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Jeudi 18 novembre 
9h30  café d’accueil

10h-12h30  présidence José Manuel MARTÍN MORÁN
10h-10h45  David ÁLVAREZ (Université d’Amiens),  

« Aventures et mésaventures transfictionnelles de l’ingenioso hidalgo cervantin. »

10h45-11h30  Augustin REDONDO (Université de la Sorbonne Nouvelle - CRES/ 
LECEMO),  « Historia cultural, antropología y literatura :  

rastreando las huellas del animal ambivalente, el puerco, en el Quijote. »
1 1h30-12h00 pause

12h-13h  discussion
13h-14h30 déjeuner

14h30-17h  présidence Augustin REDONDO
14h30-15h15  Clea GERBER (Universidad de Buenos Aires),  

« De la esterilidad fecunda al parto perruno :  
reproducción y desvío en las Novelas ejemplares de Cervantes". »

15h15-16h  Pedro RUIZ PÉREZ (Universidad de Córdoba),  
« Cuitas, imágenes y ausencias en La guarda cuidadosa. »

16h-16h30 pause café

16h30-17h30  discussion

²
Vendredi 19 novembre

9h00  café d’accueil

9h30h-13h  présidence Adrián J. SÁEZ
9h30h-10h15  Jean  CANAVAGGIO (Université Paris Nanterre),  

« Presentación del Diccionario Cervantes. »

10h15-11h00  Hanno EHRLICHER (Universität Tübingen),  
« La ironía cervantina frente al límite. El otro quijotismo  

de Max Aub en Manuscrito cuervo. »
1 1h00-11h30 pause

11h30-12h30  discussion
12h30-14h30 déjeuner

Ce projet, porté conjointement par José Manuel MARTÍN MORÁN (Univesità del 
Piemonte Orientale, Vercelli), Adrián SÁEZ (Università Ca’Foscari, Venise) et Marina  
MESTRE ZARAGOZÁ (Université Jean Moulin Lyon 3), a l’ambition de réunir  
une fois par an la communauté cervantine autour de six ou sept chercheurs qui 
présenteraient leur recherche en cours sur Cervantès.

Le principe de ces rencontres est la liberté, c’est à dire qu’il ne s’agira en aucun cas 
de journées d’études avec un thème imposé, mais de rencontres où chacun des 
conférenciers puisse présenter sa propre recherche, les questions qui l’intéressent, 
sur lesquelles il travaille (ou a eu envie de travailler pour l’occasion) ou encore, 
présenter un livre ou une publication récente sur Cervantès. Il ne s’agit pas d’en 
faire un colloque ou une journée d’étude de plus, mais vraiment de créer un espace 
d’échange qui se renouvelle tous les ans, installé sur la durée, et qui se tienne en 
alternance à Lyon, à Vercelli et à Venise.

Le résultat de ces travaux, dont l’ambition est de devenir une véritable radiographie 
de la recherche cervantine en cours, fera l’objet d’une publication.

Journées d'étude
Université Lyon 3  
15 quai Claude Bernard 
Salle Caillemer


