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Projet financé par UPL 



Séminaire interne 

¡  14/12/2020 Brice Chamouleau, « Réflexivités sur les 
mémoires autopoïétiques » 

¡  24/06/2020 (en ligne) Marta López Izquierdo et 
Mercedes Yusta, présentation du projet CAREXIL-FR 

¡  20/01/2020 Julio Premat, « Penser le temps de et 
dans la littérature contemporaine »  

¡  24/10/2019 Pascale Thibaudeau, « Penser la hantise 
et l'absence : perspectives de recherche » 



Budget 2020 

43500€ 

Solde 

20017€ 

11600 

Aide sociale 

7450 

Report Dépenses 

23483 



Perspectives 
2021 



Budget 2021 

49250€ 

Fonctionnement 

40250€ 

Activités 

28450€ (32650€) 

Missions EC 

6000€ 

Missions et 
activités doct. 

5800 

Equipement 

3000€ 

Salaires 

6000€ 



Projets 2021 



« Dynamiques, variation et innovation  
dans les langues romanes » 

Séminaire CIRRI-LER 

Séminaires 2020-2021 



Colloques 1er semestre 
¡  Avril 2021 : Occidentalisme : L’Occident après 1945 (avec 

TransCrit) 

¡  27-28 mai 2021 : Syndicalisme, conflictualité et action 
directe dans les Amériques et en Europe, de la fin du XIX° 
aux années 1980 (avec IDA) 

¡  20-21 Mai 2021: La question de l’émancipation des 
femmes en Italie (19e-début 20e siècle): protagonistes et 
oppositions. En ligne 

¡  10-12 juin 2021 : Traduire à la Renaissance IV (St Andrews) 

¡  16-17-18 juin 2021 : Politiques éducatives et projets de 
société : discours et pratiques, 19e-21e siècles (avec 
Orléans et Tours)  



Colloques 2e semestre 
¡  Septembre 2021 : Pratiques coloniales et inimitiés 

politiques dans l'Espagne du XXe siècle  

¡  Septembre 2021 : colloque Renaissance (UPL) 

¡  23-24 septembre 2021 : Socialistas, républicains, 
anarquistas e radicais. Velhas resistências, novos 
estudos e memória  

¡  Octobre 2021 : Quel passé pour l’avenir? (histoire 
littéraire) 

¡  19-20 novembre 2021 : A gauche. Horizons littéraires 
latino-américains  

¡  Décembre 2021 : Epistolâtries 



Colloques  et journées d’études 2021 

¡  COLLOQUES (sans date)  

¡  15-16 avril De la ville à la nation : 
continuité et ruptures dans 
l’histoire de la chanson 
espagnole contemporaine (XIXe-
XXIe siècles)  

¡  13-14-15 mai : 15 M señas de 
memoria. Les 10 ans du 
mouvement des Indignés 
espagnols : traces, mémoires et 
représentations    

¡  JOURNEES D’ETUDES 

¡  16 mars : Être et naître victime(s) 

¡  Alternances et changements 
dans les langues romanes : choix 
didactique (juin ou oct.) 

¡  Novembre : Les querelles de la 
Renaissance (UPL) 

¡  Le poids des mots (Carexil-fr) 

¡  Nov. ou déc. : Quale politica 
dopo il virus? Concetti politici 
rivisitati alla luce della pandemia  


