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Jeudi 15 mars

        
09h00 • Accueil des participants

09h15 • Ouverture du colloque par Christian Morzewski et Dorothée Catoen

   Première partie • Pierre Jean Jouve : entre terre et ciel
    Président de séance • Béatrice Bonhomme

09h30 • Anis Nouaïri (Université de Tunis) : 
« “Un poème d’airain en apparence, et de pure ascension en substance” : 
Errance du verbe entre ciel et terre dans la poésie de Pierre Jean Jouve »

10h00 • Machteld Castelein (université catholique de Louvain) : 
« Le roman : une morte vivante »

10h30 • Michael.G.Kelly (université de Limerick) : 
« Pierre Jean Jouve : de l’entre-deux à l’indicible »

11h00 • Pause

11h15 • Titaua Porcher (université d’Hawaï-Manoa) :
« La réversibilité des valeurs symboliques comme dynamique de l’entre-deux »

11h45 • Jean-Paul Louis-Lambert (webmaster du site pierrejeanjouve.org et membre actif de la Société des Lecteurs 
de Pierre Jean Jouve) : 

« Jouve et les stigmatisé(e)s – les mille et un noms de Lisbé ». Fictions détectives. 

12h15 • Repas 

  Deuxième partie • Pierre Jean Jouve : entre l’homme et l’écrivain
    Président de séance • Jean-Paul Louis-Lambert

14h00 • Roland Roudil (université de Montpellier III) : 
« Pierre Jean Jouve dans la correspondance Romain Rolland-Gaston Thiesson »

14h30 • Eric Dazzan (université de Bordeaux I) : 
« Enfance : entre poésie et autobiographie »

15h00 • Dorothée Catoen (université d’Artois) : 
« Sur les traces de Pierre Jean Jouve. Itinéraire biographique » . 
Départ pour un itinéraire jouvien à travers les rues d’Arras

17h00 • Inauguration de la plaque sur la maison d’enfance de Pierre Jean Jouve. 
Cérémonie officielle. 

17h30 • Pot amical à l’office culturel d’Arras

     

Vendredi 16 mars 

08h45 • Accueil des participants

  Troisième partie • Pierre Jean Jouve : aux frontières des genres 
   Président de séance • Christian Morzewski

09h00 • Béatrice Bonhomme (université de Nice-Sophia-Antipolis) : 
« Jouve : entre roman et poésie : la trouvaille d’un nouveau récit poétique »

09h30 • Marie Etienne (écrivain) : 
« Jouve, Claudel : le ciel peut attendre ? »

10h00 • Tristan Hordé (université de Tours) : 
« L’érotique jouvienne : entre récit et poème »

10h30 • Frédérica Zéphir (université de Nice-Sophia-Antipolis) : 
« L’Entre-deux romanesque »

11h00 • pause

11h15 • Marie-Antoinette Laffont-Bissay (université de Pau et des pays de l’Adour) : 
« Les Noces : un recueil de l’entre-deux entre poésie et prière »

11h45 • Charles Arden (université de Paris VIII) : 
« Pierre Jean Jouve entre critique et création musicale »

12h15 • Repas
 
14h00 • Serge Popoff (artiste). Présentation d’oeuvres

« Comment vivre la poésie avec le geste du dessinateur ? » 

  Quatrième partie • Entre deux époques, entre plusieurs courants
   Président de séance • Michael G.Kelly

14h30 • Myriam Watthee-Delmotte (université catholique de Louvain) : 
« Le Tombeau de Baudelaire jouvien, de la Renaissance à l’actualité : 
la création discursive d’une identité plurielle »

15h00 • Dorota Nowak (université de Varsovie) :
 « Entre l’interdit et le permis. Lecture anthropologique de Paulina 1880 »

15h30 • Laure Himy-Piéri (université de Caen) : 
« L’entre-deux jouvien comme définition de la poétique de l’auteur »

16h00 • Départ des participants



Pierre Jean Jouve, 
Vivre et écrire l’entre-deux

Colloque organisé 
par l’Université d’Artois

Contact
Dorothée Catoen • dorothee.catoen@univ-artois.fr

Cette manifestation est organisée avec le soutien financier de l’association Arras Université,  
de la mairie d’Arras, de la Banque Populaire du Nord  
et du service culturel de l’Université d’Artois

www.univ-artois.fr

ré
al

isa
tio

n •
 se

rv
ice

 co
m

m
un

ica
tio

n d
e l

’U
niv

er
sit

é d
’Ar

to
is 

• f
év

rie
r 2

01
2

www.univ-artois.fr

Pour + d’infos :


