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Programme scientifique du colloque
Mercredi 18 septembre 2013
9h00 :

Accueil des participants

9h30-9h45 : Introduction, Anne-Gaëlle Weber

Présidence : Nicolas Wanlin
9h45-10h25 :

« Les mots de « lettres », « littérature » et « science » au tournant des XVIIIe et XIXe
siècles », par Simona Gîrleanu (HC19)

10h25-11h05 : « Fractures et jointures entre belles et bonnes lettres au XVIIe siècle »,
par Claudine Nédelec (université d’Artois).
11h05-11h20 : Pause
11h 20-12h00 : « Les satires ménippées de la science nouvelle aux XVIIe et XVIIIe siècles : la littérature
comme avenir de la sagesse ? », par Nicolas Corréard (université de Nantes)
12h00-12h40 : « Les formes de l’abstraction au XIXe siècle : anecdote, type, loi »,
par Jérôme David (Université de Genève).
12h40-14h30 : Pause déjeuner
Présidence : Nicolas Wanlin (université d’Artois)
14h30-15h30 : Table ronde autour de Claudine Cohen (EHESS) : « Le roman comme encyclopédie des
sciences ».
15h30-15h50 : Pause
15h50-16h30 : « Le roman de la géologie, XVIIIe-XIXe siècles »,
par Anne-Gaëlle Weber (université d’Artois, HC19)
16h30-17h10 : « Monstre et gender : tératologie fictive, de Geoffroy Saint-Hilaire à Judith Butler »,
par Jean-François Chassay (UQAM, HC19)

Jeudi 19 septembre 2013
Présidence : Claire Barel-Moisan (UMR LIRE, HC19)
9h30-10h10 :

« Du poétique en science : analogie, cooptation ou modélisation ? »,
par Amelia Gamoneda Lanza (Université de Salamanque)

10h10-10h50 : « Transfert de paradigmes entre sciences et littérature et lectures romanesques des savoirs »,
par Christine Baron (Université de Poitiers)
10h50-11h10 : Pause
11h10-11h50 : « L'histoire d'une histoire : reprise, diffusion littéraire et abandon d'une découverte
botanique », par Hugues Marchal (Université de Bâle, HC19)
11h50-12h30 : « Évolutionnisme et modèles d’interdisciplinarité : Edgar Quinet, Herbert Spencer, John
Addington Symonds et Ernst Haeckel », par Nicolas Wanlin (université d’Artois, HC19)
12h30-14h30 : Pause Déjeuner
14h30-15h10 : « Nosographies fictives : le récit de cas est-il un genre littéraire? »,
par Bertrand Marquer (université de Strasbourg, HC19).
15h10-15h50 : « Théories de l’évolution et fiction contemporaine »,
par Anne-Rachel Hermetet (Université d’Angers).

Vendredi 20 septembre 2013
9h30-10h10 :

« Des (re)configurations académiques, entre politique et savoirs au XIXe siècle »,
par Sophie-Anne Leterrier (université d’Artois).

10h10-10h50 : « La guerre des étoiles : L.-S. Mercier contre les matadors de la confédération
astronomique », par Stéphane Zékian (CNRS, HC19)
10h50-11h10 : Pause
11h10-11h50 : « Usages et idéaux littéraires chez les mathématiciens du tournant des XIXe et XXe
siècles », par Frédéric Brechenmacher (École Polytechnique)
12h30-14h : Pause Déjeuner
14h00-14h40 : « Les effets narratifs de la science dans la littérature »,
par Thomas Klinkert (université de Freiburg)
14h40-15h20 : « Le conte fantastique d’E. T. A. Hoffmann à la lumière de Théophile Gautier »,
par Ingrid Lacheny (université d’Artois).
15h20 :

Conclusion
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