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Colloques 2021 Titre Equipe Partenaire

17 et 18
 
 juin

Désirs, attraits et peurs des 
frontières : les Amériques 
dans tous leurs états

1 TREE, ITEM (UPPA)

CLIMAS (UBM)

Institut des Amériques

24 et 25
 
juin   

Networking May Sinclair / 
Les réseaux littéraires de May 
Sinclair

3 Université de Nantes

14 et 15
 
octobre

Pour une histoire comparée 
de Romania et de la Revue 
des Langues Romanes

2 Université de Montpellier

8 et 9
 
novembre

Colloque international 
"Le journal littéraire dans 
les contextes français et 
hispanique"

1  

18 et 20
 
novembre

Colloque Littérature et pensée 
scolastique en France (XIII et 
XV siècles)

2 Université de Montpellier

 

 

Journées d’études 2021 Titre Equipe Partenaires

10 et 12 mai Symposium f(p) / fonction-
présence Expérimentation et 
intensification de la présence 
par la pratique de l’écriture et 
du méta-art

1 CLARE (UBM)

20-mai Onésime Reclus, aux origines 
de la francophonie

1 TREE (UPPA)

06-oct Journée d'étude " L'agit-prop 
au théâtre et au cinéma (2e 
édition)"

2 Université Jean Jaurès



11 et 12 octobre Guy Hennebelle : critique, 
cinéma, politique

2 Université Paris3

14-oct Novelty in unionism & 
loyalism

3 Université Gustave Eiffel

26-nov Traduire le double langage : 
double jeu et double sens

1  

22-oct Refaire un monde, repenser 
le commun: ouvrir le temps. 
La philosophie et la littérature 
contemporaine à l'épreuve du 
présent

3 UNIZAR

08-juin-21 Pirate des mots, du langage » 
La langue de Régis Jauffret

3 Université Sorbonne

16-sept-21 Journée doctorale 1  

 

 

Séminaires et conférences 
2021

 

Intervenant et titre Equipe Cadre

2 avril Nicolas Bareït, Agatha 
Christie : le droit apprivoisé

2 Séminaires équipe Arts et 
Savoirs

2 septembre Claire Vieilleville : "Le roman 
ancien : de l'image de l'autre à 
l'image du roman".

2 Séminaires équipe Arts et 
Savoirs

11 mars Atelier Je suis ma voix, avec 
Marie Géligné

1 Séminaire équipe 1 et 3 Voix/
Vocalités

2 avril Fabienne Moine (UPEC) 
« Voix de l’ombre : la 
parole des pensionnaires 
des workhouses à l’époque 
victorienne »

1 Séminaire équipe 1 et 3 Voix/
Vocalités

28 octobre Florine Berthe « the thing is 
» et structures apparentées : 
les apports d'une approche 
prosodique

1 Séminaire équipe 1 et 3 Voix/
Vocalités

21 juillet Bernard Darbord (Professeur 
Emérite Université de Paris 

2 Conférences sur l'histoire des 
langues romanes



X – Nanterre) Le castillan et 
les autres langues romanes 
dans la Péninsule Ibérique 
(le portugais et l'aragonais 
en particulier) : quelques 
aspects de leur évolution et de 
leurs relations du XIIIème au 
XVIème siècles

31 juillet Michel Banniard (Directeur 
d’études honoraire à 
l’EPH); Langue romaine 
et langues romanes : une 
histoire renouvelée de la 
latinophonie antique et de sa 
métamorphose langagière 
(IIIe- IXe s.

2 Conférences sur l'histoire des 
langues romanes

3 juin  M. Juan Manuel Aragüés 
(Professeur de philosophie à 
l’Université de Saragosse) : 
« De idiotas a koinotas : cómo 
construir un mundo común »

3 Projet Région Aragon Habiter 
le monde, refaire un monde

10 juin  M. Jorge León (Professeur 
de philosophie à l’Université 
de Saragosse) : « Imaginar la 
diferencia colectivamente : 
del principio de esperanza 
al deleuzo-marxismo 
cibernético »

3 Projet Région Aragon Habiter 
le monde, refaire un monde

30 septembre ROM’POL Le polar en langue 
romane, un patrimoine 
culturel émergent

1 Journées de lancement de 
réseau + école thématique

20 et 21 octobre "Latin et histoire des langues 
Romanes"

2 Séminaire UNITA


