Journée d’étude Agrégation 2017

Les Âmes fortes
de Jean Giono

mercredi 30 novembre 2016, 9h.-18h.
Université d’Artois - Arras
Amphithéâtre Jacques Sys (« Le Dôme »)

Entrée libre et gratuite sur inscription préalable auprès de : christian.morzewski@univ-artois.fr
Programme détaillé sur : www.univ-artois.fr - www1.ac-lille.fr - www.les-ames-fortes-jean-giono-site-officiel.fr

Partenaires :

Journée d’étude Agrégation 2017

Les Âmes fortes de Jean Giono
Mercredi 30 novembre 2016 (9h.-18h.)

- Matin 9h.
Accueil des participants et mot de bienvenue
par Brigitte-Buffard-Moret et Evelyne Thoizet,
co-directrices de l’UFR de Lettres & Arts,
Myriam White-Le Goff,
coordinatrice de la préparation à l’Agrégation de Lettres à l’Université d’Artois,
et Christian Morzewski,
organisateur de la journée d’étude
9h.30
Denis Labouret
(Université Paris Sorbonne)
« Rumeurs, ragots et racontars dans Les Âmes fortes »
10h.30
Sophie Milcent-Lawson
(Université de Lorraine)
« Locutions figées et “défigement” dans Les Âmes fortes »
11h.30
Laurent Fourcaut
(Université Paris Sorbonne)
« Dialectique de la perte et de l’avarice dans Les Âmes fortes »
Discussion
Pause - déjeuner

Université d’Artois, Arras, 9 rue du Temple,
amphithéâtre Jacques Sys
(« Le Dôme », accès par la rue de Cambrai)

- Après-Midi 13h.30
Alain Romestaing
(Université Paris Descartes)
« Corps et décors dans Les Âmes fortes »
14h.30
Marie-Anne Arnaud-Toulouse
(CPGE Dijon)
« La puissance du verbe et la question de l’oralité
dans Les Âmes fortes »
Pause - discussion
15h.30
Jacques Mény
(Association des Amis de Jean Giono)
« Machiavel au village »
16h.30
Christian Morzewski
(Université d’Artois)
« Thérèse ou “Je ne suis pas une dévoreuse” »

Entrée libre et gratuite sur inscription préalable auprès de :
christian.morzewski@univ-artois.fr
Programme détaillé sur :
www.univ-artois.fr
www1.ac-lille.fr
www.les-ames-fortes-jean-giono-site-officiel.fr
Déjeuner sur place possible
(restaurant universitaire d’Arras,
tarif CROUS passager, 7€50)
Pour vous rendre
à l’université d’Artois,
à partir de la gare
d’Arras ou y trouver
un parking

« Le Dôme »

Université d’Artois,
Arras, 9 rue du Temple,
amphithéâtre
Jacques Sys
(« Le Dôme », accès
par la rue de Cambrai)

Partenaires :

