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Actualités

➨vendredi 9 juin
Séminaire : « Séance commune ERESCEC et Transferts 
Textuels et Migrations Esthétiques »

Organisation : Pascale Thibaudeau
Intervenante : Carmen Moreno-Nuño (University of Kentucky)

➨vendredi 9 juin – 15H-17H00

Séminaire : Séance commune ALHIM et GRECUN
Intervenant : Alvaro García San Martín (Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación, Santiago de Chile) 

➨Samedi 10 juin  – 14H-17H
Séminaire : « Les Romantiques et l’Opéra »

Axe « Interactions des codes de création : textes, images et 
musique. Italie contemporaine »

Intervenants : Lorenzo Santoro (Université de la Calabre),  
Gaia Varon (Université Catholique du Sacré Cœur de Brescia) 

➨Mercredi 14 juin – 14H-18H00
Journée d’études doctorale du séminaire « Mémoires et 
Histoires du Temps Présent en Amérique Latine et en 
Espagne » 

➨Vendredi 16 juin – 15H-17H00
Atelier doctoral du LER

3è rencontre des doctorant-e-s du laboratoire autour de 
leurs travaux de recherche

➨Mardi 20 juin – 9H30-18H00
Séminaire : « La circulation des intellectuels de Droite dans 
l’Europe du Sud de l’entre-deux-guerres (Italie, Portugal, 
Espagne) »

Axe « Histoire, mémoire et politique dans l’Europe méridio-
nale, XIXe et XXe siècles »

Organisation : Laura Fournier et Cristina Climaco

Événements du LER
Plus d’informations dans la rubrique « EVENEMENTS »  
du site du LER : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/ 



➨Mardi 20 juin – 14H-17H00

Fin de l’appel à communications de la Journée des Doctorants  
du Laboratoire d’Études Romanes (EA 4385) intitulée  
« Dialoguer avec » et qui aura lieu le vendredi 13 octobre 2017.

 

➨Jeudi 22 juin – 16H-18H00

Séminaire : ALHIM

Intervenant : Alvaro García San Martín  
(Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación,  
Santiago de Chile)

➨Vendredi 23 juin – 9H30-12H30

Séminaire : « Linguistique comparative des langues romanes : 
théorie et description ». 
Axe : « Linguistique comparative des langues romanes : 
 théorie et description ». 
Intervenante : Ana Bela LOUREIRO (Ministère de l’Éducation de l’Angola, 
Universités Paris 8 et Nouvelle de Lisbonne).

Organisation : Isabel Desmet

➨Lundi 26 juin – 10H-17H

Séminaire : Séminaire ALHIM : « Dialogue d’Hommage  
au latino-américaniste Jean Piel (1936-2017) »

 

Camillo Faverzani (dir.), The Lark and the Nigthingale. Shakespeare  
et l’Opéra / Shakespeare e l’Opera. Séminaires / Seminari  
« L’Opéra narrateur » 2014-2015 (Saint-Denis, Université Paris 8 Paris,  
École Normale Supérieure Paris, Institut National d’Histoire de l’Art), 
Lucca, LIM, 2017, XXXII, 420 pp. 

Plus d’informations dans la rubrique « PUBLICATIONS »  
du site du LER : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/ 

Cristina Climaco, Republicanos, Anarquistas e Comunistas no exílio, 
1927-1936, Lisboa, Colibri, 2017

Isabel Desmet (dir.), Sandra de Caldas (col.), L’innovation lexicale  
dans les langues romanes, Saint-Denis : Université Paris VIII  
Vincennes Saint-Denis, 2016.

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

Nous vous retrouverons à la rentrée pour les prochaines newsletters et nous vous souhaitons un 
excellent mois de juin. Restez connectés au site du LER !

Julio Premat, Érase esta vez. Relatos de comienzo, Buenos Aires:  
EDUNTREF,  2017.

 

Pascale Thibaudeau, Carlos Saura, le cinéma en dansant 
Rennes, PUR, 2017

-  Création, dans la rubrique « ÉVÉNEMENTS », des onglets : 
 « historique événementiel de l’axe […] » (sous chacun des 6 axes),  
« ateliers doctoraux » et « journées des doctorants » et, dans la  
rubrique « ESPACE ÉTUDIANT », création de l’onglet « représentants 
des doctorants ».

-  Réorganisation en cours de la rubrique « ÉVÉNEMENTS »  
(l’ordre chronologique n’est pas encore établi mais tous les  
événements sont à présent réunis sous la catégorie qui leur  
correspond (séminaires, journées, colloques, ateliers, etc.).

-  Mise à jour des onglets « ouvrages des membres du LER  
(quinquennal 2012-2017) » dans la rubrique « PUBLICATIONS ».

Changement de direction du LER : Après onze ans à la direction du laboratoire (avec 
Françoise Decroisette d’abord puis Xavier Tabet ensuite), Julio Premat arrive au bout de 
son mandat. Ce seront désormais Pascale Thibaudeau (directrice), secondée par Enrique 
Fernandez (adjoint) qui occuperont ces fonctions. Veuillez vous adresser à eux pour toute 
démarche concernant le LER.

➨Lundi 15 mai

Changement de gestionnaire du laboratoire : Juane Rubio prend la relève de Serena Trovarelli à 
la Direction de la Recherche.

Administration du LER
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Nouveautés du site web du LER - Période avril-mai


