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La lettre d’informations du  

Laboratoire d’Études Romanes

1. Événements du LER 

MERCREDI 4 AVRIL – 14 H-16H30 

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

Temps Présent »  

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

Intervenante : Eugenia Allier Montaño, "L’histoire du temps présent au Mexique et le 

mouvement de 1968". 
En savoir plus : http://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2017-2018-Seminaire-Memoires-et  

 

SAMEDI 7 AVRIL 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 : 
Giovanni Antonio Murgia (Université de Cagliari), « “Atalia”, oratorio scénique de Johann Simon Mayr et 

Felice Romani avec des interventions de Gioachino Rossini » 

Mario Domenichelli (Université de Florence), « Les psaumes de la pénitence dans l’histoire littéraire et 

opératique européenne » 

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

 

LUNDI 9 AVRIL 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 11 AVRIL – 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 : Cristina Climaco, « La mémoire oubliée de la résistance républicaine à la 

dictature militaire et à l’Estado Novo » 

En savoir plus : http://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2017-2018-Seminaire-Memoires-et  
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JEUDI 12 AVRIL – 14H-17H 

Séminaire de l’axe « Transferts textuels et migrations esthétiques » : « José Luis Guerín  

y la creación documental » 

Organisation : Pascale Thibaudeau 

Interventions : Pedro Poyato Sánchez, « Trazado y formalización de la imagen documental en Guest 

(José Luis Guerín, 2010) »; Brice Castanon, « José Luis Guerín y el Máster en documental de creación de 

la Universidad Pompeu Fabra » 

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

 

VENDREDI 20 AVRIL – 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  

 

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/ 

 
Julio PREMAT, Non nova sed nove. Anacronismos, inactualidades y resistencias en la 

literatura contemporánea, Rome : Quodlibet (col. Elements), 2017, 108 p. 

En savoir plus : http://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?Julio-PREMAT-Non-nova-sed-nove  

 

 

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

 

- Mises à jour de la rubrique « 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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