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13h – 14h15

argement ouvert au public, le colloque interdisciplinaire « Bouvard et

Déjeuner

Psychologies

11h15 – 12h30

Pécuchet : les « seconds volumes » possibles - Documentation, circulations,
édition » se propose de rendre compte des travaux menés pendant la période de

ﬁnancement du projet BOUVARD par l’Agence nationale de la recherche (2008-

Littérature (1)

14h15 – 16h

2012), de diffuser les résultats obtenus et de réﬂéchir aux différentes suites à

PRÉSIDENCE : GISÈLE SÉGINGER
Université Paris-Est

donner.

En liaison avec l’ouverture au public du site d’édition des dossiers documentaires
du dernier roman de Flaubert (http://dossiers-ﬂaubert.ish-lyon.cnrs.fr/), ce
colloque – centré sur l’« encyclopédie critique en farce » conçue par l’écrivain et

son énigmatique second volume – sera le lieu d’échanges entre des chercheurs
spécialistes de littérature, d’histoire littéraire et des rapports entre littérature et
sciences. Croisant ces différentes thématiques de recherche et la question des

supports d’édition électronique, le colloque s’inscrit dans le mouvement large des
Digital humanities et permettra de présenter à la communauté scientiﬁque les
solutions technologiques innovantes mises en œuvre par le projet.

PRÉSIDENCE : JEAN-MARIE ROULIN
Université de Saint-Étienne
FLORENCE VATAN / Université du Wisconsin
• Vertige et quête de maîtrise : Flaubert et le Dr Le Fèvre
ATSUSHI YAMAZAKI / Université Chukyo
• Le magnétisme animal dans les notes de lecture

HUGUES MARCHAL / Université de Bâle

• La poésie scientiﬁque dans les pages préparées pour le second
volume de Bouvard et Pécuchet

12h30 – 14h

ROSA MARIA PALERMO / Université de Messine
• La « Littérature » de Bouvard et Pécuchet d'après les notes sur
les « Grands écrivains »
PIERRE-LOUIS REY / Université Paris 3

Médecine

14h – 15h45

• Les goûts littéraires de Bouvard et Pécuchet
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Mercredi mars 2012

JEAN-CLAUDE ZANCARINI
directeur délégué du pôle « Diffusion des savoirs » de l’ENS de Lyon
PHILIPPE RÉGNIER
directeur de l’UMR 5611 LIRE

Pause

FRANÇOIS KERLOUEGAN / Université Lyon 2
• Le savoir à l'œuvre : l'utilisation des manuels d’hygiène dans
Bouvard et Pécuchet

Littérature (2)

16h15 – 17h30

PRÉSIDENCE : LEA CAMINITI
Université de Naples

STÉPHANE ZÉKIAN / CNRS – LIRE

NORIOKI SUGAYA / Université Rikkyo
• Entre les brouillons et le dossier des notes : le cas du chapitre
médical
BERTRAND MARQUER / Université de Strasbourg
• « Masticat ridendo mores » – Flaubert et le comique physiologique

• Faut-il corriger les classiques ? L’« ineptie des critiques » dans
les dossiers de Bouvard et Pécuchet

15h45 – 16h

JACQUES NEEFS / Johns Hopkins University

Présentation du site d’édition

9h30 – 11h

PRÉSIDENCE : HUGUES MARCHAL
Université de Bâle

16h – 16h15

Accueil des participants

9h15 – 9h30

Déjeuner

Pause

• Paroles en l'air : l'espace des dialogues dans Bouvard et Pécuchet

Politique

16h – 17h15

PRÉSIDENCE : NORIOKI SUGAYA
Université Rikkyo

PRÉSIDENCE : SARAH MOMBERT
ENS de Lyon

STÉPHANIE DORD-CROUSLÉ / CNRS – LIRE

EMMANUELLE MORLOCK-GERSTENKORN / CNRS – ISH

CLAIRE MOISAN / CNRS – LIRE

RAPHAËL TOURNOY / CNRS – ISH

• « Des séminaristes en goguette ou des caissiers en délire » :
religion, économie et esthétique dans le dossier « Socialisme »

• Le projet BOUVARD : présentation des principaux résultats
scientiﬁques

• L’édition électronique comme dispositif de lecture : l’exemple
du « second volume » de Bouvard et Pécuchet

Sciences de la nature

9h15 – 11h

11h – 11h15

Pause

Interrogations du corpus

11h15 – 13h

8

Jeudi mars 2012

EMMANUELLE MORLOCK-GERSTENKORN / CNRS – ISH

PRÉSIDENCE : PHILIPPE RÉGNIER
CNRS – LIRE

PRÉSIDENCE : MICHEL PIERSSENS
Université de Montréal

GISÈLE SÉGINGER / Université Paris-Est

• La réécriture de Cuvier : la création du monde entre savoir et féerie
FLORENCE PELLEGRINI / Université Montpellier 3

CAROLINE ANGÉ / Université Grenoble 3

• « Pour savoir la chimie, ils se procurèrent le "Cours" de Regnault » :
modélisation discursive et savoir disciplinaire

• Édition de fragments : les enjeux de la mise en forme numérique

STELLA MANGIAPANE / Université de Messine

SERGE HEIDEN / ENS de Lyon – ICAR

• Des mots du savoir aux mots de la ﬁction. Le lexique de l'agriculture
dans le chapitre II de Bouvard et Pécuchet

ALEXEI LAVRENTEV / CNRS – ICAR

• Exploration textométrique du corpus BOUVARD
PIERRE-ÉDOUARD PORTIER / INSA

• Manipulations multimodales pour la construction de documents
multistructurés

11h – 11h15

Pause

BIAGIO MAGAUDDA / Université de Messine
• La construction de l’épisode du droit divin dans le chapitre VI
de Bouvard et Pécuchet : analyse de la séquence à partir des notes
de lecture du dossier « Politique » et des brouillons

D
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Vendredi mars 2012
Religion

9h15 – 11h

PRÉSIDENCE : ROSA MARIA PALERMO
Université de Messine

TARO NAKAJIMA / Université Waseda

• Présence du catholicisme intransigeant de Joseph de Maistre

Flaubert

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON
15 parvis René-Descartes
69007 Lyon
Station Debourg
Tél. : 04 37 37 60 60

ANNE HERSCHBERG PIERROT / Université Paris 8

• Le christianisme et l'esclavage : effets de voix dans Bouvard
et Pécuchet

Responsable scientifique : Stéphanie DORD-CROUSLÉ

• Le pèlerinage à la Délivrande, une vision ironique du catholicisme

11h – 11h15

CNRS – UMR 5611 LIRE
Stephanie.DordCrousle@ens-lyon.fr

COLLOQUE

ATSUKO OGANE / Université Kanto Gakuin

Pause

Journaux

11h15 – 12h30

http://dossiers-flaubert.ish-lyon.cnrs.fr/

PRÉSIDENCE : PIERRE-LOUIS REY
Université Paris 3

SARAH MOMBERT / ENS de Lyon

Bouvard et Pécuchet :

les « seconds volumes » possibles
Documentation, circulations, édition

• La vie des journaux dans les dossiers de Bouvard et Pécuchet
NATHALIE PETIT / Université de Rouen

• Le dossier « Journaux » : de la note documentaire à L’Éducation
sentimentale

12h30 – 14h

14h – 15h15

7, 8 et 9 mars 2012

Sciences de l’Homme

École normale supérieure de Lyon

Site Descartes

PRÉSIDENCE : ANNE HERSCHBERG PIERROT
Université Paris 8

Salle F 08

• Le statut de l’enfant à travers les notes de lecture sur l’éducation
MICHEL PIERSSENS / Université de Montréal
• Bouvard et Pécuchet remontent le temps

Pause

Localisation de l’École

15h30 – 16h45

(Ré)écriture(s) de Bouvard et Pécuchet

PRÉSIDENCE : JACQUES NEEFS
Johns Hopkins University

L’École normale supérieure de Lyon se trouve dans le quartier de Gerland, 7e
arrondissement de Lyon, près du pont Pasteur, sur la rive gauche du Rhône.
Le site Descartes se situe au 15 parvis René Descartes, à l’angle de l’avenue
Jean-Jaurès et de l’avenue Debourg. Le site Jacques Monod est à quelques
centaines de mètres de là, 46 allée d’Italie.

LEA CAMINITI / Université de Naples

Conditions d’accès

• Des notes du roman aux citations de la copie : les interventions
de Flaubert dans Bouvard et Pécuchet

• Depuis l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry : prendre le tram express

LAURENT DEMANZE / ENS de Lyon

• Bouvard et Cie : les écrivains contemporains à l’ombre de Flaubert

Rhônexpress à l’aéroport jusqu’à la gare de la Part-Dieu.
• Depuis la gare de La Part-Dieu : prendre le métro (ligne B) direction Stade
de Gerland jusqu’à la station Debourg.

Conception : ENS LYON / ENS MEDIA Création Graphique - Annie Desbruères - Janvier 2012

MITSUMASA WADA / Université Seinan-Gakuin

15h15 – 15h30

ocu

Pause

http://dossiers-flaubert.ish-lyon.cnrs.fr/

