Journée d'étude CPGE - ROUSSEAU / CESAIRE

Le CSLF et le département de Lettres de l’université de Nanterre organisent une journée
d'étude dédiée aux étudiants de CPGE et à leurs enseignants, autour du programme de
Lettres du concours des ENS. Huit intervenants (chercheurs universitaires et enseignants
de khâgne) proposeront des communications sur deux des oeuvres au programme, en
lien avec les axes et problématiques du concours.
Date(s)
le 4 octobre 2014
9h15-17h
Lieu(x)
Bâtiment B (Pierre Grappin)
Université Université Paris Nanterre
Bât. B - amphi B2
Plan du campus:
www.parinanterre.fr/l-universite/plan-du-campus-de-nanterre-145985.kjsp
Programme de la journée:
le fichier
Communications de la journée, en ligne:

Matin

9h15- Accueil des participants et du public – ouverture de la journée

La valeur littéraire
Présidence de séance : Alain Brunn,Khâgne, Lycée La Bruyère, Versailles.
9h30- Alain Vaillant,Université Université Paris Nanterre, président du CSLF
La valeur littéraire : les vraies leçons d'un faux problème.
le fichier
10h- Discussion

Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions
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10h15- Jean-François Perrin, Université Stendhal-Grenoble III
La langue du sujet: Généalogie des affects et poétique du récit dans lesConfessions de J.-J. Rousseau.
le fichier
10h45- Discussion et pause
11h15- Catherine Doroszczuk,Khâgne, Lycée Henri IV, Paris
« Faufilé parmi les riches et les gens de lettres » : écriture de soi et état social dans lesConfessions.
11h45- Alain Sandrier,Université Université Paris Nanterre
L’autobiographie au prisme de la musique dans la première partie desConfessions.
le fichier
12h15- Discussion
12h30– Déjeuner
Mise à disposition du restaurant universitaire pour les étudiants et leurs enseignants

Après-midi
Aimé Césaire, le Cahier d’un retour au pays natal
Présidence de séance: Jean-Claude Laborie,Université Université Paris Nanterre.
14h- Françoise Vergès, Collège d’études mondiales, Paris
Éléments biographiques, anticolonialisme et écriture voyageuse.
14h30- Carpanin Marimoutou, Université de la Réunion
Espace et Histoire dans leCahier d’un retour au pays natal: tracées, chemins et sentiers du retour.
le fichier
15h- discussion et pause
15h30- Yolaine Parisot, Université de Rennes II
LeCahier d'un retour au pays natal: l'anti-poème de la traversée ou l'invention de soi.
16h- Jean-Marc Moura, Université Université Paris Nanterre
Le lecteur du Cahier. Devant une œuvre palimpseste.
le fichier
16h30- discussion
17h : fin de la journée

Partenaires :
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Fabrice Moulin : fabrice.moulin@parisnanterre.fr

https://cslf.parisnanterre.fr/axes-equipes/journee-d-etude-cpge-rousseau-cesaire-565382.kjsp?RH=1372251398055
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