
Le laboratoire CECILLE (EA-4074), 

dans le cadre du Projet BQR/CULT « Les manuscrits d’écrivains : des 
mémoires entre deux mondes », en association avec l’ITEM-ENS (UMR-
8132) et le CRLA – Archivos (UMR-8132), a le plaisir de vous inviter 
aux séminaires et ateliers de formation à la critique génétique et à la 
valorisation des fonds d’archives du mois de mars : 

 

Renseignements

Fatiha IDMHAND 
fatihaidmhand@yahoo.es

Cécile BRAILLON-CHANTRAINE 
cecile.chantraine@univ-valenciennes.fr

Lieux & Figures du déplacement

Jeudi 11 mars, 
Lundi 15 mars 
et Jeudi 25 Mars 2010

« Ecritures entre-deux »

A Lille, Maison de la recherche 
(Université Lille 3), salle 020

                                               Institut
des Textes et Manuscrits modernes

 



->  Jeudi 11 mars 2010

14h00 C. DE PAEPE (Université Catholique de Leuven), 
Le catalogue des fonds documentaires de la Fondation 
Federico García Lorca

14h45 E. DURANTE (Université Catholique de Leuven), 
Jorge Luis Borges et la malédiction des manuscrits

15h30-16h00 Questions, Discussion
------------------------------
Christian DE PAEPE  est Professeur Emérite de la 
Katholieke Universiteit Leuven (Campus Kortrijk) où il a 
notamment enseigné la langue et l’histoire de la littérature 
espagnole. Il a été co-fondateur et premier président de 
ALEPH (1985-1990), Groupe  Interuniversitaire d’Etudes 
latino-americaines du FWO (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas), Bruxelles.

Spécialiste de littérature et en particulier de l’œuvre 
poétique de F ederico García Lorca, de l’édition de textes, 
de l’étude de ses manuscrits et de génétique textuelle, il a 
participé au projet d’édition critique l’œuvre poétique de 
(1986, Poema del cante jondo – 1991, Primer Romancero 
gitano – 1994, Poesía inédita de juventud). Il a également 
participé au projet du Ministerio de Cultura. Dirección de 
Archivos Estatales (Madrid) et de la Fundación F.García 
Lorca (Madrid), de réalisation du Catálogo general de los 
Fondos documentales de la Fundación F. García Lorca en 
9 volumes.

Erica DURANTE enseigne la littérature comparée à 
l’Université Catholique de Louvain (domaines français, 
italien et hispano-américain). Elle s’intéresse au roman 
contemporain, à des questions de poétique comparée 
et de génétique textuelle. Elle travaille également sur 

les bibliothèques d’écrivains et a récemment classé la 
bibliothèque personnelle de Jorge Luis Borges. En 2007, 
elle a fondé la revue en ligne Recto/Verso, consacrée à 
l’étude des manuscrits des écrivains et des artistes, qu’elle 
a dirigée jusqu’en 2009.

->  Lundi 15 mars 2010

14h00-14h45 A. PAGES (Université Paris 3 Sorbonne 

Nouvelle), Correspondance et genèse. 
------------------------------
Alain PAGES est Professeur de littérature française à 
l’Université Paris III - Sorbonne nouvelle dirige Les Cahiers 
naturalistes ainsi que « l’équipe Zola » de l’Institut des 
Textes et manuscrits modernes (CNRS). Il est l’auteur de 
différents ouvrages qui portent sur l’histoire du mouvement 
naturaliste ou sur l’engagement de Zola au sein de l’Affaire 
Dreyfus : Le Naturalisme (PUF, 1989), La Bataille littéraire 
(Séguier, 1989),  Émile Zola, un intellectuel dans l’affaire 
Dreyfus (Librairie Séguier, 1991),  Émile Zola. Bilan critique 
(Nathan, 1993), 13 janvier 1898. J’accuse ! (Perrin, 1998),  
Guide Émile Zola (Ellipses, 2002, en collaboration avec O. 
Morgan),  Émile Zola, de « J’accuse » au Panthéon (Lucien 
Souny, 2008). Il est aussi l’éditeur, en collaboration avec 
Brigitte Émile-Zola, des lettres adressées par Zola à Jeanne 
Rozerot (Gallimard, 2004). Il vient d’éditer l’ouvrage 
collectif Zola au Panthéon. L’épilogue de l’affaire Dreyfus 
(Presses Sorbonne nouvelle, 2010).

->  Jeudi 25 mars 2010

10h00 F. IDMHAND (Université du Littoral Côte d’Opale), 
Autour des manuscrits de Carlos Liscano, devenir écrivain 
dans les geôles de la dictature uruguayenne 

10h45 Intervention de l’écrivain, C. LISCANO
11h30-12h00 Questions, discussion
------------------------------
14h00  T. DUTOIT (Université Lille3) 
& M. GOLDSCHMIT (IUFM, Nord Pas de Calais), 
Autour des cours manuscrits de Jacques Derrida
15h30-16h00 Questions, discussion
------------------------------
Carlos LISCANO est écrivain et dramaturge. Né à 
Montevideo en 1949, il est l’auteur d’une œuvre prolixe, 
reconnue et valorisée par la critique. Depuis 2010, il dirige 
la Bibliothèque Nationale de Montevideo. 

Thomas DUTOIT est Professeur de Littérature anglaise à 
l’Université de Lille3 (2006-) et enseigne la littérature, la 
traduction, la philosophie et l’argumentation. Au sein de 
l’IHEP (Institut des hautes études en psychanalyse, ENS rue 
d’ Ulm, Paris) il co-dirige le séminaire sur la « littérature 
et métaphysique » (avec M. Goldschmit). Il est également 
membre du laboratoire CECILLE (E.A. 4074, Université de 
Lille3) et du comité éditorial des revues Oxford Literary 
Review et Tropismes.

Marc GOLDSCHMIT est docteur et professeur agrégé 
de philosophie (IUFM Nord Pas-de-Calais). Au sein de 
l’IHEP, il travaille sur la « littérature et métaphysique », 
et travaille, dans ce séminaire, sur la façon dont 
l’écriture littéraire peut penser, accompagner, provoquer 
le déplacement et l’ouverture du sens. Membre du groupe 
de travail « Penser les arts et la politique », F.C.T., 
Université de Coimbra, Portugal (2010-2013) il est aussi 
Fondateur et Président des « semaines européennes de 
Philosophie » à Lille (« Citéphilo ») de 1997 à 2006 et de 
son comité scientifique de 1997 à 2006.
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