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La lettre d’informations du  

Laboratoire d’Études Romanes

 

1. Vidéos du LER 
 

Journée des doctorants du LER. « Revenances : de l’ailleurs et du passé » 

Laboratoire junior        

Organisation : représentants des doctorants du LER 

Intervenant-e-s : représentants des doctorants du LER 

Visionner : https://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?24-10-2019-Journee-

des-doctorants-du-LER-Revenances-de-l-ailleurs-et-du-passe  

 

2. Événements du LER 

MERCREDI 08 JANVIER – 17H00-19H00 

Séminaire IHTP. « Mémoire et Histoire en Amérique Latine et Espagne. Du 

contemporain au temps présent » 
Organisation : Jordi Canal, Enrique Fernández, Frédérique Langue, Laura Reali, 

Pascale Thibaudeau 

Intervenants : Mercedes Yusta, « Communistes vs. féministes? La Fédération 

Démocratique Internationale des Femmes au début de la Guerre froide (1945-1950) » 

En savoir plus : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2019-2020-Seminaire-Memoire-et-

Histoire-en-Amerique-Latine-et-en-Espagne-Du 

 

 LUNDI 13 JANVIER – 17H30-19H30  

Séminaire. « Le fait poétique : de la contestation à la transmission » 

Organisation : Daniel Lecler et Annick Allaigre 

Intervenants : Collectif de traducteurs 

En savoir plus : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2018-2019-Seminaire-

Le-fait  

 

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 JANVIER  

Colloque. « Images des langues romanes : discours, représentations et 

changements linguistiques » 

Organisation : Isabel Desmet, Myriam Ponge et Valdir Barzotto 

Intervenantes : Anne Challard-Fillaudeau, Pascale Thibaudeau, Isabel Desmet, et 

autres (cf. site web). 

En savoir plus : https://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?16-17-01-2020-Colloque-IMAGES-

DES-LANGUES-ROMANES-discours-representations-et-1797  
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LUNDI 20 JANVIER – 18H00-20H00  

Atelier doctoral. « Genre et féminismes dans les Amériques latines ». 

« Féminismes à la rencontre d’autres mouvements sociaux : les farc en 

Colombie et le mouvement étudiant au Chili » 

Laboratoire Junior 

Organisation : María Elvira Álvarez Giménez, Gabriela Del Salto, Lizbeth 

Gutiérrez, Alejandra Peña Morales, Yolinliztli Pérez Hernández, Tania Romero Barrios, Izadora 

Xavier Do Monte 

Intervenantes : Carla RODRIGUEZ, Mélina GAUTRAND 

En savoir plus : https://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2019-2020-Atelier-doctoral-Genre-et-

feminismes-dans-les-Ameriques-latines 

 

SAMEDI 25 JANVIER 2020 – 14H-17H 

Séminaire. « Voyages en musique » 
Organisation : Béatrice Didier, Camillo Faverzani 

Intervenants : Nathanaël Eskenazy, « Arrivées et départs dans quelques opéras 

issus de la "Gerusalemme liberata” dans la seconde partie du XVIIIe siècle » 

Stéphane Lelièvre, « Robinson Crusoé” d’Offenbach, ou quand l’Opéra-

Comique propose à ses spectateurs un aller-retour aux Amériques en 1867 » 

En savoir plus : https://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2019-2020-Seminaire-Voyages-en-

musique  

 

2. Publications 

Traductions, adaptations, réceptions de l’œuvre de Giovanni Verga. 

Transalpina n° 22 / 2019. Textes recueillis par Laura Fournier-Finocchiaro et 

Giorgio Longo 
En savoir plus : https://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?Traductions-adaptations-

receptions-de-l-oeuvre-de-Giovanni-Verga-Transalpina-no  

 
Arenal. Revista de historia de las mujeres 

Vol 26, No 2 (2019): “Los exilios de la mujeres” 

En savoir plus : https://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?Arenal-Revista-de-historia-

de-las-mujeres-Vol-26-No-2-2019-Los-exilios-de-la  

 

 

Publication de thèse :   

Veronica Manole, O debate parlamentar em português (Portugal, Brasil) e 

romeno: abordagem pragmático-discursiva      

En savoir plus : https://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?Theses  

 

Retrouvez toutes les publications dans la rubrique « PUBLICATIONS » du site du LER : 

http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/  
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3. Appels à communication 

 
Journée d’étude : « Être et naître victime(s) ? Constructions ultra-contemporainesde la figure de 

la victime de violences politiques » 

Date de l’événement : 14/05/2020 

Date limite pour les propositions : 06/12/2019 

Réponses aux participants : fin janvier 2020 

En savoir plus : https://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?14-05-2020-Journee-d-etudes-Etre-et-

naitre-victime-s-Constructions-ultra  

 

4. Administration 

Lundi 20 janvier 2020 – 16h00-17h00 

Assemblée Générale du LER 

Organisation : Direction du LER 

Ordre du jour : Élection à la direction du LER pour le prochain quinquennat ; Présentation du 

bilan financier et vote-Bilan scientifique et nouveaux projets ; Vote du règlement intérieur ; 

Questions diverses 

Intervenant : Julio Premat, « Penser le temps de et dans la littérature contemporaine ». 

En savoir plus : https://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?Assemblees-Generales-du-LER 

 

 

Projet de thèse de Tania Romero lauréat de la Bourse pour les Études de genre 

de la Ville de Paris  

En savoir plus : https://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?Tania-Romero-Barrios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleurs vœux à toutes et à tous ! 
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