquí paso a paso la obra reciente de escritores que se han 
afirmado o introducido en el escenario de la prosa española durante la primera década del siglo 
XXI. A las casi veinte monografías reunidas en este libro, pronto vendrán a agregarse otras 
tantas en un segundo volumen destinado a afianzar las bases para que se puedan realizar, en un 
tercero y último tomo, los análisis transversales capaces de revelar qué orientaciones va tomando 
la narrativa española de nuestro tiempo, qué preocupaciones afloran en ella y qué tendencias 
aparecen en materia de prácticas de escritura. 

 

Ala in  Resnais  e t  l e  théâ tr e  
Collection : Double jeu - n° 7 
2011, 158 p. / ISBN : 978-2-84133-372-1 / SODIS : F206411 (éditeur : PUC) 

Le volume n° 7 de la revue Double Jeu s’attache à l’un des grands noms du cinéma français : Alain 
Resnais. Mais comme le veut l’histoire de cette revue qui mêle théâtre et cinéma, c’est l’aspect 
théâtral des films de Resnais qui est étudié. Rien de paradoxal pourtant dans cet exercice car 
Resnais ne cesse de s’expliquer sur le rapport privilégié au théâtre qu’il entretient depuis 
l’adolescence. Les différents chapitres déclinent les divers aspects de la « théâtralité » dans 
l’œuvre cinématographique. Plus surprenant peut-être, l’attachement de Resnais à des auteurs 
dramatiques « méprisés » par l’histoire du théâtre et auxquels le cinéaste redonne une véritable 
dimension artistique : Bernstein, Alan Ayckbourn et dernièrement Anouilh… 

 

Récr i t s  
Collection : Elseneur - n° 26 
2011, 175 p. / ISBN : 978-2-84133-384-4 / SODIS : F206541 (éditeur : PUC) 

Les études contenues dans ce numéro tentent, à partir de l’examen de cas particuliers de 
« transpositions » textuelles, de répondre à une question qu’il n’est peut-être pas sans intérêt 
aujourd’hui de se poser, pour dissiper un certain flou terminologique et redéfinir certains enjeux 
culturels, et que l’on pourrait formuler ainsi : quand sommes-nous justifiés à dire, en présence de 
ce type de transformation, qu’il y a, ou qu’il n’y a pas « réécriture » ? La double contrainte de la 
similitude et de la différence rend cette opération particulièrement délicate à appréhender de 
façon rigoureuse. Une fois en effet que l’on s’est assuré que le coefficient de ressemblance entre 
le texte et sa « source » est suffisamment élevé pour que l’identification de celle-ci comme 
matrice textuelle ne fasse aucun doute, reste à établir que le texte d’arrivée offre par rapport au 
texte de départ des caractéristiques structurelles (au plan des formes et/ou des contenus) qui le 
différencient significativement de lui, et dont il est essentiel, précisément, d’essayer de rendre 
compte, car l’une des questions majeures que soulève l’opération de réécriture est de savoir 
pourquoi tel auteur choisit de se soumettre aux contraintes fortes que lui impose, en pareil cas, la 
médiation par le même, s’il entend signifier tout autre chose. C’est à cette question, en dernière 
instance, que chacune des contributions réunies ici s’efforce, à sa façon, de répondre, en 
montrant que l’espace intertextuel très particulier qu’ouvre la réécriture est celui à la fois de 
l’interprétation et de l’interdit. 

 
Pour plus de renseignements, se rendre sur le site du LASLAR, rubrique « Publications » à l’adresse 
suivante : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar 
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Actes de colloques 
 
 
 
 
 

 

Barbey d’Aurevilly en tous genres 
Collection : Symposia 
2011, 256 p. / ISBN : 978-2-84133-368-4 / SODIS : F206378 

Masqué derrière l’imposante figure du « Connétable des Lettres » dans laquelle la postérité a figé 
Barbey d’Aurevilly, ce dernier est un écrivain plus complexe que cet ouvrage se propose de 
mettre en lumière à l’occasion du bicentenaire de sa naissance. Proprement inclassable, Barbey 
d’Aurevilly a occupé dans l’espace littéraire de son temps des postures diverses et pratiqué tous 
les genres – de l’article de mode au pamphlet politique, du roman historique à la nouvelle 
fantastique, du journal intime au feuilleton journalistique – brouillant à plaisir les contours de 
son identité littéraire. C’est à mieux la comprendre en la saisissant dans toute sa pluralité que les 
communications rassemblées dans ce volume se sont attachées, car ce sont précisément la 
mobilité intellectuelle et la plasticité esthétique de ce transgresseur de limites qui nous touchent 
encore aujourd’hui. 

 

P la i s i r  à  Mandiargues  
2011, 410 p. / ISBN : 9782705680985 / Editions Herman 

Prendre plaisir à Mandiargues, c’est s’accorder aux jeux baroques d’un univers où la poésie s’allie 
aux cortèges floraux et les séductions du trompe-l’œil au théâtre des signes. Et c’est rendre 
l’hommage sensible qui lui revient à une œuvre secrète où la loi du désir règne en souveraine. 
Sous la diversité, l’œuvre d’André Pieyre de Mandiargues (1919-1991) révèle une cohésion dont 
il a formulé le principe : n’écrire qu’en état d’obsession. De « L’Âge de craie » à « Tout disparaîtra 
», poèmes, contes, romans, théâtre, critique d’art et entretiens composent un portrait en énigme 
de l’auteur au miroir de son écriture. 
Avec l’orgueil d’un peintre de la Renaissance ayant fréquenté l’atelier des plus grands, il dresse la 
liste de ses maîtres : Shakespeare, les élisabéthains, Dante, Nerval et surtout Baudelaire et 
Breton, « les grands supérieurs ». Sa fascination pour le monde minéral et l’osmose entre les 
règnes, l’alchimie qu’il élabore entre le merveilleux surréaliste et l’érotisme noir tracent la 
cartographie de son imaginaire. L’inventaire de sa vaste bibliothèque, ses relations électives avec 
le mouvement surréaliste comme le Nouveau roman, le dialogue qu’il a entretenu avec ses 
contemporains capitaux (Michaux, Jouve, Paulhan, Ponge, Ernst, Arp ou Dubuffet) jettent une 
vive lumière sur sa passion de l’écriture. 
Prendre plaisir à Mandiargues conduit à glisser de masque en masque, dans un vertige de la 
métamorphose sans butée ultime. À l’occasion du centenaire de la naissance du poète, ce volume 
est dédié à un homme-livre hanté par les pouvoirs magiques du langage, inlassablement attaché à 
lever les frontières consternantes qui séparent le rêve et la vie, l’amour et la poésie. 
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