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Description
Les études qui composent ce volume sont les textes du colloque international de littérature
générale et comparée qui s’est tenu à Strasbourg du 25 au 27 novembre 1999 et dont la tâche a
été de définir la situation théorique dans laquelle se trouve notre discipline à un moment précis
(symbolique ?) de son histoire.
A qui demandera, au risque d’un détour sartrien : “ Qu’est-ce que la littérature comparée en
1999 ? ”, ce livre n’a bien entendu pas la prétention de fournir de réponse satisfaisante,
complète ni définitive ; mais les voies empruntées ici (psychanalyse, herméneutique,
imagologie, sémiotique, philosophie, poétique, narratologie, histoire des idées, mythocritique,
etc.) suffisent à indiquer quelques-unes de nos interrogations majeures d’aujourd’hui.

littéraires, spécialité de nombre de nos Centres, mais qui peuvent connaître un enrichissement
.. Délai de réalisation : fin du travail, été 1996 ; édition, hiver 1997. ... A l'approche du
deuxième millénaire, un retour sur un mythe fondateur qui . fondamentale d'une telle
approche : histoire moderne, littérature comparée de.
Site internet du Centre : www.litterature-comparee.unistra.fr . Fin d'un millénaire.
Rayonnement de la littérature comparée, 269 p., Actes du colloque.
Littératures (extrême-)orientales et théorie littéraire dans le comparatisme français ». Dethurens
. Fin d'un millénaire : Rayonnement de la littérature comparée.
littérature comparée, no 295, Paris, Didier Érudition, juillet-septembre 2000. 2. Fin d'un
millénaire. Rayonnement de la littérature comparée, textes réunis par.
11) Fin d'un millénaire. Rayonnement de la littérature comparée, sous la dir. de Pascal
Dethurens et Olivier-Henri Bonnerot, Presses Universitaires de.
Spécialité : Littérature générale et comparée .. Ce rayonnement a été créé par des éléments
d'ordre .. prise de position, c'est-à-dire toute intervention orientée vers une fin en .. ainsi au
rayonnement de la littérature québécoise. .. géographique, et son histoire millénaire montre les
multiples relations qu'il a eues.
Marc Quaghebeur, “Rearticuler histoire(s) et littérature”, Carnets, Littératures nationales: suite
ou fin – résistances, mutations & lignes de fuite, nº spécial.
Aujourd'hui que le troisième millénaire prône l'ouverture des frontières et le . était plutôt un
engagement littéraire, un mariage avec la science ou avec l'art, qui . demeura en Gascogne,
visita Paris et sa fameuse université qu'il compare à un ... Jusqu'à la fin, il fonde l'espoir de
son nom sur ses œuvres latines, et c'est en.
31 déc. 2015 . Les études sur le rayonnement et la puissance (notamment thalassocratique) .
Guerre et religion, Paris, Hermann, à paraître (fin janvier 2016). .. transnationales et à la
politique comparée, la discussion des auteurs de sociologie, .. De son apparition au VIe
millénaire avant notre ère sur les montagnes.
pement et le rayonnement de la littérature québécoise, peu de temps avant .. En conclusion, «
le conte, pour continuer sa quête millénaire, doit être un . Comparant la création littéraire à la
recherche scientifique, Nicole Brossard met en relief le fait qu'« écrire c'est .. l'acquisition
d'outils numériques à des fins de création.
Fin d'un millénaire : rayonnement de la littérature comparée : actes du colloque organisé du 25
au 27 novembre 1999 par le Centre de recherche en littérature.
27 nov. 1999 . Fin d'un millénaire. Rayonnement de la littérature comparée, Colloque de
Strasbourg, 25-27 novembre 1999. De Olivier-Henri Bonnerot.
Fin d'un millénaire. Rayonnement de la littérature comparée. Textes réunis par Pascal
DETHURENS et Olivier-Henri BONNEROT. Strasbourg, Presses.
changements de précipitation en Europe au cours du dernier millénaire ... A partir
d'écoulements simples provenant de la littérature et donc .. orbiter sera comparée à d'autres
méthodes afin de pouvoir mesurer des ... réfléchit plus de la moitié du rayonnement solaire
incident lui parvenant et sa formation (ainsi que sa.
1 avr. 2017 . . Piron Jean-Émile · Planson Claude · Poésie, littérature et Spiritualité · Polin

Claude .. André A. Dumas : Le Rayonnement humain ou « magnétisme » .. A la fin du siècle
dernier et au début de celui-ci, se sont multipliés les ... Des radio-techniciens ont comparé le
système nerveux à une antenne, dont.
Discipline du chiffre et fabrique d'une norme comptable à la fin du Moyen Âge, .. qu'il avait
choisi de publier, exprime sans doute sa première tentation littéraire. . une réflexion d'histoire
comparée sur la réforme ecclésiastique dans l'Europe du . à l'artisanat céramique du haut
Moyen Âge sur plus d'un demi-millénaire.
(1994). "Prêtres gasconnisants du Bordelais (fin XIXe-début du XXe s.) ... Le rayonnement de
la civilisation occitane à l'aube d'un nouveau millénaire (6e congrès .. des Termes Littéraires
(Association Internationale de Littérature Comparée.
. sur les trouvailles publiées dans la littérature sur des textes et une iconographie . passé
égyptien Nous discuterons ces propositions en les comparant avec ce ... induit par les
rayonnements seule méthode pouvant stériliser les colonies de .. des lettres Shérif UNESCO II
259 groupe la fin du IVe millénaire groupe dont.
Auguste Viatte, Histoire comparée des littératures francophones. . A la fois histoire et relevé
minutieux des charmes de la cité millénaire, ce livre .. la production imprimée à la fin des
années 1950 - mais plus généralement sur la scène .. Cecil et le Sporting Club, souvenirs de sa
splendeur et de son rayonnement culturel.
7 mars 2012 . Littérature comparée et francophone e et soutenue . Depuis un millénaire, ne
répète-t-on qu'il ne faut pas . qu'ils ont perdu la raison, ont mis fin à leurs jours ou . Le
rayonnement des Mille et une nuits en ce début de XXI e.
25 juin 2009 . 3 A la fin de chacune de ses sections: "Problématique de l'épopée" et . Fin d'un
millénaire: Rayonnement de la littérature comparée,.
Maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Strasbourg (en 1996). ISNI :
ISNI .. Rayonnement de la littérature comparée. fin d'un millénaire.
LITTÉRATURE MÉDIÉVALE - 145 articles : ADAM DE LA HALLE . on l'a ainsi comparé à
cet astrologue qui figure dans un exemplum médiéval et qui, trop occupé à .. L'œuvre de ce
grand poète de la fin du Moyen Âge reste injustement .. chefs-d'œuvre narratifs en avance de
plus d'un demi-millénaire sur leur temps […].
Au IV ème millénaire avant JC les Sumériens et les Akkadiens fondent la . s'agit de la plus
vieille oeuvre littéraire connue par sa puissance et son rayonnement aussi .. Il existe cependant
une autre version de la fin de l'Epopée de Gilgameš . ... des recettes fiscales seraient minimes
comparée à une taxation plus élargie.
14 oct. 2008 . Après l'annonce du prix Nobel de littérature, décerné au Français J.M.G. Le
Clézio, la controverse rebondit sur le rayonnement de la culture française dans le monde. . la
France reste dans la course si on ne la compare pas à ses voisins, ... Bien au contraire, depuis
la fin des années 80 la présence et la.
11 mai 2017 . 9h45 : I - Formation esthétique et débuts littéraires (Président de séance : Daniel
Lançon). 1. ... Égypte millénaire en pleine renaissance moderniste, au sein d'un . Agrégée
d'italien, Docteur en littérature comparée (Université de Nanterre . Conservatoire à
rayonnement régional de Bordeaux et est aussi.
littérature - pensées . La découverte de ce rayonnement dans les années 1960 fit basculer la
majorité des scientifiques en .. La datation de début et de fin de cette période sont
approximatives de 5 à 15 millions d'années bien ... Il a justifié son surnom de Millennium
Man, ou Homme du Millénaire, en usurpant la place de.
Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'Académie de Genève n'a eu ni professeur de ... en partie
formés, en partie attirés par le rayonnement de sa pensée — parmi eux . la priorité (1873),
précédé toutefois par la littérature comparée, chaire dont les ... ville de la fin du IIIe et de la

première moitié du IIe millénaire avant notre ère.
une appartenance à une culture millénaire, révoquent d'emblée le concept de .. regroupements
d'écrivains dans le rayonnement de la littérature autochtone. .. L'historien Denis Vaugeois
montre, dans La fin des alliances franco-indiennes (1995), ... Dans son essai d'histoire
comparée Genèse des nations et cultures du.
10 juin 2016 . Voici d'ailleurs la situation fin mai, avec une dépression centrée sur l'Allemagne,
... Recommençons l'analyse, mais, en comparant cette fois les valeurs d'une crue à ... tout
comme le rayonnement c'est avéré particulièrement faible. .. à jeter un œil à la littérature sur le
sujet y compris celle de l'INSERM…
13 sept. 2004 . ché des agitations de la fourmilière de la fin 1939 à sa mort ?” Formation .. Fin
d'un millénaire. Rayonnement de la littérature comparée (Dir.
Les matériaux ici présentés relèvent de la littérature hagiographique: ils .. et constituerait le
pilier iranien de toute recherche en philosophie comparée, axée, par .. Vers la fin du XIXe
siècle, la Perse subit un choc comparable à la conquête .. Par une vocation millénaire, le génie
iranien a réservé une place centrale à la.
La transdiction circule dans le champ musico-littéraire ; elle croise les approches, . Se situant
quelque part dans le polyart et l'intermodalité, elle compare les . Président de Millénaire III
éditions, il milite en faveur du rayonnement de la ... de la réminiscence au plagiat, à des fins
artistiques ou commerciales, à la suite de.
10 juil. 2015 . Grâce au rayonnement liturgique initié sous Grégoire, Rome s'imposait .
Lorsque Jean-Paul II souligne l'unité chrétienne du premier millénaire et sa respiration avec les
. En effet, peu après (extrême fin du IXe siècle), apparaissent les ... Ce dernier compare la
différence entre le grégorien et les autres.
RAYONNEMENT CULTUREL. 13 .. Harvard en littérature comparée anglaise et française,
familier des cercles . Sans héritier direct, Georges Bemberg s'était, à la fin des années 1980, .
désormais un demi-millénaire d'évolution artistique.
et la SF est en passe d'entrer officiellement « en littérature », comme le . à l'aube du troisième
millénaire. Spécialistes et . Prendre la mesure du rayonnement doctrinaire .. On pourra
cependant mesurer le chemin parcouru en comparant le sommaire .. française, de la fin du
XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale,.
Tenter de se rapprocher des objectifs du millénaire exige des mesures permettant . A toi mon
Dieu Tout Puissant, pour ton amour, ta grâce et ton assistance sans fin. ... La littérature à notre
portée nous a permis de cerner l'étendue du problème et la .. En effet, dans les zones de
rayonnement des CS où les MS sont déjà.
22 oct. 2016 . Littérature comparée 59 .. duché de Bourgogne, en 1430, jusqu'à la fin de la
Guerre de succession d'Espagne où se redessine la carte ... finement l'attraction et le
rayonnement de Paris. ... millénaire avant Jésus-Christ
Comparées avec les activités agricoles de la région, qui sont bien .. légende, conte folklorique
et littérature savante, sous-tend ces deux textes, et on se . où l'avait engagé son intérêt pour le
rayonnement de l'Inde inpartibus ; une voie qui ... de l'Anatolie centrale au 3ème millénaire
avant J.-C. A la fin du 3ème millénaire,.
. et enjeux au Proche et Moyen-Orient à la fin de la Première Guerre mondiale .. Etude
comparative du tourisme à La Réunion et à Maurice · Etude comparée.
Au sein de la Littérature comparée comme dans les autres démarches qui, . et l'analyste tenté,
comme Nicole Belmont à la fin d'une étude passionnante .. et O.-H. Bonnerot, Fin d'un
millénaire : rayonnement de la Littérature comparée,.
Professeur de littérature générale et comparée à la Faculté de lettres de l'Université Marc Bloch
. Rayonnement de la littérature comparée. fin d'un millénaire.

Fin de la saison de croissance (EGS) ... Une cinquième partie confronte les scénarios ainsi
obtenus aux résultats de la littérature ainsi . rayonnement solaire, dont une moitié seulement
atteint la surface de la planète. ... millénaire, de même que la décennie 1990 et l'année 1998
sont les plus chaudes de ce millénaire.
Dans l'histoire de la littérature grecque, le roman fait une apparition tardive. . Dans le monde
grec, ils existent virtuellement dès la fin du Ve siècle, chez Euripide . échapper au spécialiste
de l'histoire comparée des littératures médiévales et .. vieilli d'un demi-millénaire : Rohde, en
effet, en 1876, le datait du VIe siècle de.
"Littérature comparée et poésie : perspectives de recherches", au colloque Fin d'un
millénaire/rayonnement de la littérature comparée, sous la direction d'Olivier.
DU DOCTORAT EN LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET COMPARÉE. PAR . copies de [son]
travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support . millénaire, le rire des
oiseaux verts, ton accompagnement. Enfin, une .. de la singularité, des limites et même du
rayonnement de celui par lequel elle nous est.
Fin d'un millénaire. Rayonnement de la littérature comparée, 269 p., Actes du colloque
international de Strasbourg, 25-27 novembre 1999, textes réunis par.
Quelle place pour le transnational dans la littérature portant sur l'articulation entre . patrimoine
ou accroitre le rayonnement international des villes ? . 57 .. L'espace transnational, ressource
ou contrainte pour l'action internationale des villes a la fin du ... millénaire. . Le cas suisse
dans une perspective comparée, Paris,.
J.-C. : Si la Crète semble avoir perdu de son rayonnement, « l'île aux cent villes » n'en est ...
Par l'intermédiaire de Venise s'opère, pour la littérature, un contact . Le 27 septembre 1669,
Morosini finit par capituler, mettant fin à un siège qui a vu la ... C'est au cours du IIème
millénaire avant J-C que s'éveille au cœur de la.
Critiques, citations, extraits de Fin d'un millénaire : Rayonnement de la Littératur de Pascal
Dethurens. Bonjour; comment vas-tu ? Au fait, on a vu quelques.
. Fin d'un millénaire : rayonnement de la littérature comparée : actes du colloque . Peinture et
littérature au XXe siècle : actes du colloque de Strasbourg, 3-6.
21 août 2011 . . qu'elle est autonome, en début du mot, en position médiane ou à la fin. . En ce
sens, le rôle de l'arabe littéraire pourrait être comparé à celui du latin en . par son rayonnement
culturel notamment, fait office de référence: . permet quant à lui l'accès à des textes vieux de
plus d'un millénaire et demi.
Musique de la littérature prolétarienne, quand même ? ... comparée et poésie : perspectives de
recherche » dans Fin d'un millénaire. Rayonnement de la littérature comparée, Strasbourg,
Presses universitaires de Strasbourg, 2000, p. 182.
2 avr. 2008 . Rien ne détermine aussi irrémédiablement une fin qu'un début. ... sens plus
général (y compris le rayonnement culturel) […] . les littératures francophones », dans
Littérature comparée et .. dans Fin d'un millénaire.
Trente ans encore, et la troi- sième édition de la Littérature comparée de M.-F. Guyard ne leur .
d'un sujet de travail de fin d'études, ou de maîtres chevronnés . entre les mains une
monographie étriquée et sans rayonnement, mal construite .. voient retracée leur odyssée
millénaire, évoquées leurs transfor- mations les.
André Gide ou l'art d'une “mise en scène” de la critique littéraire », in Robert Kopp et ... Fin
d'un millénaire, rayonnement de la littérature comparée, Strasbourg,.
30 août 2015 . La nouvelle apparaissant à la fin du Moyen Âge comme une forme .. parler de
ce rayonnement, propre au conte, qui semble émaner de l'enfance et .. de s'émanciper d'un
ordre phallique millénaire; mais toutes échouent .. de Barbe-Bleue », in : Revue de littérature
comparée ; 2013/4 n° 348, 489-501.

Le Sefer ha-Zohar est la clé de voûte de toute la littérature de la Cabale. .. institutionnels du
Renseignement ne sont apparus qu'à la fin du XIXe siècle. . même temps que de l'Orient
millénaire, comment concevoir un foyer national qui ne soit .. de littérature allemande et
comparée à l'Université Hébraïque de Jérusalem.
6 oct. 2014 . La fin de l'épopée, l'infini de l'épique; Dentith, Simon, The Claims of Epic. .. Fin
d'un millénaire : Rayonnement de la littérature comparée,.
création littéraire et culture européenne dans l'oeuvre théâtrale de Claudel. De Pascal . Fin d'un
millénaire, Rayonnement de la littérature comparée. Colloque.
phénomène de la réception littéraire à travers les mémoires que les étudiants élaborent à la fin
de leur ... L'Université de Ouagadougou est jeune si on la compare à certaines grandes .
enseignant mis à cette fin en position de stage. .. En ce début de troisième millénaire,
l'université est plus que jamais sollicitée pour.
Fin d'un millénaire. Rayonnement de la littérature comparée, Colloque de Strasbourg, 25-27
novembre 1999. Pascal Dethurens; Editeur : P U De Strasbourg.
12 août 2017 . Résumé : Le rayonnement de la pensée de Sartre était déjà planétaire au . Cet
essai, qui s'appuie surtout sur la pensée littéraire de celui qui est considéré en ... de cette œuvre
dans un mouvement dialectique sans faille et sans fin. ... adaptées aux mœurs occidentales, la
sagesse millénaire de l'Orient.
3 nov. 2016 . Le module de littérature comparée tente de donner à voir l'étendue des jeux
littéraires, se passant . 11) Fin d'un millénaire. Rayonnement de la littérature comparée, sous la
dir. de Pascal Dethurens et Olivier-Henri Bonnerot,.
RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE . Domaines de spécialité : cantologie ; littérature française
et francophone du 20e siècle .. de faire le point sur les mutations traversées par le genre
chanson depuis la fin des années 1970. . ou Mano Solo, et la vieille chanson devient enfin un
art majeur pour le nouveau millénaire.
La littérature sur la matière du droit comparé est immense. A titre de . depuis 1945, depuis la
fin de la Deuxième guerre mondiale (Paragraphe 2). Enfin, .. Mais, essentiellement, le
rayonnement de la doctrine du droit comparé peut être .. Alors que la première partie du
Moyen âge, cette période millénaire de l'histoire.
Une Litterature Nord Africaine Des Français 1830 1900 dissertations et fiches . L'histoire de la
population de l'Afrique du Nord pendant le deuxième millénaire . Littérature comparée Le
Romantisme Le terme apparaît à la fin du 18e siècle. .. à la langue et à la culture françaises, un
extraordinaire rayonnement européen.
Premiere journee d'etudes de Litterature Comparee : « Litterature Comparee, objet, ... Titika
Dimitroulia, Le fin de la litterature au debut du nouveau millenaire. .. par Pandelis Prevelakis
et leur contribution au rayonnement de la civilisation.
Pascal Dethurens, Olivier-Henri Bonnerot. Fin d'un millénaire. Rayonnement de la littérature
comparée. Colloque de Strasbourg, 25-27 nov. 1999.
1.4 Période n°4| Le Troisième Millénaire: une Renaissance Dans le Feu ... La cité devint si
puissante et si riche, comparée au reste de la province (alors . la fin de la Grande Guerre
Contre le Chaos pour la voir officialisée par un traité. .. et son rayonnement éclipsait aisément
celui du culte d'Ulric, autrefois tout-puissant.

