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Newsletter du mois de mars 2017 

 

(Activités internes au LER. Liste non exhaustive.) 

 
 

 

 

 JEUDI 2, VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 MARS 2017 

 

Colloque international : 

« Le fleuve et la ville. Possibilités descriptives d’une transformation 

permanente » 
 

Organisé par l’Université de Paris Est-Créteil, l’Université Paris 8 et la Universidad Nacional 

de Entre Ríos (Argentine) 

  

Pour plus d’informations : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2-4-03-2017-Colloque-

International  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 VENDREDI 10 MARS 2017 - 14H30-17H00 

 

Journée d’étude Internationale : 

« La democracia en femenino. Feminismos, género y ciudadanía en la 

España contemporánea ». 

 
Axe « Histoire, mémoire et politique dans l’Europe méridionale » 

 

Organisation : Mercedes Yusta 

 

Pour plus d’informations : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?Programme-Seminaire-

annuel-axe  
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 SAMEDI 11 MARS 2017 – 14H-17H 

 

Séminaire : 

« Les Romantiques et l’Opéra » 
 

 Paolo Russo (Université de Parme) : I silenzi di Marin Faliero 

 Marco Sirtori (Université de Bergame) : Disavventure dei “Masnadieri” di Verdi e 

Maffei tra traduzione e Libretto 

 

Pour plus d’informations : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?Seminaire-Les-

Romantiques-et-l  

 

 

 LUNDI 13 MARS 2017 - 17H30-19H30 

 

Séminaire : 

« Fragment et aphorisme » 
 

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

  

 M. le Pr. Eloy Navarro Domínguez (Universidad de Huelva) : « Las formas breves 

y la renovación del lenguaje poético entre el modernismo y las vanguardias » 

 Mme le Pr. Dominique Bonnet (Universidad de Huelva) : « Literatura francesa y 

formas breves en la escritura juanramoniana ». 

 

Responsables du séminaire : Annick ALLAIGRE et Daniel LECLER Université Paris 8 

 

Pour plus d’informations : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?13-3-2017-Seance-

seminaire  
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 JEUDI 30 MARS 2017 

 

Séminaire : 

ALHIM 
 

Axe « Historicités latino-américaines : littérature et société » 

 

 Álvaro García San Martín (Universidad Pedagógica de Santiago de Chile) : 

« Lamennais y su recepción en Francisco Bilbao y en la prensa de 1842 a 1854 en 

Chile y Perú » 

 

Pour plus d’informations : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?Seminaire-ALHIM-

Axe-Historicites  

 

 

 

SITE WEB DU LER 

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

Nous vous informons que le site web du LER est progressivement mis à jour afin de : 

- viser une meilleure lisibilité de l’information 

- viser une meilleure visibilité des activités (cf. la page d’accueil où les événements en cours 

et qui me sont parvenus sont affichés ; la sous-rubrique « actualités ») et membres du 

laboratoire (cf. pages profil / CV) 

- des contenus d’actualité 

 

Les principales rubriques dont les contenus ont été modifiés, alimentés, etc. sont 

« Laboratoire » et « Partenariat et échanges ». Vous trouverez dans cette dernière un certain 

nombre d’informations sur la veille scientifique, les financements, etc. Nous vous invitons 

donc à consulter régulièrement le site. 

 

 

Nous vous souhaitons un bon mois de mars ! 

 

Soumia LABLACK 

Doctorante contractuelle en études hispaniques 

EA 4385 

Webmaster du LER 

soumialablack@yahoo.fr 
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