Héritages/subterfuges
VIIe

Rencontre des Dix-neuviémistes
18.-19.11.2021

Instytut Filologii Romańskiej UAM
al. Niepodległości 4, Collegium Novum, salle 104B
Jeudi le 18 novembre, I session, présidence : Anita Staroń

9h30 : accueil des participants
10h-10h20 : Beata Kędzia-Klebeko (Université de Szczecin) : L'héritage de la grande
littérature en question : Victor Hugo et les Misérables dans la transposition
cinématographique éponyme de Ladj Ly au XXIe siècle
10h20-10h40 : Joanna Kulczewska (Uniwersité Mikołaj Kopernik) : La cathédrale
Notre-Dame de Paris et l’héritage littéraire de Victor Hugo
dans les paratextes des éditions polonaises
10h40-11h : discussion
11h-11h30 : pause-café
II session, présidence : Łukasz Szkopiński

11h30-11h50 : Małgorzata Gamrat (Université Catholique de Lublin Jean-Paul II) :
L’héritage esthétique de Jean-Baptiste Rousseau dans les cantates
romantiques
11h50-12h10 : Ewa Wierzbowska (Université de Gdańsk) : L’héritage (re)jeté
12h10-12h30 : discussion
12h30-14h : déjeuner
III session, présidence : Małgorzata Gamrat

14h30-14h50 : Łukasz Szkopiński (Université de Łódź) : L’avènement du vampire
romantique
14h50-15h10 : Anna Kaczmarek-Wiśniewska (Université d’Opole) : Les Héritiers
Rabourdin d’Émile Zola, ou comment échouer à ressusciter l’héritage
de Molière à l’époque naturaliste
15h10-15h30 : Tomasz Kaczmarek (Université de Łódź) : Le passage du dramatique
à l’ère de l’infradramatique, ou l’héritage du théâtre de boulevard
15h30-16h : discussion
16h-16h30 : pause-café

IV session online

16h30-17h : Edyta Kociubińska (Université Catholique de Lublin Jean-Paul II) :
Le dandysme et l’héritage brummellien versus byronien – entre inspiration
et rejet
17h-17h30 : Agata Sadkowska-Fidala (Université de Wrocław) Héritages
et subterfuges huysmansiens : le corps douloureux, l’enfance annulée
17h30-18h : Andrzej Rabsztyn (Université de Silésie) : Transformation d'une forme
narrative : le roman épistolaire français et francophone
Vendredi le 19 novembre, V session, présidence : Anna Opiela

9h-9h20 : Aleksandra Kamińska (Université de Szczecin) : Hernani de Victor Hugo
et son héritage mélodramatique
9h20-9h40 : Marta Sukiennicka (Université Adam Mickiewicz) : La Rabouilleuse
ou l’art balzacien de spoliation
9h40-10h : discussion
10h-10h30 : pause-café
VI session, présidence : Aleksandra Kamińska

10h30-10h50 : Anna Opiela (Université de Varsovie) : Villiers de l’Isle-Adam :
l’héritier en quête d’un héritage (littéraire) ?
10h50-11h10 : Anita Staroń (Université de Łódź) : L’insoutenable poids
de l’héritage : le testament d’Octave Mirbeau
11h10-11h30 : discussion
11h30-12h : pause-café
VII session online

12h-12h30 : Tomasz Szymański (Université de Wrocław) : Les avatars de la tradition
au XIXe siècle : Pierre Leroux kabbaliste
12h30-13h : Aleksandra Dera (Université Adam Mickiewicz) : Jules Michelet, héritier
(im)possible de la Naturphilosophie ?
13h-13h30 : Jolanta Rachwalska von Rejchwald (Université Marie-Curie
Skłodowska) : L’inachèvement en héritage. Sur la potentialité du sens
des œuvres inachevées au XIXe siècle
14h : clôture du colloque

