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18 h 30 - 20 h

L’activité journalistique des écrivains est un champ
d’étude en plein essor : les analyses se sont multipliées
ces dix dernières années ainsi que les éditions critiques
d’articles. Se posent alors les questions des interférences
entre la presse et la littérature, de cette « écriture
périodique » fragmentée et collective, du rapport des
écrivains à l’actualité ou au rythme de la presse.

entrée libre

L’enjeu de ce cycle est de donner l’occasion aux
chercheurs de communiquer directement avec le public
sur leurs travaux ; une opportunité également pour le
public de connaître l’avancée de la recherche liée aux
collections de la BnF, en particulier à la presse numérisée
dans Gallica.
Ce cycle est précédé d’un colloque, Proust et la presse,
inauguré par une conférence de Jean-Yves Tadié.
Samedi 10 février 2018, de 14 h à 19 h (Petit auditorium).

8 mars

Zola et la presse
Adeline Wrona (université Paris-Sorbonne CELSA)
et Alain Pagès (université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle)
lectures par Daniel Kenigsberg

15 mars

George Sand et la presse
Marie-Ève Thérenty (université de Montpellier III)
et Jean Rime, doctorant
lectures par Anne Brissier

22 mars

Apollinaire et la presse
Laurence Campa (université Paris Nanterre)
et Julia Ribeiro Thomaz, doctorante
lectures par Christophe Brault

29 mars

Aragon et la presse
Erwan Caulet et Josette Pintueles, membres de l’Équipe de
Recherche Interdisciplinaire Elsa Triolet/Louis Aragon (ÉRITA)
lectures par Daniel Kenigsberg

5 avril

Colette et la presse
Gérard Bonal, écrivain et journaliste
et Amélie Chabrier (université de Nîmes)
lectures par Sabine Haudepin

12 avril

Sorj Chalandon, entre presse et littérature
Intervention de Sorj Chalandon, écrivain, journaliste
et dialogue avec Marie-Ève Thérenty
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