SEMINAIRE
Écritures du
vieillissement

12 novembre : Introduction - Moyen-âge
- Fabienne Boissiéras, Marc Hersant, Régine Jomand-Baudry,
Introduction au séminaire
- Françoise Laurent, Université Blaise Pascal-Clermont II,
« Jeunes et vieux dans le jeu de la Feuillée d’Adam de la
Halle ».
10 décembre : XVIe siècle
- Franck Bauer, Université de Caen :
« Le vieillard, la jeune fille et la mort : Les Sonnets pour
Hélène de Ronsard »
- Chantal Liaroutzos, Université de Paris VII :
« Pourquoi partir si tard ? Montaigne, le Journal de voyage,
les Essais »
30 janvier - XVIIe siècle
- Myriam Dufour-Maître, Université de Rouen :
« La vieillesse de Corneille »
- Emmanuel Bury, Université de Versailles-Saint-Quentin,
« L’écriture du vieillissement selon Saint Évremond »
13 février : XVIIIe siècle
- Jérôme Thélot, Université Jean Moulin-Lyon 3 :
« Le dernier Rousseau : incarner la doctrine ».
- Catherine Ramond, Université de Bordeaux :
« Beaumarchais et La Mère coupable, ou le vieillissement
de l’auteur avec ses personnages »
26 février : Antiquité
- Marie Ledentu, Université Lyon 3 :
« Vieillir dans l’élégie : jeu poétique et auctorialité chez les
poètes augustéens ».
- Benjamin Goldlust, Université Lyon 3 :
« La déploration de la vieillesse dans les Élégies de
Maximien : entre fiction autobiographique et posture
rhétorique « (titre provisoire)
13 mars : XIXe siècle
- Alain Guyot, Université de Reims :
« La Vie de Rancé de Chateaubriand : un ‘commencement
de la fin’ ? »
- Raphaël Luis, Université Lyon 3 :
« Lire pour ne pas vieillir : l’imaginaire nostalgique de R. L.
Stevenson »
10 avril : XXe siècle
- Marc Hersant, Université Lyon 3 :
« Les Carnets 1978 d’Albert Cohen, ou les ultimes
ressassements ».
- Guillaume Perrier, Université Paris VII :
« La question du vieillissement dans les dernières
interventions manuscrites de Marcel Proust »
La fin du séminaire donnera lieu à l’organisation d’un colloque
portant sur le thème « Trous de mémoire, failles du cerveau : le
témoignage de la littérature (Alzheimer et autres troubles) qui
aura lieu à l’Université Lyon 3 les 23 et 24 mai 2014 ».

Hans Baldung (1510) « Les trois âges de la femme et la mort ».

