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La fabrique de
l’histoire littéraire
en question
09h15	Accueil
Présentation de la journée

Catégories et courants
09h45	
Nadège Landon
La néo-préciosité, une catégorie à revoir ?
10h30	
Élise Rajchenbach
Qu’est-ce que l’École lyonnaise ?
11h15	
Stéphane Gougelmann
L’agonie du naturalisme à travers
quatre récits d’une scène de crime
(Zola, Schwob, Mirbeau, Gide).

Chronologies
14h00

Christelle Bahier-Porte
Repenser la chronologie de la Querelle ?
L’année 1707.

14h45	
Isabelle Mullet-Blandin
Fontenelle et la modernité.
15h30	
Delphine Reguig
1715, la mort de Louis XIV : fin du XVIIe siècle
littéraire ?

Contact christelle.porte@univ-st-etienne.fr

Le questionnement proposé
s’inscrit dans l’axe 3 de l’IHRIM,
« Les normes, les canons et leurs
critiques » dont une des
problématiques consiste à interroger
la constitution des catégories et des
disciplines. L’histoire littéraire, dès le
début du XIXe siècle, a proposé des
scansions historiques, parfois inventé
des courants ou constitué
en système voire en monument
des œuvres ou des textes souvent
aux dépens de leur singularité, que
l’on pense, par exemple, au
« classicisme ». L’habitude scolaire et
universitaire d’étudier la littérature par
« siècles » empêche, par ailleurs, de
déceler des continuités, en imposant
des découpages et des ruptures. Le
séminaire s’inscrit ainsi dans un
double objectif scientifique et
méthodologique : la périodisation
comme la catégorisation relèvent,
souvent, d’une construction voire
d’une fiction théorique, ou
idéologique, dont il convient
d’interroger les principes et les
enjeux. Mais la perspective ne se veut
pas seulement critique et, en
résonance avec des travaux actuels,
il s’agit aussi de s’interroger sur
la pertinence et le bénéfice de
nouvelles périodisations.
Le 23 avril, les étudiant.es de Master 2
présenteront un exposé sur leur sujet de
recherche à partir de cette problématique
(13h30-17h30, salle G05).
Le séminaire est ouvert à toutes
les personnes intéressées.
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