Journée d’étude

La vie des autres
Réflexions sur la biographie
1

vendredi 17 mars 2017

Petit auditorium 10h - 17h
Entrée libre

Depuis Vies parallèles des hommes illustres de Plutarque, la vie des gens
célèbres n’a pas cessé de susciter des récits de toutes sortes et des
biographies par milliers. De la notice biographique de quelques mots à la
biographie en plusieurs volumes, le genre n’a pas cessé d’accompagner les
savoirs portant sur toutes les grandes figures de l’activité humaine. Si elle
occupe quelques spécialistes soucieux d’en comprendre l’histoire et le
fonctionnement, la biographe occupe également le monde éditorial, qui
connaît le goût des lecteurs et lectrices pour ce type de « littérature », et
bien davantage encore les biographes, qui n’ont de cesse de récrire ces
vies qui nous fascinent.
Cette journée réunira chercheurs, éditeurs et créateurs sur un sujet que
l’intérêt toujours croissant de la notoriété rend plus que jamais d’actualité.
Journée organisée par Martine Reid
(université de Lille Nord de France/CNRS)

10h - 13h

> Penser

Sous la présidence de Martine Reid
Avec la participation de
François Dosse (IUFM Créteil), La biographie entre science et fiction
Ann Jefferson (Oxford University), Vie de femme : le genre en biographie
Martine Boyer-Weinmann (université de Lyon-2), Un auteur, des biographies : les vies multiples de Louis Aragon, Roland Barthes et Paul Valéry
Michel Pierssens (université de Montréal), La Vie devant soi
Déjeuner au Belvédère (BnF, Tour des Lois)

14h30 - 15h30

> Éditer

Tables rondes animées par Merryl Moneghetti
Avec la participation de
Gérard de Cortanze (Editions Gallimard, « Folio biographie »)
Sophie Hogg-Granjean (Editions Fayard)
Mary Leroy (Editions Flammarion/Aubier)
16h - 17h

> Écrire

Avec la participation de
Pierre Assouline
Evelyne Bloch-Dano
Jean-Paul Goujon
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