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La lettre d’informations du  

Laboratoire d’Études Romanes

1. Événements du LER 

LUNDI 12 MARS – 17H30-19H30 

Séminaire « Fragment et aphorisme » 

Axe de recherche : « Transferts textuels et migrations esthétiques : Poétique et traduction » 

Organisation : Annick Allaigre et Daniel Lecler 

Intervenante : Tania Romero « Des mémoires qui se tissent: genre et récits du post-conflit 

armé au Pérou dans la littérature écrite et orale (2000-2016) » 

Traduction collective des aphorismes d’Ideolojía de Juan Ramón Jiménez 

En savoir plus : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2017-2018-Seminaire-Fragment-et 

 

MERCREDI 14 MARS – 17 H-19H 

Séminaire « Mémoire et Histoire en Amérique Latine et Espagne. Du contemporain au 

Temps Présent »  

Organisation : IHTP (CNRS)- UNIVERSITÉ PARIS 8/EHESS 

Intervenant : Angel Rafael Lombardi Boscan, « ¿La rebelión de los historiadores? » 

En savoir plus : http://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2017-2018-Seminaire-Memoires-et 
 

 VENDREDI 16 MARS – 13H-15H  

Atelier doctoral du Laboratoire Junior 

Organisation : représentants des doctorants du LER 

Intervenantes : 
Macarena Miranda, communication. 

Soumia Lablack, formation au logiciel de mind mapping collaboratif (Mind Meister) 

En savoir plus : http://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?Seances-des-ateliers-doctoraux  

VENDREDI 16 MARS – 17H 

Séminaire "Historicité latino-américaines" - Rencontre avec Hernán Ronsino 

Axe de recherche : "Historicités latino-américaines : littérature et société" 

Organisation : Julio Premat 

Intervenants : Laura Gentilezza et Julio Premat  

En savoir plus : http://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2017-2018-Seminaire-Historicite  

 

SAMEDI 17 MARS 2018 – 14H-17H  

Séminaire « La Bible et l’Opéra » 
Axe de recherche : "Interactions des codes de création : textes, images et musique. Italie 

contemporaine" 

Organisation : Camillo Faverzani 

Intervenants : 
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Eskenazy Nathanaël, « De la tragédie biblique en musique au hiérodrame : Jephté dans deux ouvrages du 

XVIIIe siècle : “Jephté” (1733) de Montéclair-Pellegrin et “Jephté” (1783) de Rigel-Dancourt » 

Antonio Meneghello, « “Caino” di Giacosa-Perosi un libretto interrotto. Riflessioni ed ipotesi di 

drammaturgia: Bibbia, teatro e  sogno »  

En savoir plus : http://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2017-2018-Seminaire-La-Bible-et-l  

 

MARDI 20 MARS – 9H30-12H30 

Séminaire de l’axe de recherche « Linguistique comparative des langues romanes : 

théorie et description »  

Organisation : Isabel Desmet 

En savoir plus : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2017-2018-Seminaire-

Linguistique  

 

Vendredi 23 mars 2018 – 15h00-17h00 

Séminaire ALHIM  

Axe de recherche : Historicités latino-américaines : littérature et société 

Organisation : Enrique Fernández Domingo 

Intervenant : Armando Perryman Figueroa, « Aproximación histórica sobre el problema 

negro en Cuba y los debates actuales acerca de la discriminación racial » 

En savoir plus : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2017-2018-Seminaire-

ALHIM-Amerique  

 

2. Publications de membres du LER 

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

http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/ 

 

3. Nouveautés du site web du LER 
Période du mois de janvier 

 

- Mises à jour des rubriques : 
« doctorants » 

« événements » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoire d’Études Romanes. 2, rue de la Liberté – 93 526 Saint-Denis cedex.  

Site web : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/ 

Assistante de laboratoire : Juane RUBIO. Tel. : 01 49 40 68 80. Mail : juane.rubio@univ-

paris8.fr  

Webmaster du LER : Soumia LABLACK soumia.lablack-dif@univ-paris8.fr 
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