Programme des colloques et journées d’études
Année 2017

Un numéro de Revue des sciences humaines, « Voix » (S. Genand et F. Simonet-Tenant)
12-14 janvier : colloque de la Société de Langues et Littératures Médiévales d’Oc et d’Oïl
(SLLMOO) : « Les émotions au Moyen Âge : un objet littéraire », M. Guéret-Laferté
(Rouen), avec l’aide de l’équipe médiévale du CÉRÉdI (I. Bétemps, N. Lenoir,
H. Heckmann) ; D. Lechat (Caen) ; L. Mathey-Maille (Le Havre).
14 mars : cinquième journée d’étude du département de Musicologie, « La musique et le
plaisir », Théâtre des arts, Y. Simon et P.-Y. Castanet (GRHis)
16-17 mars : colloque « Figures mythiques féminines de la fin des années 1960 à nos
jours : réinvestissements, reconfigurations, décentrements », Université FrançoisRabelais, Tours, S. Humbert-Mougin et A. Ferry
21 mars : JE « Poésie moderne et méditations », T. Roger et C. Lamiot (ÉRIAC)
24-25 mars : colloque international « Goût de France : gastronomie et culture », à Riga en
Lettonie, Académie de la Culture de Lettonie, N. Langbour
25-26 avril : colloque international « Hans Zimmer : un nouvel Hollywood musical et
sonore ? », en partenariat avec le GRHis, C. Carayol
26 avril : JE sur Michel d’Amboise : atelier avec présentation des recherches effectuées sur
ce poète en vue de l’édition de ses œuvres, S. Provini
27-28 avril : colloque « La scène des théâtres de société. Des Lumières aux Humanités
numériques », à Lausanne, S. Ledda et V. Ponzetto
31 mai-2 juin : colloque international « Corneille : la parole et les vers », en collaboration
avec le Mouvement Corneille, IRCL de Paris III Sorbonne Nouvelle, et Montpellier
7-9 juin : colloque « Figures et personnages de criminelles, des histoires tragiques au
roman policier », A. Ferry et S. Provini
15 juin : Journée d’étude dans le cadre des journées consacrées aux « Acteurs majeurs de la
vie littéraire au XIXe siècle ». 3e journée : « Alphone Karr », F. Court-Perez, S. Champeau,
S. Ledda
16 juin : colloque Alfred de Vigny, à Paris-Sorbonne, S. Ledda
22-24 juin : colloque international « Pierre Boaistuau ou le génie des formes », Université
de Nantes – L’AMo EA 4276, à Nantes et La Roche-sur-Yon, J.-C. Arnould, B. Méniel et
N. Grande

16-17 octobre : colloque « Juliette Drouet épistolière » à la Maison Victor Hugo de la place
des Vosges et à la BnF, organisé par le CÉRÉdI et le CELLF (Paris-Sorbonne)
octobre : Journée d’études sur Henry Becque, M. Bouchardon
22 novembre : journée d’étude « Catherine Bernard », C. Poulouin
novembre : colloque « 1829 », S. Ledda avec P. Laforgue (Bordeaux)

