Colloque organisé avec le soutien du CIERA dans le cadre des colloques juniors

15 novembre 2017
Accueil : 13h00
Marie LEGUERN-HERRY, doctorante en études

Panel 1 (14h-16h00)

L

ittératures, arts et
pratiques de la ville

16 novembre 2017
Panel 2 (9h-11h30)

D

Accueil : 8h30

e la ville antique à la Giacomo DIMAGGIO, doctorant en lettres classiques
(ENS de Lyon)
moderne

germaniques et arts de la scène (Université Paris X) :
Écriture située : enjeux dramaturgiques de l'inscription Modération: Gwenaëlle Zielinski
du "Kleines Spiel" dans la ville de Munich dans les
pièces pour marionnettes de Tankred Dorst

Désir féminin et espace urbain. Le plaisir et ses
représentations littéraires dans la Rome antique
Noga MISHLIBORSKY, docteure en lettres classiques, agrégée d'allemand (Paris)

Lea HERRMANN, master 2 en études germaniques (ENS de Lyon - Université Goethe de
Francfort-sur-le-Main) :
Der postmoderne Flaneur. Gehen als poetischer Code in Peter Kurzecks "Übers Eis"

Julian DE RIVAS, doctorant en lettres classiques (Université Bordeaux III)
La réappropriation de l'espace urbain en temps de crise politique chez Hérodien et Dion
Cassius
Discussion

Modération : Sarah Gaucher

Le rapport de Bruno Snell et Jean-Pierre Vernant à la ville à travers l'exemple d'Athènes

Aurore PEYROLES, postdoctorante en littérature comparée (IFRA/SHS, Francfort-sur-le-Main) :
Déambulation en territoire banlieusard - "Bécon-les-Bruyères" d'Emmanuel Bove
Discussion

E

Panel 3 (13h15-15h15)

nquête / En quête de terrain

Modération : Philipp Jonke

Table ronde (16h-17h00)

D

eux ans d'études sur les pratiques
urbaines

ENS de Lyon - Université Goethe de Francfort-sur-le-Main Laboratoire junior PrEuX

Anne LAGNY, professeur des universités, études germaniques (ENS de Lyon)
Robert SEIDEL, professeur des universités, littérature allemande, (Université Goethe de
Francfort-sur-le-Main)
Frank ESTELMANN, docteur en Romanistik, akademischer Oberrat, Romanistik (Université
Goethe de Francfort-sur-le-Main)
Philipp JONKE, doctorant en études germaniques (ENS de Lyon)
Gwenaëlle ZIELINSKI, doctorante en études germaniques (Université de Nantes)

Traductions du colloque : Rebecca LAFFIN et Marlène BELTRAN

Aude LE GALLOU, doctorante en géographie (Paris I)
Explorer les ruines urbaines à Berlin et Detroit : pratiques de l'espace et mises en récits
numériques
Pauline Claudot, doctorante en anthropologie (ENS de Lyon et Université de Halle)
Une épidémie et des écrits. Endiguer Ebola par les mots, de villes en villages
Karsten FORBIG, docteur en études germaniques (Université de Nantes)
"Und überall wo sie ankommen sieht es gleich aus". Orts- und Raumkonzepte im
(post)dramatischen Werk von Falk Richter
Discussion

C

onférence de
clôture 15h30-16h30

Anne LAGNY, professeur des universités, études germaniques (ENS de
Lyon)
La ville dans le cinéma en RDA. Autour du film "Die Architekten"

