Ce colloque sera l’un des temps forts de la commémoration du bicentenaire de la naissance
de Flaubert. Plus de 220 manifestations sont proposées jusqu’en juin prochain en Normandie, en
France et à l’étranger. Avec l’auteur de Madame Bovary, nous n’avons pas affaire à un acteur politique,
au sens où Victor Hugo a pu l’être, sur les bancs du Sénat. Mais il a été un témoin privilégié des
événements de son temps, depuis la Révolution de 1848 jusqu’à la guerre de 1870 ; il a fréquenté des
hommes et des femmes politiques. Pour écrire son roman historique, L’Éducation sentimentale, il
a accumulé une impressionnante documentation venant des journaux parus dans les années 18401850, et des livres qui ont suivi cette période troublée. Cette dimension politique est aussi présente
dans le buste de Flaubert conçu par Auguste Clésinger, agrandi et réalisé en marbre par le sculpteur
Jean Escoula : inauguré le 12 décembre 1921, le jour du centenaire, dans les jardins du Palais du
Luxembourg, il donne à l’écrivain la figure légendaire du Gaulois…

Sous le haut patronage de Gérard LARCHER
Président du Sénat

Ce colloque sera l’occasion d’évoquer les différentes relations de Flaubert à la politique.

Accueil des participants dès 8h30
Au 15 ter rue de Vaugirard 75006 Paris
Inscription obligatoire à l’adresse mail suivante : yvan.leclerc@univ-rouen.fr
Présentations de l’invitation, d’une pièce d’identité et du passe sanitaire exigées à l’entrée

Catherine MORIN-DESAILLY

Sénatrice de la Seine-Maritime
Présidente de la commission Culture, Tourisme,
Patrimoine de la Région Normandie

Yvan LECLERC

Président de l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant
Professeur émérite à l’université de Rouen
Président du Comité scientifique et culturel « Flaubert 21 »

L’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant, le Centre Flaubert
(Cérédi, Université de Rouen Normandie) et le Comité de liaison des dix-neuviémistes

ont le plaisir de vous convier au colloque

comité de liaison des associations dix-neuviémistes

Les 15 et 16 octobre 2021
de 9h00 à 18h00
Palais du Luxembourg - salle Clémenceau

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021

9h30	Mot de bienvenue par Madame Catherine Morin Desailly, Sénatrice de la Seine-Maritime
Introduction par Yvan Leclerc

Entrée : 15 ter rue de Vaugirard, 75006 Paris

Matinée

Matinée

Sous la présidence de Madame Sandrine Treiner
Directrice de France Culture
PENSER ET DIRE
10h.	Christèle Couleau (Sorbonne Paris Nord), « “Tonner contre” – Un ethos politique flaubertien ? »
10h40.	Ian Byrd (Lyon), « Ironie et apolitisme : le cas des lettres à Marie-Sophie Leroyer de Chantepie »
11h20.	François Vanoosthuyse (Rouen), « Flaubert penseur de la domination »

Après-midi

Sous la présidence de Monsieur Michel Winock
Professeur émérite à Sciences Po, historien
ÉVÉNEMENTS
14h.	Jordi Brahamcha-Marin (Le Mans), « “Le Sentiment est tout, le droit rien !” :
Flaubert contre la Commune »
14h40.	
Marc Hovasse (Sorbonne Université), « Flaubert lecteur de Victor Hugo politique,
de Châtiments aux Misérables »
Sous la présidence de Madame Catherine Morin Desailly
Sénatrice de la Seine-Maritime
15h30.	Stéphanie Dord-Crouslé (Lyon, CNRS), « Mirabeau tribun, Mirabeau intime :
regards flaubertiens croisés »
16h10. Yvan Leclerc (Rouen), « Politique et littérature »

Sous la présidence de Madame Sonia de La Provôté
Sénatrice du Calvados
ITINÉRAIRES
9h30.	Jacques Neefs (Johns Hopkins University et Paris 8), « L’Antiquité de Flaubert, politique,
religion, barbarie »
10h10.	Robert Saint-Clair (Hanover, NH, USA), « De l’utopie, réellement : trois hypothèses sur
le réalisme, la mort et le rêve dans Un cœur simple »
Sous la présidence de Madame Éléonore Reverzy
Professeur à Paris Sorbonne nouvelle
LE ROMAN POLITIQUE
11h.	Mathieu Roger-Lacan (Paris-Diderot et EHESS), « Épaissir le temps de 1848
avec L’Éducation sentimentale »
11h40.	Sophia Mizouni (Norwich), « Les parcours performatifs de Frédéric Moreau :
la marche comme espace d’énonciation »

Après-midi

Sous la présidence de Madame Laure Darcos
Sénatrice de l’Essonne
LE ROMAN POLITIQUE (SUITE)
14h30.	Éric Le Calvez (Atlanta), « L’Éducation sentimentale : “La chute de la monarchie…”,
étude génétique »
15h10.	Philippe Dufour (Tours), « Un roman fin de règne »
Conclusion du colloque par Yvan Leclerc

Comité scientifique, placé sous la responsabilité d’Antonia Fonyi.
Membres : Thomas Boucher, Judith Lyon-Caen, Yvan Leclerc, François Vanoosthuyse

