
S e p t e m b e r  2 0 1 9

I n s i d e  t h e  I s s u e

Cet obscur objet
du désir:  le  corps
de la  femme dans
quelques textes du
Moyen Âge
Cette conférence qui sera
présentée par Corinne
PIERREVILLE (professeure à
l'Université Jean Moulin -
Lyon 3) a lieu dans le cadre du
séminaire "Le corps féminin
dans la littérature et la pensée
médiévales", animé par Anne
Paupert (axe THELEME). La
conférence se tiendra le 6
novembre de 15h à 17h en salle
Pierre Albouy. 

Cinéma de Midi:
"Le style de la
science" 8.10.19 -
21.01.20
 La deuxième rencontre
pour découvrir les
collections des films
documentaires aura lieu le 12
novembre à 12h30 au Petit
Auditorium de la BnF. Vous
seront présentées des
œuvres de Jean Painlevé de
1928 et de Momoko Seto de
2011. Invitée: Marie Diagne,
conteuse, interprétera les
films en audio-description.  

1789 en BD:
REVOLUTION de
Grouazel et Locard
Pour sa première séance de
l'année, le séminaire IMAREV
18-21 reçoit Florent Grouazel
et Younn Locard, les talanteux
auteurs du roman graphique
Révolution I: Liberté (Actes Sud,
L'an 2, 2019, postface de Pierre
Serna). La rencontre aura lieu
le 8 novembre de 14h30 à 17h à
la bibliothèque Seebacher. Elle
sera animée par F. Lotterie, S.
Lucet et O. Ritz. Discutante: S.
Marchand, revue Orages. 

Séminaire pour une Antiquité -
Monde 2019-2020
La deuxième séance de ce séminaire
préparé par Carole Boidin, Tristan
Mauffrey, Maxime Pierre et Antoine
Pietrobelli, aura lieu le 14 novembre de
18h30 à 20h30 en salle 681 C. Elle sera
présentée par Corinne Bonnet (Université
de Toulouse) et aura pour thème:
"Hellénisme et micro-identités en Syrie:
dans les pas de Méléagre de Gadara".
Discutante: Florence Dupont (Université
Paris Diderot).

Colloque international: 
Anne Garréta, clinamen
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Anne Garréta qui bénéficie déjà d'une grande
reconnaissance critique, autant en France qu'en
Amérique du Nord, occupe une posture
singulière: elle est entrée à l'Oulipo, groupe où
les femmes étaient très minoritaires, avec une
oeuvre interrogeant le genre. Pendant deux
journées son travail sera étudié en prenant pour
point d'appui ce que les oulipiens nomment le
clinamen: l'exception qui confirme la règle. Le
colloque se tiendra à Paris Diderot en salle
Pierre Albouy (le 15.11) et à Paris 3 (le 16.11). 
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