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Université Paris Sorbonne (Paris IV) 28 rue Serpente - salle 40 

4 & 5 octobre 2013

L’ auteur(e) et ses doubLes
Stratégies de mise en scène de la figure auctoriale  

dans l’espace franco-germanophone

COLLOQUE JUNIOR DU CIERA



14h00  Accueil des intervenants 
14h30  Ouverture officielle du colloque 
14h45  Conférence inaugurale Véronique GELY (PR de Littérature Générale et Comparée, Directrice du  
 Centre de Recherche en Littérature Comparée EA 4510, Université Paris-Sorbonne, Présidente de  
 la Société Française de Littérature Générale et Comparée) : 
 L’auteur(e) : entre héros culturel et personnage de fiction

ÉchanGEs autouR dE La confÉREncE

I. Les doubLes de L’auteur(e) au seIn de ses œuvres
Président de séance Bernard Banoun  

(PR de Littérature allemande à l’Université Paris-Sorbonne, traducteur littéraire)

15h45  Bénédicte tERRIssE (Docteure en Études Germaniques, MCF à l’Université de Nantes) : 
 Institution postale, meurtre et métalepse : Wolfgang hilbig et ses fictions d’une  
 auctorialité est-allemande

ÉchanGEs / PausE cafÉ

16h50  Isabelle PatRoIX (Doctorante en Lettres et Art, Université Grenoble 3) :
 définir les figures auctoriales de Wajdi Mouawad dans ses pièces à la lumière de  
 l’autofiction
17h15  frédérique GIRaud (Doctorante en Sociologie, ENS de Lyon) :   
 L’auteur dans son œuvre : les doubles fictifs au service de la promotion de soi

ÉchanGEs autouR dEs dEuX coMMunIcatIons

18h00  Bilan de la première journée
19h30  Dîner convivial à la Maison de la Lozère
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9h45  Accueil des participants et présentation de la deuxième journée

II. L’artIste dans L’espace pubLIc : Le jeu du droIt,  Le droIt en jeu
Présidente de séance Bénédicte Maselli 

(Doctorante en Histoire de l’art contemporain à l’Université Rennes 2) 

10h00  Communication à deux voix de delphine KLEIn (Doctorante en Études Germaniques, Lyon 2)  
 et aline VEnnEMann (Doctorante en Etudes Germaniques et Théâtrales) : 
 nouvelles stratégies éditoriales ? Les enjeux de la publication en ligne à travers  
 l’exemple du site d’Elfriede Jelinek
10h25  Bouboucar dIonGuE (Doctorant en Droit, Université de Picardie) : 
 La crédibilité de l’accès libre aux œuvres face aux « droits réservés »

ÉchanGEs

11h20  antoine MoREau (Docteur en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication,  
 MCF en SIC et Arts Numériques à l’Université de Franche-Comté, Montbéliard, initiateur de Copyleft  
 Attitude et de la Licence Art Libre) : du copyright au copyleft ou de l’auteur aux auteurs

ÉchanGEs 

12h00  Buffet

III. sItuer L’auteur(e) dans Le champ artIstIque :  
stratégIes de contrôLe de La réceptIon d’une œuvre

Présidente de séance  diane Watteau  
(Artiste et critique d’art, MCF en Arts plastiques à l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne)

13h30 cécile LaMBERt (Doctorante en Littérature Française, Université Paris IV / Humboldt-Universität) :  
 oser le matérialisme : La Mettrie face à la République des Lettres du XVIIIe siècle
13h55  Marie PuREn (Doctorante en Histoire, École Nationale des Chartes, Paris) : 
 L’auteur et ses pseudonymes. stratégies d’écriture et mise en scène de soi chez Jean de la hire

ÉchanGEs / PausE cafÉ

15h00 Marie-christine GaY (Doctorante en Études Théâtrales Université Paris-Nanterre)  :  
 Le passage de l’autorité de la plume aux planches : Jean Genet et les créations  
 scéniques ouest-allemandes de son œuvre (1957-1975)
15h25  séverine LERoY (Doctorante en Études Théâtrales et chargée de projet du Centre d’Études et de  
 Ressources Numériques pour les Arts du Spectacle, Université Rennes 2)  :
 création de ressources numériques sur le processus de création : quels enjeux ?

 ÉchanGEs

16h15  Clôture du Colloque par les organisatrices

Samedi 5 octobre 2013 
Maison de la Recherche Paris Sorbonne - salle 40



Colloque du CIERA 
L’auteur(e) et ses doubles. Stratégies de mise en scène  

de la figure auctoriale dans l’espace franco-germanophone.

Maison de la Recherche Paris sorbonne  
Université Paris Sorbonne (Paris IV) 28 rue Serpente - salle 40 

4 & 5 octobre 2013

organisé par aline Vennemann et delphine Klein en partenariat et avec le soutien du CIERA  
dans le cadre des colloques « juniors ». Le colloque junior est un prélude au colloque international 

«Faire, défaire, contrefaire l’autorité. Regards croisés sur Elfriede Jelinek». 
http://jelinek2014.sciencesconf.org/resource/page/id/15

accès

Métro Odéon ou métro Saint-Michel

REstauRant

La Lozère - 4 Rue Hautefeuille - 75006 Paris (01 43 54 26 64)

soutIEns & PaRtEnaIREs

Avec le soutien de l’ED 506 ALL de l’Université Rennes 2  
et du CELEC de l’Université Jean Monnet, Saint-Etienne.


