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Description

Domaine de recherche: Littérature de jeunsesse, didactique de la littérature . du traumatisme,
de la violence, de la Shoah : la question de « l'irreprésentable ».
. à goûter au vertige de l'irreprésentable tout en lui permettant d'appréhender la . Fictions
littéraires et hypothèses scientifiques au siècle des Lumières, Paris,.

Maître de conférences en littérature comparée à l'Université Blaise-Pascal . Mondes irrésolus et
métaphores de l'irreprésentable dans la littérature européenne.
Revue d'histoire littéraire de la France . Dieu est, en effet, le seul qui soit proprement
irreprésentable, comme en témoigne la longue tradition religieuse et.
29 févr. 2016 . C'est ainsi que nous voyons qu'à travers la littérature, ils arrivent à témoigner
des atrocités .. Cela revient à représenter l'irreprésentable.
Mais la littérature est aussi parfois figée dans une loyauté traumatique. . mondiale :
l'irreprésentable de l'holocauste hante un certain sublime de l'écriture et le.
Dictionnaire littéraire de la nuit qu'il a dirigés aux Éditions Honoré Champion. .. objet à la vue
pose également le problème de l'irreprésentable et renvoie à la.
Patricia Attigui est psychologue clinicienne, psychanalyste, professeur de psychopathologie à
l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, membre EA 4430.
Postures théoriques : théorie générale et applications de la littérature . littérature, ou
d'esthétique, telles que l'indicible, l'irreprésentable, les postures du témoin.
5 févr. 2017 . Journal de la littérature, des idées et des arts .. une couleur jaune opaque
(lumières de Thomas Veyssière) vient occulter l'irreprésentable,.
6 oct. 2014 . La littérature semble avoir permis au cinéaste d'explorer à fond son univers
fantasmatique. Ce qu'Alain Guiraudie confirme pendant l'interview.
Face à l'irreprésentable horreur du massacre de masse, les témoins sont . lettre W. La mémoire
en toutes lettres du jeu littéraire tient donc lieu du je en défaut,.
La danse en littérature, représentation de l'irreprésentable. Rien n'est plus difficile à arrêter que
la beauté corporelle. Hugo von Hofmannsthal. Du séjour de.
L'anamorphose, masque de l'irreprésentable en peinture et en littérature. Céline FROMHOLTZ
(direction Pascal Dethurens, Université de Strasbourg, 2010).
1 avr. 2017 . La représentation du Mal en littérature pose très souvent la question . de
l'insoutenable et de l'irreprésentable mais soulève bien plus encore,.
21 déc. 2014 . Présenter l'irreprésentable, l'exposition annuelle d'art contemporain organisée
par le Musée des beaux-arts de Nantes au Hangar à Bananes.
De l'irreprésentable en littérature / textes réunis et présentés par Jean-Marc Houpert et Paule
Petitier. Other Authors: Petitier, Paule. , Houpert, Jean-Marc.
La représentation interdite. Jean-Luc Nancy. Les disparus. Patrice Loraux. La représentation et
l'impossible. Fethi Benslama. S'il y a de l'irreprésentable.
Professeur de Littérature Américaine. . Domaines d'enseignement : Littérature américaine. .. La
danse en littérature, représentation de l'irreprésentable ».
Après les cours, lire, s'intéresser, s'améliorer, partager la littérature. Les programmes . La
casquette de Charles, ou l'irreprésentable…. By Geoffrey OBIN in.
De l'irreprésentable en littérature, Collectif, L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
L'analyse littéraire du texte dramatique utilise certes de nombreux procédés des ... choquants, «
irreprésentable » – « représenter l'irreprésentable » faisant, à.
21 oct. 2000 . Equipe de recherche "Littérature et civilisation du XIX° siècle" . premier drame
de Hugo, Cromwell, a longtemps passé pour irreprésentable.
Littérature et psychanalyse, Alliance Israélite Universelle, 2002, pp. 17-30. . Essai sur la
Pulsion de Mort et l'irreprésentable, Meysieu, Cesura, 1991. Viollet.
Le métadiscours a rêvé de faire basculer le crime sanglant dans l'irreprésentable. . Pourtant, le
discours de l'histoire littéraire québécoise, dans sa version la.
Ainsi, Perec voit dans le livre d'Antelme un triomphe de la littérature . littéraires, nouvelle
série, n° 4, « Indicible et littérarité », s. dir. .. l'irreprésentable :.

La « rentrée littéraire » – c'est-à-dire la sortie simultanée d'un grand nombre de .. parole du
témoin, C. Lanzmann fait de l'irreprésentable une œuvre visuelle,.
Livre : Livre De L'Irrepresentable En Litterature de Houpert, Jean-Marc ; Petitier, Paule,
commander et acheter le livre De L'Irrepresentable En Litterature en.
guerre irreprésentable par les procédés traditionnels du récit : « La narration est ... point de vue
littéraire, le narrateur parle à plusieurs reprises d'un formidable.
Dictionnaire de culture littéraire · Frank Lanot, Emmanuel Deschamps, Bénédicte Lanot, Pierre
Présumey. 19,00 €. Acheter.
Le médecin est-il un héros ou une victime littéraire, un modèle ou un .. nous avons en
commun, bien qu'il dise l'irreprésentable, à savoir sa propre souffrance.
Mais la littérature est aussi parfois figée dans une loyauté traumatique. C'est le cas, en France,
depuis la Seconde Guerre mondiale : l'irreprésentable de.
. des techniques de représentation de l'irreprésentable ; Jean-Jacques Lecercle situe l'infini dans
"l' événement-sens-phantasme" capturé par la littérature.
Déplorant la nécessaire domestication du réel par le langage, le discours littéraire tend à
assigner la violence à l'irreprésentable et développe d'autres moyens.
1 févr. 2016 . Les débats sur la frontière entre littérature et histoire réanimés par la ... alors
considéré comme « irreprésentable » afin de répondre à une.
Le sceau de l'irreprésentable : . Hiroshi Noma jette une des pierres angulaires de la littérature
de notre pays en la bâtissant telle qu'on la voit de nos jours.
Littérature monstre : parce qu'il s'agit ici de la littérature dans les . ésotériques ; tension vers
l'irreprésentable et l'incompréhensible, abandon de l'univocité et.
Entre ces deux pôles de l'irreprésentable oscille l'écriture vouée à l'échec. L'événement de la
fracture est vécu par Michaux comme la perte d'une partie de soi.
27 mai 2011 . Entre regard et regard : de l'irreprésentable dans Paysage sous . Heiner 19291995 Bildbeschreibung, Dramaturgie, Théâtre (Littérature),.
La danse en littérature, représentation de l'irreprésentable », Littérature n° 112, décembre 1998,
3-13. CARTER Alexandra (ed.), Dance Studies Reader.
3 oct. 2011 . Ce qui relève du domaine de ce qu'on appelle ici l'irreprésentable est d'ordre . Par
quels procédés iconographiques et littéraires la culture.
. et le témoignage de l'irreprésentable – et d'autre part eu égard à l'inesthétique . 525- 536 ; «
Deleuze, Bartleby et la formule littéraire », in La Chair des mots,.
30 janv. 2015 . Ce qui a lieu alors n'est pas un adieu à la littérature, ni sa complète . passage de
«l'irreprésentable» à la «crise de la représentation», travaux.
Approches de l'irreprésentable », n° 2, 2001. Nancy Desjardins et Bernard Andrès [dir.], «
Utopies en Canada », n° 3, 2000. Nancy Desjardins et Jacinthe Martel.
Maison d'édition littéraire le félin - L'Oeil mystique - Peindre l'extase dans . C'est justement le
grand défi de la « représentation de l'irreprésentable » que ce.
. la poésie pour rendre compte de l'irreprésentable d'Auschwitz : Qui rapportera . dans
laquelles poésie, littérature et théâtre se questionnent et s'enrichissent.
21 mars 2010 . Le réel, c'est justement l'irreprésentable, l'innommable, l'impossible. [3]. Aussi,
le concept se rattache à la faculté de perception ou de.
Signification de irreprésentable dans le dictionnaire françaisavec exemples . de réflexions sur
la question de l'irreprésentable dans la littérature et dans l'art.
3 juin 2002 . Petitier,Paule/Houpert,Jean-Marc(eds),De l'irreprésentable en littérature.
HARMATTAN . - ISBN : 2-7475-2303-9.
18 janv. 2008 . Les ouvrages d'analyses sur les oeuvres de Sade pullulent, comme c'est le cas
d'ailleurs pour tous les grands auteurs littéraires, à l'exception.

12 nov. 2015 . Ophir Lévy : "Qu'est ce qu'un irreprésentable? . à partir d'images et d'extraits
d'oeuvres littéraires, reprend la question de l'infigurable.
28 janv. 2016 . Débats autour de l'irreprésentable (G. Didi-Huberman/ J. Ran. . entourent la
possibilité même de sa représentation (la littérature sur le sujet.
19 juin 2012 . Violence et littérature : une première ébauche ... doit-on dessiner les contours de
l'irreprésentable, ou donner une forme littéraire à l'abject ?
La perspective diachronique introduit un irreprésentable relatif, c'est-à-dire en .. de la
Révolution française (Paris, Éd. du Seuil, 1990) quant à la « littérature.
. en relation intime avec l'irreprésentable et parce qu'elle est alors devenue le lieu symbolique
par excellence du travail du deuil. Deuil et littérature : écrire les.
5 déc. 2015 . Une rencontre autour de l'irreprésentable exige aujourd'hui de confronter .
Catherine Coquio : « Auschwitz a mis la littérature en suspens ».
l'irreprésentable . 39) Tout le parcours intellectuel et littéraire de Bernard Noël peut être lu à
mes yeux comme une interrogation infinie du sens qu'acquiert.
. de l'adolescence, de la position du témoin et de la notion d'irreprésentable. .
psychopathologie, philosophie, esthétique, littérature, art et anthropologie, dans.
Paysage idéal et "météorologie" dans la littérature française du Moyen Âge · Notz, MarieFrançoise. . 9, Essay, L'indicible et l'irreprésentable dans l'exemplum
maître de conférences en littérature française ; vice-doyen UFR Lettres et Langues . De
l'irreprésentable en littérature, textes réunis et présentés par Jean-Marc.
Commandez le livre DE L'IRREPRÉSENTABLE EN LITTÉRATURE - Textes réunis et
présentés par Jean-Marc Houpert et Paule Petitier - Ouvrage disponible.
. incarné par la littérature du conte, le second relève du « détournement ironique», et plus
précisément d'un . demeurant dans l'indicible et l'irreprésentable .
Découvrez De l'irreprésentable en littérature le livre de Jean-Marc Houpert sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
. était pour le lecteur du registre de l'informe, de l'irreprésenté, voire de l'irreprésentable. . La
littérature offre enfin aux jeunes un important réservoir de figures.
Tout au long du xxe siècle, la littérature n'en finit pas d'ailleurs de faire retour sur . de
l'immémorial (les mythes), et rend compte de l'irreprésentable, donnant à.
Comment dire l'irreprésentable sans cesser de le penser comme irreprésentable ? Ce volume
réunit une série de réflexions sur la question de l'irreprésentable.
artistique: l'irreprésentable). - Surréalisme et absurde (Le vingtième siècle et les échappatoires
au concret, art et littérature). - Genres mixtes et généricité (Poser.
Professeur de Littérature française à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 .. position de
Jacques Rancière : une remise en question de l' « irreprésentable ».
définitivement kleistienne et forcément irreprésentable… .. la « Dichtung », la création
littéraire — c'est que, dans la pulsion, il y a un but qui n'est jamais atteint.
LA CATASTROPHE, DU RECIT MYTHIQUE A L'IRREPRESENTABLE . littéraire, la
catastrophe..est dramatique, dernière péripétie qui dénoue par un coup de.

