
	  	  
	  
	  

 
Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités - UMR 5317 

 
Séminaire Littératures e t  arts ,  XIXe-XXe s iè c l es  (2017-2018) 

 
(resp. Sarah Al-Matary et Stéphane Zékian) 

 
 
NB : sauf mention contraire, les séances ont lieu de 14h à 17h30 à la Maison Internationale des Langues et des Cultures 
(35 rue Raulin, 69007 Lyon), salle 410 (4e étage). Accès : tram T1, arrêt « Quai Claude Bernard ». 
 

• 19 octobre 2017 - Matin : accueil des masterants 
 
Après-midi : séminaire d’actualité (I)  

 
Avec Anthony Glinoer (Université de Sherbrooke) autour du site Socius : ressources sur le littéraire et le social 
 

• 30 novembre 2017 - « Madame Sand ne sait pas rire »  
 
Avec Olivier Bara, Amélie Calderone, François Kerlouégan, Guillaume Milet (IHRIM-Lyon 2) et Claire Barel-Moisan 
(IHRIM-ENS) 
 

• 7 décembre 2017 -  « Les leçons et pratiques de sociostylistique de M. de Balzac » 
 

Avec Éric Bordas (IHRIM-ENS) et Laélia Véron (IHRIM-ENS) 
 

• 11 janvier 2018 - Littérature et fait colonial  
 
- Pascale Pellerin (IHRIM-Lyon 2) : « Lumières et anti-Lumières pendant la guerre d’Algérie : 1954-1962 »  
- Isabelle Guillaume (Université de Pau et des Pays de l’Adour) : « La littérature en contexte colonial : les ‘‘tueurs de 

fauves’’ algériens dans la presse et l’édition (1870-1914) » 
 

• 8 février 2018 - Réactiver Sarah Bernhardt (Théâtre Kantor, ENS) 
 
Conférence-performance d’Anne Pellois (IHRIM-ENS) et Tomas Gonzales 
 

• 8 mars 2018 - Séminaire d’actualité (II)  
 

Avec Éléonore Reverzy (Université Sorbonne nouvelle-Paris III) autour de son ouvrage Portrait de l’artiste en fille de joie. La 
littérature publique (CNRS éd., 2016) 

 
• 5 avril 2018 - Anarchismes 

 
- Marie-Pier Tardif (Université du Québec à Montréal / Lyon-II): « Vie littéraire de l’anarchisme en France » 
- Sidonie Verhaeghe (Université de Lille II): « Louise Michel, ‘‘que son exil et ses excentricités ont rendue célèbre’’ : la 

popularité d’une anarchiste sous la Troisième République (1880-1905) » 
 

• 3 mai 2018 - Journée des doctorants (lieu à préciser) 
 

• 14 juin 2018 - Insurrections (salle Élise Rivet, 4e étage de l’Institut des Sciences de l’Homme, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7e. Accès : tram T2, arrêt « Centre Berthelot »). 
  

Avec Véronique Fau-Vincenti (EHESS / Musée de l’histoire vivante) et Thomas Bouchet (Université de Bourgogne). 
Titres à préciser. 
 


