La poésie contemporaine en bibliothèque universitaire: État des lieux et
perspectives Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Après avoir été à l''honneur pendant des siècles, la poésie peine aujourd''hui à faire entendre sa
voix. Les mots "poésie contemporaine" font peur. Pourtant la poésie d''aujourd''hui n''a rien
renié de ses préoccupations littéraires, culturelles et humaines. A ce titre, les bibliothèques ont
le devoir de se pencher sur elle et de s''interroger sur la place qu''elles souhaitent lui accorder
en leurs murs. Au sein de l''université, cette réflexion rejoint également la question des
perspectives et des missions pour la documentation de l''enseignement supérieur. Comment la
poésie contemporaine permet-elle de redéfinir les enjeux des bibliothèques universitaires? Ce
mémoire propose une réflexion d''ensemble sur la situation de la poésie contemporaine à
travers l''univers des bibliothèques.

7 mars 2017 . . dressent un état des lieux de la présence de la littérature contemporaine à
l'université en France et au Québec. . La bibliothèque universitaire et la valeur littéraire du
contemporain . Perspectives critiques et propositions littéraires ... déjà pris » : les leçons de
poétique de François Bon in Le mot juste,.
De l'espace livre au lieu de vie - Usages et représentations des librairies . (avec Sonja
Kellenberger), Edition de la BPI, Bibliothèque Centre Pompidou, mai 2011. . Article
électronique - Catalogue de la Biennale d'art contemporain de Lyon . Berlin, capitale de la
culture alternative », dans le Mensuel de l'Université,.
19 déc. 2003 . tel ouvrage, critique ou poétique, d'où un plaisir intellectuel qui a lui seul . Leur
travail patient fait d'Aix-en Provence le lieu de rencontre . état des lieux ... ingénieusement des
perspectives à coup de citations bien choisies qui, hors de .. dispersion des images auxquels se
plait la poésie contemporaine.
12 avr. 2016 . Bibliothèques . séminaire 2015/2016 "Concepts et création : un état des lieux des
littératures . Spécialiste de poésie contemporaine et de littératures . les concepts actuels, mettre
en perspective le renouveau critique et ses.
AUPELF Association des universités partiellement ou entièrement de langue française . LGDJ
Librairie générale de droit et de jurisprudence . cette étude autour du thème : la Francophonie
en Haïti : Etat des lieux et perspectives. ... La Génération de la Ronde refuse la poésie trop
militante de leurs prédécesseurs et se.
20 mai 2017 . Les études et entretiens réunis dans ce volume dressent un état des lieux de la
présence de la littérature contemporaine à . La bibliothèque universitaire et la valeur littéraire
du contemporain . La poésie contemporaine à l'Université : un genre incarné . Perspectives
critiques et propositions littéraires.
-1991 : ATER Université Rennes 2 / IUFM de Bretagne > 1993 ... -Petit dictionnaire des lieuxdits en Provence, Montfaucon, Librairie Contemporaine, 2003, 110 p. .. -"Anthologie de la
poésie provençale moderne précédée d'une introduction .. état des lieux, analyses et
perspectives, Cahiers de Sociolinguistique n° 12,.
8 juin 2017 . Yves Boudier, un des initiateurs des États généraux de la poésie. . responsables
de structures, critiques, universitaires ou chercheurs. . de librairie, de présence en bibliothèque
ou de lectures dans l'espace public, il y a une . Commencer une réflexion, faire une sorte d'état
des lieux et des pratiques,.
Les questions suscitées par la poésie contemporaine sont des enjeux de bibliothéconomie .
perspectives de la documentation pour l'enseignement supérieur. Descripteurs : .. ETAT DES
LIEUX EN BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES .
bibliothèque associé à la BU de l'université de Montpellier depuis l'intégration des . CDDP
(CANOPE, aujourd'hui) et le CRD a vu le jour pour proposer aux usagers un même lieu de ..
Littérature française et étrangère classique et contemporaine. .. avec le contenu et l'évolution
des programmes et l'état de la recherche.
Littérature et Culture de l'Espagne moderne et contemporaine (XXème . et le roman, la poésie
ou le cinéma (Jesús Franco, Eloy de la Iglesia) sous le .. puis des relations du Département
avec la Bibliothèque Universitaire Robert de Sorbon ... Le roman espagnol entre 1880 et 1920 :
état des lieux » organisé à Amiens.

Un état des lieux et des forces de l'édition littéraire en Communauté . Liège, Bibliothèque de la
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, . l'histoire de la bande dessinée mise
en perspective à travers les hors-textes de .. Le cas de José Muñoz et Carlos Sampayo : étude
des sources et analyse poétique,.
Par conséquent, établir un état des lieux dudit secteur exige non . en jeu ou de leurs enjeux
réels ou en perspective, mais aussi de la nature .. (bibliothèque Nationale du Royaume, Rabat),
Base de donnée de la bibliothèque la Source, Rabat, et . de Recherche sur le Maghreb
Contemporain, le Centre Jacques Berque,.
20 févr. 2017 . Perspectives littéraires », . Université Paris-Nanterre / ANR LITTéPUB . Si la
forme, qui ose faire entrer l'inégalable Poésie dans l'univers .. du discours publicitaire –, que
cette équation soit finalement devenue un lieu commun, un poncif ... La publicité est la fleur
de la vie contemporaine ; elle est une.
C'est un paradoxe de vouloir appliquer la rhétorique à la poésie, alors qu'elle semble . La
première introduit l'anecdote du voyage au cours duquel a eu lieu .. chez des poètes récents et
même contemporains comme René Char, Yves Bonnefoy ou .. 15C'est dans cette perspective
qu'avec Colette Camelin, nous avons.
11 juin 2014 . A. Eclatement de la distinction entre prose et poésie : . Pour le premier, ils sont
domestiques, pour le second, ils restent à l'état sauvage. . Au lieu de connaître d'abord les
choses par leur nom, il semble qu'il ait d'abord un ... La perspective est bien historique et
n'oublie pas le caractère singulier de cette.
29 sept. 2017 . Comptes rendus: Henri Omont, dans Bibliothèque de l'École des chartes, ..
[www]; Textes de français ancien, Ottawa, Laboratoire de français ancien, Université
d'Ottawa. . Recueil des chefs-d'œuvre de la poésie française depuis les ... État des lieux et
propositions », Perspectives médiévales, 36, 2015.
Au lieu d'une étude circonscrite à une scène du troisième conte, Bertrand Marchal .. le lien et
faire l'état des lieux dans le domaine de l'édition et des lectures. . de la nouvelle édition des
Œuvres complètes dans la Bibliothèque de la Pléiade, .. Pendant que la Biblio~thèque
municipale de Rouen numérisait le dossier.
Le corpus de littérature en 4e-3e : état des lieux », avec Gersende Plissonneau, . Enjeux et
perspectives d'une culture médiévale au lycée », Perspectives .. poésie contemporaine pour la
jeunesse », IUFM d'Aquitaine, équipe TELEM, . de seconde 2D3 à la Bibliothèque
d'agglomération de Saint Omer (en lien avec.
29 juin 2017 . . Poésie et jeunesse / La place du livre de poésie en librairie et en bibliothèque .
Après le temps de l'état des lieux vient donc celui des perspectives. . d'une autre à ce parcours,
poètes, éditeurs, universitaires, bibliothécaires, . et leurs interventions ces Etats généraux #01,
2017, La visibilité du poème,.
Poétique et rhétorique de la littérature japonaise moderne et contemporaine . de France, Paris :
Bibliothèque de l'IHEJ, diffusion de Boccard, 2011, 276 p. .. du japonais dans les universités
en France : état des lieux et perspectives », in Le.
. les étudiants, enseignants, bibliothèques et librairies (vente sur place au BTCR, .. Illettrisme à
Maurice et à La Réunion : état des lieux et perspectives, Travaux .. F. Duban, L'écologisme aux
Etats-Unis : histoire et aspects contemporains de . Pour une poétique de l'échange
philosophique : le dialogue d'idées et ses.
Professeur émérite, Université de Paris Sorbonne Paris IV .. La mystique, une dimension
essentielle de la poésie contemporaine ...... 126 ... Au lieu de puiser dans un « inconscient
collectif » ou dans une hypothétique. « mémoire . bouleversante perspective, tant spirituelle
que littéraire, à un énigmatique groupe de.
12 févr. 2012 . Tapez sur Google la requête précise "bibliothèque troisième lieu", . Rien que de

très séduisant dans cette perspective… . Un cocooning très contemporain .. Beaucoup de BU
n'en sont même pas encore là ; leurs équipes ont ce .. y sommes mais sans l'étrange poésie que
portait la métaphysique…
Au contraire, l'auteur contemporain Fawzi Mellah, marque une volonté de . L'instauration
d'une cité et d'un état est corrélée en effet à un discours qui . nous entraînent à reconsidérer en
boucle, dans une perspective cyclique qui est . Esthétique de la création verbale, Paris,
Gallimard, Bibliothèque des Idées, 1984, p.
Dans le cadre du Master 2 Fle professionnel proposé par l'Université . La littérature, dans une
perspective ludique et actionnelle, constitue-t-elle . établi cet état des lieux, nous définirons les
objectifs à atteindre dans le cadre de ce ... l'Alliance Française de la Bibliothèque de
l'Apprenant, bibliothèque nomade voyageant.
Bibliothèque de philosophie contemporaine. Polices de ... ces émergences se renouvellent ; la
poésie met le langage en état ... Après avoir suivi les rêveries d'habiter ces lieux inhabitables,
nous sommes .. Presses Universitaires de France, p. 129. .. ries du nid et de la coquille se
présentent ici en deux perspectives.
Bibliothèque idéale des sciences sociales Bi2S .. La rétention administrative des étrangers et
l'État de droit dans la France contemporaine . Philosophie, théologie et poésie à la Renaissance
. Perspectives du care .. Gerland État de lieux.
. la poésie et des images (peinture, photographie, dessin) dans une perspective . Le CERCC
veut ainsi proposer un état des lieux de la poésie qui puisse offrir . novembre 2012), en
collaboration avec les Universités Lyon 2 et Lyon 3. . Ce fonds, catalogué, est consultable en
ligne sur le site de la bibliothèque de l'ENS.
8 août 2014 . 1) En quoi consiste la projet de bibliothèque numérique initié par Google ? . Cliff
Haka, directeur des bibliothèques des universités de l'Etat du Michigan quand . Ce qu'il y a lieu
de retenir toutes les deux sont d'égale importance et méritent .
http://classiques.uqac.ca/contemporains/Berroneau_Delphine/.
10 févr. 2016 . Pour la poésie. Poètes de langue française (XXe-XXIe siècle). Un état des lieux
de la poésie de langue française aujourd'hui. La poésie, cet.
Notre perspective d'analyse est axée sur le langage et l'écriture : quelle est l'incidence . le rôle
poétique du spiritisme en tant que pratique d'écriture avec l'au-delà. . à la fois délimiter le
genre, le sujet et les lieux de production des textes choisis. ... "La formulation moderne et
contemporaine du problème de l'égalité des.
16 mai 2017 . Il a consacré des essais et articles à la poésie contemporaine, réuni des études .
Institutions, lieux dédiés, oeuvre souterraine ou instrument des . Le Tremplin poétique
(Bibliothèque municipale de Lyon) . Inscription à l'ouverture des Etats généraux de la poésie :
Journée d'échange et Apéritif poétique.
Monsieur Michel COLLOT Professeur à l'Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 . nous
conduit à la question de la spatialité textuelle du poème en prose. .. sous de telles perspectives
que nous voudrions explorer, dans l'espace poétique de . de certains paysages mentaux qui
symbolisent spatialement l'état de l'esprit.
Catalogue de la bibliothèque · Agorha . 431 - Histoire de l'art britannique 1750-1850 : un état
des lieux . 463 - Jean-Philippe Garric : Architecture, naissance de la période contemporaine .
Étienne Louis Boullée, L'Utopie et la poésie de l'art, Paris, 2006 ; Robin MIDDLETON, MarieNoëlle BAUDOUIN-MATUSZECK, Jean.
25 oct. 2017 . La prise en compte de la mise en scène contemporaine donne à cette perspective
historiographique son arrimage à l'actualité du spectacle.
Assistante d'État, Université de Neuchâtel, chaire d'histoire de la langue française . État des
lieux et perspectives (Histoire et évolution du français, 2), Paris, . Genève: Librairie Droz S.A..

lien internet . La tradition lexicographique comme source et modèle d'un traitement
contemporain de l'étymologie francoprovençale.
bibliothèques publiques, excluant les bibliothèques universitaires . Proposer une approche de
la création contemporaine . . 3.1.3. Un état des lieux aujourd'hui . .. Les Bibliothèques en
Europe : Organisation, projets, perspectives, sous la.
La poésie contemporaine en bibliothèque – pour la diffusion d'un genre oublié . Bien que cette
étude présente un état des lieux français, la réfl exion lancée par . de la Bibliothèque nationale
de France forment, grâce à de multiples perspectives, les pièces . Québec, Les Publications du
Québec / Université Laval, 2013
Repères méthodologiques pour une poétique comparée ». Voix et images ... Le Livre
numérique en bibliothèque : état des lieux et perspectives. Paris : Cercle.
30 sept. 2003 . Heureusement que chez Castera, la poésie et la révolution (à venir et . des plus
grandes figures de la poésie haïtienne contemporaine. . Montréal: Université du Québec; New
York: McMillan Theatre à . Notre Librairie 132 (octobre-décembre 1997): 76-89. . Atelier, «
Littérature en Haïti: état des lieux ».
il y a 4 jours . Il aura lieu à l'Université de Bangor, du 4 au 6 avril 2018. Notre . est œuvre de
traduction, de passage d'un état à un autre. Ce sont . en marge des livres de la bibliothèque
d'Herman Melville. . ouvrages de poètes contemporains traduits (ou co-traduits avec Bernard
Rival) de Keith Waldrop et de Susan.
20 févr. 2015 . En 2011, une équipe de l'Université de Cergy-Pontoise a entrepris d'organiser .
résultats ont été présentés lors d'un colloque à la Bibliothèque nationale de . jeunesse : état des
lieux et perspectives, Paris : BnF/CNLJ, 2012. 2 .. littérature contemporaine : la plus grande
partie, environ une soixantaine.
parler au XXIe siècle de la littérature française moderne et contemporaine ? . L'auteur,
professeur à l'Université de Chicago, consacre sa leçon inaugurale au Collège de France à
réfléchir à .. La littérature en FLE : état des lieux et nouvelles perspectives .. De la dimension
poétique des textes littéraires en classe de FLE.
5 oct. 2016 . Dans sa première partie, l'étude dresse un état de la question, basé sur . Les
conclusions de la recherche, examinées à la lumière des perspectives ouvertes par le Conseil
de . Lieu : Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres - Campus de . l'atelier Poésie multilingue
s'installe à la BU Droit-Lettres dans la.
la gouvernance des universités » et des nouveaux enjeux auxquels doivent répondre les .
esthétique ou poétique » de la langue, le texte littéraire est cité plusieurs fois dans la . littéraire
contemporain en prose », puis en C1, de « comprendre des textes . Littérature et FLE : état des
lieux, nouveaux enjeux et perspectives.
. en 744, dans l'ode que notis avons rappelée en second lieu , l'ode Phœbus . Delà ses
institutions littéraires, sa bibliothèque paltaine avec les concours . il est vrai, que le
dévouement a l'Etat représenté par un homme , d'autres ont servi . de mémoire, ni plus de
prévoyance que leurs contemporains. lls partageront.
Balzac en perspective(s) : modélisation (. .. Approches de la poésie contemporaine : arrêts sur
l'image . poésie courtoise) et sera prolongé par des séances à la Bibliothèque de l'Arsenal. ..
Attention : ce cours n'aura plus lieu le jeudi, mais le mardi. . Anne-Marie Paillet (ENS) et
Claire Stolz (Université Paris-Sorbonne).
. ont donc ici l'occasion de présenter un état des lieux du théâtre tel qu'il se produit .
Introduction – Quelques aspects du théâtre contemporain en République . envers cette pièce
d'atelier à peine sortie de l'université, était relativement… ... du Théâtre est hébergée et
soutenue par la Bibliothèque Nationale de France.
La poésie contemporaine en bibliothèque universitaire. État des lieux et perspectives . Les

Herbiers, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, La Mothe-Achard.
La poésie du XIXe au XXe siècle : du romantisme au surréalisme – Pistes de travail .. La
poésie n'est pas seule » : ainsi le poète contemporain Michel Deguy a-t-il choisi .. de 1987 de
l'Institut français du Royaume-Uni, Éditions universitaires, . pourra étudier les « aventures du
rêve » dans une perspective diachronique,.
14 janv. 2012 . Autour de la retraduction : Perspectives littéraires européennes . Elle est
étroitement liée à l'établissement d'une « Bibliothèque idéale . ENRICO MONTI Introduction :
La retraduction, un état des lieux 9 . PETER SCHNYDER Traduire la poésie : Quelques
réflexions . http://www.orizons-universites.com.
il y a 2 jours . Les Presses universitaires de France sont une maison d'édition fondée .
Révolution gnostique, dans la collection « Perspectives critiques ».
Pierre Goldin reçoit le prix Appel en poésie à Biscarosse .. PARTIS POLITIQUES,
DÉMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT EN AFRIQUE : .. LA PROFESSION ENSEIGNANTE
DANS L'UNIVERSITÉ CAMEROUNAISE; ENJEUX .. Etat des lieux, défis et perspectives ...
LA PENSÉE POLITIQUE AFRICAINE CONTEMPORAINE
Étude de la poésie française moderne et contemporaine, de Victor Hugo et . culturelles de
l'Europe dans la perspective d'échanges et de compréhension . Ma bibliothèque idéale . Site
CRITAOI (Agence Universitaire de la Francophonie) .. Le paysage, état des lieux, Actes du
colloque de Cerisy (juillet 1999), coll.
Échange monétaire et évolution économique », thèse de Doctorat d'Etat ès-Sciences .. Histoire,
savoir et poétique, Sylvain David, Janusz Przychodzen et ... Rencontres Université-Société, sur
le thème L'identité, Librairie Kléber, Strasbourg . Culture et Société : état des lieux et
perspectives, Maison Interuniversitaire des.
nom des plus fameux Bt des plus anciens dans la musique dt dans la poésie des Grecs. .
leur/bu e tir l'entrrulre , Et les chéries des monts s'empr: aient de defcend". . où l'usage des
choses inanimées était libre & permis , au lieu que l'usage de . à—peu-prcs contemporain
d'Orphée , reprochant à son fils Hippolite le peu.
18 févr. 2011 . Après des études à l'université de Yale, Léon-François Hoffman obtient un
Ph.D. en .. L'Image de la femme dans la poésie haïtienne », Présence africaine, 24-25, oct. .
Coup d'oeil sur la littérature haïtienne », Notre Librairie, 48, avr.-juin . in La République
haïtienne : État des lieux et perspectives, Paris,.
Etat des lieux. Le 20 octobre 2017. En France, en Europe et plus largement dans le monde, les
femmes ont partout intégré le marché du travail au cours du XXe.
HIMY Laure, « Poésie contemporaine et pratique sym- phonique . mis en place à l'Université
Rennes 2 au sein de deux équipes . Bibliothèque de .. mais lieu cosmique aussi (de l'infini à
volonté, du vent, des ... perspective Bertrand-Baudelaire, la modernité du point de . exemple)
qu'à l'état de traces, ou d'éclats.
Nunc » (le titre est de Jacques Darras), est une revue consacrée à la poésie contemporaine. Elle
paraît depuis 2002, avec le concours du Centre National du.
2007 - Musique contemporaine : état des lieux / perspectives (in revue Nunc, .. [Catalogue
d'exposition, Bibliothèque nationale de France, 13 octobre 2003 - 18 .. et poésie dans
l'Antiquité : actes du colloque de Clermont-Ferrand, Université.
Colloque international "Enjeux, débats et perspectives : 50 ans de sciences de .. "Le répertoire
théâtral contemporain pour la jeunesse : quelle visée éducative ?". . filmique dans les cursus
des futurs enseignants : état des lieux européens ». . Communication de Geneviève Guetemme
(IUFM CVL / Orléans), « Poésie et.
16 mai 2017 . . de la Poésie, l'Espace Pandora et la Bibliothèque municipale de Lyon, . de faire
un « état des lieux », de dresser des perspectives et de faire des . Il a consacré des essais et

articles à la poésie contemporaine, réuni des.
De l'ambiguïté d'un paradigme à la proposition d'une poétique de l'insularité dans ... colloque
New Perspectives on Indentured Labour, 1825-1925, Université de . contexte plurilingue », in
Actes du Colloque international Etat des lieux de la . de la Traite dans quelques romans
francophones mauriciens contemporains ».
4.1 La Bibliothèque littéraire devient bibliothèque universitaire. 4.1.1 Le legs à .. Revue
d'histoire moderne et contemporaine, 39-1, janvier-mars 1992 et Jean-Michel Leniaud, ..
volonté de l'État, un lieu de mémoire du surréalisme? Est-ce .. primordiale accordée à la poésie
et à l'art dans la transmission de ses idées.
Au-delà de ces perspectives professionnalisantes, notre département ... UEP.12.2.2 : Poésie
contemporaine, poésie d'avant-garde = 3 ECTS ... Tout étudiant de Lettres doit posséder dans
sa bibliothèque et avoir lu un . Actes du 1er Congrès : La littérature caribéenne, état des lieux,
problématiques et perspectives.
Maître de conférences en histoire de l'art contemporain . Histoire croisée des bibliothèques
municipale et universitaires à Nancy du . sociologie, État des lieux et perspectives, Perpignan :
Presses Universitaires de Perpignan, février 2015, pp.213-228. . Théorie et sensibilité poétique
: Deux abstractions en vis-à-vis dans.
de la librairie et de sa logique commerciale, Victor Hugo forge, dans Les misérables .. c'est à ce
titre que, dans la perspective d'une poétique historique des formes et des . rétrospectivement
ce genre dans la critique universitaire contemporaine. le corpus . de la presse. en second lieu,
la poésie fait encore, par le journal,.
Guide de Nice par ses campus universitaires . 21 et 22 mai 2012 - Salle de Conférences de la
Bibliothèque du campus Carlone .. Colloque international « Poésie de cour, théâtre historique
(XVIe-XVIIIe siècles, .. L'art contemporain et la Côte d'Azur. .. Etat des lieux, enjeux sociaux
et perspectives psychopathologiques.

