
Frontières de l’histoire littéraire

Colloque international organisé par 

Le Centre interuniversitaire d’Études hongroises (CIEH)
et
le Centre d’Études et de recherches comparatistes (CERC)
de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris III
en collaboration avec
le groupe de recherches Constructions discursives en histoire littéraire (CODHIL)
de l’Université Eötvös Loránd (ELTE) de Budapest

Paris, les 9-10 novembre 2007
au Centre Bièvre, IIIe étage, salle de réunion des Écoles doctorales
1 rue Censier 75005 Paris  

L’objectif du colloque est d’envisager l’histoire littéraire en interaction avec la littérature elle-même, avec la théorie de la littérature ainsi qu’avec les sciences humaines et les sciences sociales, dans des perspectives synchronique et diachronique.
	Problématiques proposées : 
- Méthodes et perspectives : variantes et constantes dans l’écriture des histoires littéraires
- Pensée scientifique et histoire littéraire 
- L’histoire littéraire et interdisciplinarité : écrire l’histoire des littératures aujourd’hui
- Constructions parallèles de l’histoire littéraire (correspondances, journaux intimes et autres textes littéraires)
- D’une culture à l’autre : dimension géoculturelle de l’histoire littéraire (réception, interprétation, références)
- Histoire littéraire et consciences collectives (identité nationale, idéologies, institutions)

***

Programme

Le vendredi  9 novembre
Matin
Histoire littéraire et perspectives théoriques


9h30 : Jean Bessière, Paris3	« La littérature contemporaine et ses manières d'impliquer l'histoire littéraire et 
l'historiographie »

10h : Alexandre Stroev, Paris3	« Des histoires alternatives : des projets pour la littérature, l’histoire et l’histoire de l’art »

10h30 : János Szávai, ELTE-Paris4	« Histoire littéraire pour l’Autre »

11h : Débat

11h30 : Krisztina Horváth, ELTE	« Faut-il démolir? Réflexions théoriques et méthodologiques pour une 
reconstruction de l'histoire de la littérature »

12h : Marko Juvan, Scientific Research 
Center of Slovenian Academy
 of Sciences and Arts
of Ljubljana and University 
of Ljubljana	« The History and Present of National/Comparative Literary History: A Case Study » 

12h30 : Jola Skulj, Scientific Research 
Center of Slovenian Academy
 of Sciences and Arts
of Ljubljana	« Literary History Writing Today: Dialogism, Semiosphere, and Cultural Asymmetries »

13h : Débat
***

Le vendredi  9 novembre
Après-midi
Littérature française et problèmes de l’histoire littéraire I.

15h : Soulages, François, Paris8	« L’Histoire littéraire et la photographie »

15h30 : Dambre, Marc, Paris3	« Bernard Frank et les panoplies littéraires »


16h : Débat

16h30 : Marchal, Hugues, Paris3	« Marges disciplinaires et limites de l'histoire littéraire :
l'exemple de la poésie scientifique moderne »

17h : Tivadar Palágyi, ELTE	« La Chanson de Roland et le Digénis Akritas dans l'histoire littéraire: construction du passé national en France et en Grèce au tournant du 19e et du 20e siècle »

17h30 : Débat	


***





Le samedi 10 novembre
Matin
Littératures nationales et histoire littéraire

9h30 : Dominique Combe, Paris 3  	« Histoire des littératures francophones et identités nationales »
10h : Olivia González Rodríguez, 
Université de La Corogne 	« Construction de l’histoire littéraire dans les diverses littératures d’Espagne »
10h30 : Judit Maár, Paris3-ELTE	« L’histoire littéraire et autofiction : la littérature hongroise dans le roman contemporain(Konrád, Esterházy, Kertész) »

11h : Débat

11h30 : Kati Csősz-Jutteau, Paris3	« Homme politique, homme de lettres : Elek Benedek (1859-1929) »

12h : Traian Sandu, Paris3	« La construction d'un Panthéon littéraire chez les fascistes roumains »
12h30 :Patrick Quillier, Nice	« Contribution à la géo-poétique la poésie réunionnaise contemporaine comme construction de l’histoire de la poésie réunionnaise »


13h : Débat

Le samedi 10 novembre
Après-midi
Littérature française et problèmes de l’histoire littéraire II.

15h : Michel Delon, Paris4	« Métaphores scientifiques et littérature au tournant des Lumières »

15h30 : István Cseppentő, ELTE	« La naissance de l’histoire littéraire moderne en France au tournant des Lumières »
16h : Débat 

16h30 : Anikó Kalmár, ELTE	« Poètes aux ordres des grands. Histoire, politique et histoire littéraire au XVIIe siècle »

17h : Oddo, Nancy, Paris3	« La fabrique d’histoire littéraire sous le règne du LMD »


17h30 : Débat




