Romanisches Seminar
Littérature française moderne

Journée d’études proustiennes, Zurich, 7-8 octobre 2022
« Les mondes désorbités » : lire Proust aujourd’hui

Cette journée d’études réunit des chercheuses et chercheurs qui, débutants ou avancés,
proposent un éclairage contemporain sur À la Recherche du temps perdu. Le défi est double car
comment prouver que l’œuvre proustienne, mille fois commentée, a encore des choses à nous
dire, aujourd’hui, où le climat, la société, la culture nous apparaissent comme autant de
« mondes désorbités » (Combray) ? Le public est invité à dialoguer avec des spécialistes suisses,
français, italiens et allemands qui lui feront part de leur corps-à-corps (presque) quotidien avec
l’œuvre. Manière de mettre leur foi en un roman dont l’infinie plasticité tient à un ancrage dans
une tradition multiple qui nous éclaire et que Proust nous permet d’éclairer en retour.

sous la responsabilité de Thomas Klinkert et de Dagmar Wieser
avec le soutien de l’Université de Zurich
Journée ouverte à toute personne intéressée, entrée gratuite, sans inscription
Les exposés (20 à 25 min.) seront suivis d’une discussion avec le public.

« Les mondes désorbités » : lire Proust aujourd’hui
Romanisches Seminar

Vendredi 7 octobre, 14h00
Ouverture par Thomas Klinkert et Dagmar Wieser
KOL-G-217 (Bâtiment principal, Rämistrasse 71)
Présidence : Luzius Keller
14h15 - 15h00 ― Angelika Hoffmann-Maxis (Leipzig) :

« L’autre moi, l’autre texte : Lire la Recherche au-delà de la narration »
15h00 - 15h45 ― Isabelle Dumas (Paris) :

« Le polemos de Proust »
15h45 - 16h30 ― Dagmar Wieser (Zürich) :

« Dormeur éveillé, dormeur woke ? Proust et l’adolescence »
Pause café
Présidence : Isabelle Dumas
17h00 - 17h45 ― Magali Bossi (Genève) :

« Proust et le haïku : dans la tasse à thé japonaise »
17h45 - 18h30 ― Giulia Agostini (Heidelberg) :

« Marcel Proust et le mysticisme »
Dîner

Samedi 8 octobre, 09h00
RAA-E-30 (Alte Kantonsschule, Rämistrasse 59)
Présidence : Angelika Hoffmann-Maxis
09h00 - 09h45 ― Thomas Klinkert (Zürich) :

« Mort à jamais ? Entre expérience de la mort et naissance du texte »
09h45 - 10h30 ― Pauline Mettan (Genève) :

« Par-delà nature et culture : Proust et la question de l’hérédité »
Pause café
Présidence : Dagmar Wieser
11h00 - 11h45

― Lancelot Stücklin (Genève) :
« L'inscription corporelle de l’esprit (embodied cognition) : Proust entre
phénoménologie et sciences cognitives »

11h45 - 12h30 ― Luzius Keller (Zürich) :

« Le jeu appelé Alphabet / Das Proust-Alphabet »
Clôture

