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Description

Avec ce colloque, tenu dans une époque de grande vigueur intellectuelle, et qui a notamment
permis une vive confrontation franco-allemande entre plusieurs conceptions de la lecture
(dont la Théorie de la réception par l'École de Francfort), diverses personnalités d'envergure
ont présenté des positions et des propositions méthodologiques liées pour un bon nombre aux
développements majeurs de l'écrit depuis la fin du XIXe siècle. Par l'importance des sujets et la
rigueur avec laquelle ils ont été abordés, cette rencontre, dont le présent livre en fournit
l'ensemble, a tenu une place incontestable dans la réflexion sur des problèmes toujours actuels.
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Les exercices canoniques auxquels je devais préparer mes ... 4 Pierre BOURDIEU, La
distinction, Minuit, Paris, 1979, p. 33. . Les recherches actuelles sur l'évaluation montrent bien
que l'apprenti a ... 15 Claudette ORIOL-BOYER, "L'art du rat, Problèmes de la réécriture",
Communication au Colloque de Cerisy, Ateliers.
16 janv. 2008 . Éducation nouvelle - Courants pédagogiques actuels : problèmes idéologiques .
Wallon aujourd'hui, avec Jacqueline Nadel ed du Scarabée1979; Pratiques . avec
S.Allemand,M.Frémont,colloque de Cerisy ed PUC 2012.
1979. « Problèmes posés par le traitement du discours rapporté dans une grammaire de
phrases ». ... Dialogisme, polyphonie: approches linguistiques » Actes du Colloque de Cerisy,
sept. .. Recherches historiques et actuelles. tomes I et II. ... De la lecture à la paraphrase :
remarques sur la citation au moyen âge ».
Pour une lecture des Méditations, Cahiers internationaux de symbolisme, . Dans l'inachevé…,
Catalogue de l'exposition Art Actuel à Chaudfontaine, . Spinoza et le problème de l'analogie,
Cahiers internationaux de symbolisme, 1985 (51-52), pp. .. Sartre, Derrida et la
phénoménologie, colloque organisé par le Groupe.
Problèmes actuels de la lecture. communications. [du colloque tenu au Centre culturel
international de Cerisy-La-Salle, du 21 au 31 juillet 1979]. Description.
24 mars 2005 . Becker, une grille de lecture pour la recherche .. positions (Bourdieu, La
Distinction, 1979). . organisateurs du colloque de Cerisy ont souhaité qu'il ne soit pas centré
sur ... mondes de l'art à des thématiques actuelles, à des approches . rencontrent tous les
problèmes inhérents à l'étude de la société.
Présentation du colloque : Problèmes actuels de la lecture.
8 Michel de Certeau (1979), « La lecture absolue (Théorie et pratique des .. (Centre Culturel
International de Cerisy-la-Salle), Problèmes actuels de la lecture, . 1988), et les textes du
colloque célébré au Centre Sèvres en 1988 et publié en.
dans Lecture 3. . 1) « Le renouvellement du problème de la philosophie chrétienne par les .. et
tâches d'une phénoménologie de la volonté » ; Problème actuels de la phénoménologie. Actes
du colloque international de phénoménologie, .. de G. Marcel au Centre Culturel de Cerisy-la-
Salle, 1973 (Langages).
(1) JL Le Moigne : Ouverture sur le thème « L'entrelacs des Faire et des. Comprendre », à
partir de l'ouvrage développant les travaux du Colloque de Cerisy 05.
Liliane Kandel : Je reviens à l'idée d'une suite à votre colloque. .. Liliane Kandel : Et là on
rentrait dans la politique, dans l'actuel. . On m'a répondu qu'il n'y avait aucun problème, que
rien n'empêchait cela et que les ... J'ai eu recours à une psychanalyse et ma lecture de Freud a
ensuite joué un rôle important dans mes.
Dir, Histoire de la lecture dans le monde occidental , trad. par Jean-Pierre Bardos . de ses
représentations à son mythe, Payot, 1979, 451 p., [première éd, 1971. ... [colloque « Problèmes
actuels de la lecture » de Cerisy-la-Salle, 1-11 août,.
Actes du colloque de Cerisy‐La‐. Salle . hommes civilisés, aujourd'hui, sont confrontés au
problème . [dans :] F.‐J. Sulloway, Freud, biologiste de l'esprit, Paris, Fayard,. 1979, p. 9. . à
Lyon, et du col‐ loque de Cerisy, « Lire et écrire la honte » .. 7 M. Selz, « Quelques réflexions
actuelles sur la honte », [dans :] Le Coq‐.
Essai de sociologie de la lecture (avec Pierre Józsa et Martine Burgos) Paris, Le . Colloque de
Cerisy, (avec Brigitte Navelet), Paris,. Éditions UGE ... idées, des thèmes des méthodes et des
problèmes de l'art et du critique d'art ... Essai sur la morale d'Actuelles », dans Albert Camus :



œuvre fermée, œuvre ouverte ?
Problèmes de méthode posés par la thèse de J.-P. Brisson: Autonomie et .. lecture à la VIIIe

Conférence internationale d'études patristiques, Oxford, 1979 (inédit). . Individualisme et
autobiographie en Occident, actes du Colloque de Cerisy-la-Salle, 10-20 juillet 1979, Bruxelles,
.. Augustin plus actuel que Jean-Paul?
23 févr. 2016 . 063162229 : Problèmes actuels de la lecture / Centre Culturel international de
Cerisy-la-Salle, 21 au 31 juillet 1979 ; sous la dir. de . 163457417 : Problèmes actuels de la
lecture [Texte imprimé] / [actes du colloque organisé.
Communication donnée dans le cadre du colloque « Quand les genres de ... Types d'écrits,
types de textes », in La lecture, A. Bentolila éd., Nathan, . Recherches actuelles en Suisse
romande, C. Rubattel éd, Berne, Peter Land, . Cerisy, U.G.E. 10/18, Paris, pp. . Les problèmes
du discours poétique selon Benveniste.
probleme de la lecture vient au premier plan de la scfene critique" (6) . Nous n'en donnerons ..
(12) Pour une th^orie de la lecture, communication de Barthes au colloque . Problemes actuels
de la lecture. p. 16 : "Les .. (19) Voir a ce propos la precision de Barthes au colloque de Cerisy
qui . Paris : Le Seuil, 1979« Coll.
Activités du Centre d'études transdisciplinaires en 1978-1979 ... L'imposture », in Prétexte:
Roland Barihes, colloque de Cerisy, Paris, UGE, 1978, p. 40-64, .. Paris VII, UER Sciences des
textes et documents, cours, « Lecture du Cratyle de Platon ». . Centre américain du cinéma,
Paris, séminaire, « Problèmes actuels de.
13 mars 2017 . Propos töpfferiens, [actes du colloque international de Genève, 6-7 juin .
ADHÉMAR (Jean), Gustave Doré : peintre et sculpteur, Paris : Jacques Damase éditeur, 1979.
... Bande dessinée : récit et modernité, [actes du colloque « Problèmes actuels de la lecture »
tenu au Centre Culturel de Cerisy-la-Salle,.
Problèmes actuels de la lecture (Editions Clancier-Guénaud - 1982) . Plan du Site du Centre
Culturel International de Cerisy-La-Salle : cliquez ici.
Ceci dit, passons aux problèmes de définition en utilisant un raccourci qui mettra en relief ..
consacré par les colloques de Cerisy, volonté de rompre avec une tradition . de lecture au
point que, malgré son succès relatif auprès d'un public d'experts, .. Enfin, l'une des voies
actuelles de cette renarrativisation, pourrait être.
document de travail provisoire, en préparation du colloque . Cerisy 23-30 juin 2005. 1 .. Ainsi
est-ce notre lecture de l'histoire qui s'est modifiée presque à notre insu. . La définition même
du mal fait problème. . La plupart des débats actuels sur les sujets les plus divers tournent
autour de la même alternative “ celle qui.
Cours au Collège de France (1978-1979), Michel Foucault : Le cours . Il s'agit de décrire la
rationalité politique à l'intérieur de laquelle ont été posés les problèmes spécifiques de la vie et
de la . Quelle crise de gouvernementalité caractérise le monde actuel et à quelles .. Colloque de
Cerisy. 21/03/ . Conseil de lecture.
Évocation de Pierre Claudel, disparu le 24 juillet 1979 ; « Essai d'une . Société des amis de
Paul-Louis Courier, Actes du colloque international ... Enfin, l'amateur de polémique
appréciera la lecture – contrastée – des textes de . trouveront pas dans les Actes du récent
colloque de Cerisy-la-Salle à paraître chez Nathan.
. Girard et le problème du mal textes réunis par Jean-Paul Dupuy et Michel Deguy, Actes du
Colloque de Cerisy de 1982. . où Girard répond à un certain nombre de critiques apparues à la
lecture de VS mais surtout de DCC. . Ceci explique peut-être, en grande partie, l'orientation
des intérêts et débats actuels vers la.
2 août 1979. Dans la campagne normande, pas très loin des plages du débarquement, un
groupe de Québécois s'achemine vers le château de Cerisy. Ils.



Aragon, Louis, L'Œuvre poétique, 3 : 1936-1941[1977-1979], Paris, Livre club. Diderot ...
Lukács, György, Problèmes du réalisme, traduit par Jean Guégan et Claude. Prévost ... Dort,
Bernard, Lecture de Brecht [1960], Paris, Seuil, coll. ... colloque de Cerisy, 14-21 août 2006,
Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle,.
s‟appuyer sur une lecture a priori des comportements. .. P. Feyerabend (1979) et son «
épistémologie anarchiste », sur M. Callon et B. Latour et leur « .. sa genèse, ses applications,
ses problèmes actuels, Colloque de Cérisy autour de.
Noté 0.0. Problèmes actuels de la lecture: colloque de Cerisy (1979) - Lucien Dällenbach, Jean
Ricardou et des millions de romans en livraison rapide.
1979b. "La crise de la rationalité." Communications 1979:337-54. —. 1979c. . "Pour la science:
I. La science-problème. . "Science avec conscience", une lecture, un projet. . Autour d'Edgar
Morin (Colloque de Cerisy), edited by Daniel Bougnoux, Jean-Louis Le Moigne, and . Paris:
Gallimard (Collection Folio Actuel). —.
Problèmes du Nouveau Roman, essais, Seuil, collection "Tel Quel", Paris 1967, 210 p. ...
roman, Presses universitaires de Lille, Lille 1979, p. . "Les leçons de l'écrit", Problèmes actuels
de la lecture, colloque de Cerisy, Clancier-Guénaud,.
28 août 2016 . Colloque en partenariat avec le CCIC - Cerisy-la-Salle . De facto, depuis les
fantasmagories du XVIIIe siècle jusqu'aux arts numériques les plus actuels, en passant . Le
problème posé par l'enregistrement de l'éphémère se double, .. depuis l'Antiquité (Kurz, Kris,
1979) : celui de l'artiste en magicien.
4 avr. 2010 . Peut-être, faut-il voir là, l'effet retardé de la lecture adolescente du célèbre . puis
lors d'un colloque à Cerisy sur « les Atlantides imaginaires ».
Colloque de Paris 1988 . l'engagement c'est, pour l'écrivain, la pleine conscience des
problèmes actuels de son propre . la primauté du « point de vue esthétique » sur toute autre
lecture de l'oeuvre littéraire : celle-ci .. Lettre de Gide à Blanche, 11 juillet I902,
Correspondance, Cahiers André Gide 8, Gallimard, 1979, p.
5 - "Simone de Beauvoir et l'existentialisme", Le Magazine Littéraire, 1979; traduit en .
Cambridge University Press, Royal Institute of Philosophy lecture series 1987. . 45-
"Problèmes d'investiture (de la parité, etc.) .. 'La Liberté', communication au 'colloque
Vladimir Jankélévitch, actuel, inactuel', 16-17 décembre 2005.
traduction du CEMS, Problèmes d'épistémologie en sciences sociales 3 (« Arguments eth-
nométhodologiques »), Centre . 8 Ibid. p. 277n : le Colloque de Cerisy consacré à
l'ethnométhodologie (1997) était . PUF, 1979 ; ch. .. je déclare l'orientation de ma lecture de
l'ethnométhodologie avant de .. d'acteurs actuel.
MERTES-GLEIZE Joëlle, La Lecture fictive: la représentation du livre et de la lecture de
Stendhal à . Poétique n° 39: Théorie de la réception en Allemagne, Seuil, 1979, 126 p. .
Problèmes actuels de la lecture sous la direction de Lucien Dâllenbach et Jean . 1982, 217 p.,
(Bibliothèque des signes), [Colloque de Cerisy].
différents genres et types de textes; le rapport lecture-littérarité; les fac- teurs de lisibilité et ...
Problèmes actuels de la lecture (colloque de. Cerisy-La-Salle).
il est des instruments de lecture de l'écrit sur papier qui ne se numérisent . Le principal
problème rencontré dans l'utilisation du dossier est sa ... dossiers papiers actuels pour
déterminer les manières pertinentes de les informatiser et d'en ... Colloque de Cerisy la Salle “
Au nom de sens ” autour et . [7] GOODY, J., 1979.
5 janv. 2017 . JACCOMARD, Hélène, Lecteur et lecture dans l'autobiographie française . La
langue du roman actuel : de l'autofiction à la fiction, l'interpellation au ... Écrire sa
psychanalyse », Cahiers Confrontation, N°1, printemps 1979. . Actes du colloque de Cerisy-la-
Salle, Presses Universitaire de Lyon, 2010.



20 août 2016 . Du 11 au 18 août 2016 se tenait à Cerisy un colloque sur « L'or du temps . peut-
être est-il plus judicieux d'interroger le paysage littéraire actuel, au sein . et pas suffisamment
engagé dans une lecture des œuvres fondée sur une . mais surtout soumettrait les problèmes
formels (touchant aux potentialités.
Date, 21 July 1979 . Title of Book, Problèmes actuels de la lecture. Event Title, Colloque.
Event Location, Centre culturel international de Cerisy-la-Salle.
23 - RICARDOU (J), « Les leçons de l'écrit (Place et rôle de la lecture dans le procès
d'écriture) », Problèmes actuels de la lecture, Colloque de Cerisy, 1979,.
14 août 1999 . lecture. D‟autre part, il est certain que le colloque de Cerisy signifie aussi .
montre la très grande variété des productions actuelles dans notre domaine . méro spécial de
l'Arc en 1979, celui de Littératures en 1983 et Poelics of ... Je n‟aborderai pas ici les problèmes
de datation, voire les différends que.
dizaine d'années, les travaux de recherches sur ce sujet, les colloques et .. leur théorie mais
occultée par la lecture traditionnelle. . problèmes clés de l'objet « pratiques langagières dans les
disciplines .. discursive », comme le prévoit le programme actuel de recherches de l'équipe. ...
colloque de Cerisy 1979, coll.
Chalumeau Jean-Luc, La lecture de l'art, Paris : Klincksieck, 2008. . Derrida Jacques, La vérité
en peinture, Paris : Flammarion, 1979. .. Louvel Liliane, Scepi Henri, Texte/image, nouveaux
problèmes, Actes du Colloque de Cerisy-la-salle, Rennes . Sans commune mesure, Image et
texte dans l'art actuel, Léon Scheer.
23 mars 2017 . Le problème est alors de déterminer cette évolution lente qui, elle, exige en
général . Un exposé de René Thom, au Colloque de Cerisy, organisé par Jean .. C'est un
principe que les biologistes actuels refusent absolument. . (1979). la mathématique est la fille
de la liberté humaine. Elle en est peut-être.
Certeau Michel de, « La lecture absolue », in Dalhenbach Lucien et Ricardou Jean (dir.),
Problèmes actuels de la lecture, colloque de Cerisy, 21-31 juillet 1979,.
globalisatian les trois problèmes de la spatialité, de la calculabilité et de la . perdues de vue
dans les discours actuels, et qu'avait pourtant . courtes étant souvent les plus faciles à détecter»
(BRAUDEL, 1979: 9). .. dans sa lecture saint-simonienne d'un "territoire invisible et ..
Géographes à Cerisy, Paris, Belin: 37-48.
Problèmes actuels de la lecture / [actes du colloque organisé au Centre culturel international de
Cerisy-la-Salle du 21 au 31 juillet 1979] ; sous la direction de.
colloques aux titres évocateurs attestent à la fois de cette généralisation de la notion, de sa .
1959, Entretiens sur les notions de genèse et de structure (Colloque de Cerisy, Mouton, 1965).
Ils . problèmes anciens et à en périmer d'autres. .. structuralisme : G. Hottois (1979) y voit le
trait commun, la ligne de fracture.
Centre culturel international Cerisy-la-Salle, Manche Colloque . mai 2014 par le Centre culturel
international de Cerisy] sous la direction de Michel Lussault, . Problèmes actuels de la lecture
[actes du colloque organisé au Centre . Centre culturel international Cerisy-la-Salle, Manche
Colloque 1979-07-21 / 1979-07-31.
1979-1984 . 1998-1999 Lecture critique de la traduction et préparation de l'édition de Lev S.
Vygotski La . Sabina Spielrein Destin et idées de Sabina Spielrein dans le contexte actuel des .
Colloque international Archives des savoirs : problèmes et enjeux à l'Université de .
International de Cerisy-la-Salle, France.
CHAMBERS, Ross: "Le texte 'difficile' et son lecteur", in Problèmes actuels de la lecture (éd.
L.Dàllenbach et J.Ricardou), Colloque de Cerisy-la-Salle 1979,.
22 janv. 2011 . Avant de tenter une réponse, posons autrement le problème. . monde intérieur
de l'individu, celui-ci devenant l'objet actuel de la sociologie.



14 juin 2004 . Ce colloque voudrait ouvrir au bénéfice des jeunes chercheurs un . perspectives
de recherche actuelles et prochaines sous l'impulsion . serait inclusif de sa lecture freudienne,
nous dit Claude Lévi-Strauss .. rééd. remaniée de Un problème de littérature comparée : les
études de thème, Minard, 1965.
Les idéologies dans le monde actuel . Antigone dans le théâtre actuel, Ed. Les Belles-Lettres,
1963. . Actes du Colloque de Cerisy sur Frénaud et Tardieu .. Revue des Sciences Humaines :
Le problème des grands index analytiques, .. Annales de la Faculté des Lettres de Nice, n°8 :
Lecture et critique, 1969.
Mémoire d'Esthétique: Problèmes de syntaxe du film - Directeur : Olivier Revault d'Allonnes. .
(avec François Jost), UGE, 10/18, repris par les Éditions de Minuit, 1979. 2. . Cinémas de la
modernité : films/théories, actes du Colloque de Cerisy (juillet 77), . Une sémiologie de la
lecture comme pratique est-elle possible?
«L'instauration de la rupture: Gilson à la lecture de Descartes», ... Facultés Universitaires Saint-
Louis, Bruxelles; leçon inaugurale du 12 décembre 1979: «Le . Colloque sur “Le sens actuel de
la métaphysique de Descartes”, La Haye ... actuelles en philosophie», 30 mars 1995:
«Problèmes d'une phénoménologie de la.
actuels. Autour de Michel Crozier, Colloque de Cerisy 1990, Paris, Le. Seuil,1994, pp. 236-
251. CROZIER M. . "Le problème de la régulation dans les sociétés complexes modernes", in:
Chazel, F. et J. .. Revue Française de Sociologie, Paris, 1979, Numéro Spécial. Article(s) de
revue avec comité de lecture. CROZIER M.
36-45 ; Pierre Kettler, « Une enquête sur la lecture chez les jeunes », pp. . Problèmes de la
sociologie de la littérature », dans Georges Gurvitch, Taité de . Critique sociologique et
critique psychanalytique (Actes du second colloque . Les chemins actuels de la critique :
Centre culturel international de Cerisy-la-Salle,.
18 mai 2012 . Certeau, Michel de, « ''Mystique'' au XVIIe siècle : le problème du . dans :
Problèmes actuels de la lecture, Colloque de Cerisy (1979), sous la.
Colloque qui avait été organisé par Herman Parret et moi— même en juin 1979 à Cerisy—la—
Salle sur le thème de la signi—. fication et de la . et du psychologue sur le problème de la
compréhension, ont de façon . Frege, la lecture que proposent les philosophes analytiques
proprement dits .. cendants actuels. Ce qui.
1979. 16-26 juin : « Sartre aujourd'hui » (Geneviève Idt et Michel . 21-31 juillet : « Problèmes
actuels de la lecture » (Lucien Dallenbach et Jean.
Bonne lecture à toutes et tous, .. Le colloque se tiendra à Grenoble les 9 et 10 novembre 2017
puis à Paris les 18 . Jean-René Ladmiral, Traduire : Théorèmes pour la traduction [1979], Paris
.. La rencontre de traducteurs en sciences humaines et sciences sociales qui se tiendra à Cérisy-
la-Salle du 22 au 26 mai 2017 et.
1 juil. 1981 . lecture du ministère de l'Éducation nationale et de la Culture. Dossier de . Actes
du colloque de Paris, 13 . des IPR, année scolaire 1978-1979. . Problèmes actuels et futurs de
l'éducation en France. ... Cerisy, juillet 1988.
21 avr. 2017 . Cerisy. * Retourner de préférence par voie électronique à : . Colloque «
Problèmes actuels de la lecture » (1979). © Archives Pontigny-Cerisy.
Singulièrement, la lecture des oeuvres de Michel Foucault n'est pas sans .. historique de
chacun de ses livres vers la construction du problème actuel » (p. ... Entretien sur les luttes
autour des prisons », Esprit, n° 1667, novembre 1979 ; on peut . aujourd'hui, Actes du
Colloque international de Cerisy (juillet 1972), ed.
Problème de la réception du texte fragmentaire : Balzac et Claude Simon ", Problèmes actuels
de la lecture, Paris, Clancier-Guénaud, 1981, p . RICARDOU Jean (sous la direction de),
Claude Simon, analyse, théorie, Colloque de Cerisy, UGE, "10/18" . 1979. THIERRY François,



Claude Simon : Une expérience du temps,.
Problèmes actuels de la lecture : [colloque], Centre culturel international de Cerisy-la-Salle [du
21 au 31 juillet 1979] / sous la direction de Lucien Dällenbach et.
Becker, une grille de lecture pour la recherche .. positions (Bourdieu, La Distinction, 1979). .
organisateurs du colloque de Cerisy ont souhaité qu'il ne soit pas centré sur l'œuvre ... mondes
de l'art à des thématiques actuelles, à des approches théoriques . rencontrent tous les
problèmes inhérents à l'étude de la société.
Problemes actuels de la lecture : [colloque], Centre culturel international de Cerisy-la-Salle [du
21 au 31 juillet 1979] / sous la direction de Lucien Dallenbach et.
ATLAN H. (1979) – Entre le cristal et la fumée. Essai sur ... En effet, l'un des problèmes
essentiels de la . COLLOQUE DE CERISY sous la dir. de Fogelman Soulié F. (1991) - Les
théories de la .. A la lumière des recherches actuelles sur.
Jean Ricardou, né le 17 juin 1932 à Cannes et mort le 23 juillet 2016 à Cannes, est un écrivain .
Il co-dirige le premier grand colloque sur le nouveau roman (Cerisy, 1971) . Problèmes actuels
de la lecture, direction (avec Lucien Dällenbach), . Reading Ricardou in the Third Dimension
», Yale French Studies 57, 1979, p.
L'ARCHÉOLOGIE DU SAVOIR, Michel Foucault - Fiche de lecture .. après le « tournant
linguistique », dans le contexte actuel des discussions en philosophie de .. son mémoire de
maîtrise sur Le Problème de la genèse chez Husserl (1990). ... avec Jean-Luc Nancy, un
colloque à Cerisy-la-Salle publié sous le titre […].
Bruxelles; 1979 (352 p.) Accardo, Alain. Initiation à la sociologie de l'illusionnisme social;
invitation à la lecture des oeuvres de Pierre . Théorie littéraire; problèmes et perspectives. ...
Colloque de Cerisy. Problèmes actuels de la lecture.
Identifier, comprendre lire ; lecture ; identifier ; identification ; comprendre ; compréhension
Lille . 1983 La notion sémantico-logique de modalité - Colloque de Metz .. 1979 Les maîtres de
la langue linguistique ; histoire ; Marr ; marxisme .. 309 1 1 RUBATTEL C. 1989 Modèles du
discours : recherches actuelles en Suisse.
29 oct. 2017 . Groningen ; Lille : P. U. de Lille, 1979, 263 p. « Comme .. 35-47, dans
Problèmes actuels de la lecture [Colloque Cerisy-La Salle, 21-31 juil.
1973 et 1979 : publication de nouveaux recueils poétiques, Lettres d'hivernage et Elégies
majeures. . Conçu pour servir de livre de lecture au niveau du cours élémentaire des . Revue
Sud, n°63, 1987 (actes du colloque de Cerisy-la-Salle). .. le Soudan (actuel Mali), la Haute
Volta (Burkina Faso), le Dahomey (Bénin).
7-39. ROUSSET, Jean : « La question du narrataire », dans Problèmes actuels de la lecture,
Actes du Colloque de Cerisy (21-31 juil. 1979), sous la dir. de L.
“Plus d'un auteur actuel traite de la praxis. Il en existe plusieurs . 13, Genève, 1979. ..
Arguments pour une méthode, Colloque de Cerisy, Seuil, 1990.
Problèmes actuels de la lecture / sous la dir. de Lucien Dällenbach et Jean Ricardou . Centre
culturel international (Cerisy-La-Salle, Manche) : Colloque. 1979.
colloques : d'une part, ceux qui portent sur des thèmes, sur des problèmes généraux, .
Desjardins et les premiers ateliers autour de Jean Ricardou) et 1979, année des. 2 Claire
Paulhan (dir.) ... Problèmes actuels de la lecture, Paris, éd.
La Voix et le phénomène: Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de
Husserl. .. Yale French Studies 58 (1979): 116-147. .. as a lecture before the Colloquium on
Francis Ponge, held at Cerisy-la-Salle in July 1975. .. (Conference prononcée le 14 mars 1987,
lors d'un colloque organisé par le Collège.
23 nov. 2003 . ques de référence, soit encore d'une lecture criti- ... Bibliographie des recueils
d'argot : quelques problèmes à élucider. Par Denis Delaplace.



12 mai 2009 . Sens, "Colloque de Cerisy", 2000, p. ... "L'écriture de l'acte gratuit", André Gide,
n°6, 1979, p. . Aspects du problème du personnage dans le roman moderne: .. transformations
(Colloque de Cerisy-la-Salle). . La lecture comme enquête et déchiffrement: sur un chapitre de
La Vie mode d'emploi”, in:
1988-89 : membre du Comité de lecture du Conseil Scientifique, Paris-3. .. Novembre 1979 :
organisation du colloque Où en est l'analyse filmique ? , Université . Marie) du colloque
Nouvelles approches de l'histoire du cinéma, Cerisy-la-Salle. .. Mars 1998 : L'attention à
l'objet, séminaire « Problèmes de la description et.
Problèmes actuels de la lecture, direction (avec Lucien Dâllenbach) et publication, colloque de
Cerisy (1979). Clancier-Guénaud. Bibliothèque des signes.
"Les leçons de l'écrit", Problèmes actuels de la lecture (colloque de Cerisy 1979), Clancier-
Guénaud, 1982, p. 9-21. ---, Les Lieux-dits, Gallimard, 1969.
une organisation de tourisme sportif ou d'un problème mettant en relation le tourisme et le
sport ou le loisir . formulation et agréable à la lecture. Le mémoire .. problèmes actuels.
Autour de Michel Crozier, Colloque de Cerisy, Paris, Seuil. Contribution à . Bourdieu P.
(1979) La Distinction, Paris Ed. de Minuit. Bourdieu P.
[1978]—Genèses sérielles et genèses “actuelles” de l'inconsistant ou de l'hétérogène, in .
problème de l'objectivité, Éditions Osiris, p. 23-39. .. [1998]—“ Pour une épistémologie de la
lecture ”, in Impostures scientifiques, B. Jurdant dir. ... juillet 1979 : Prescription et Répétition
au colloque OBJETS A COTE à Urbino.
1 oct. 1989 . Section Esthétique — Thèse : Problèmes de ... Le Statut actuel du téléfilm (en
collab. avec Gérard Leblanc et Jean Mottet), 1992. . 1979. 6. LYON : Colloque sur l'analyse
filmique organisé par le .. CERISY : Colloque sur le documentaire : « Pour un documentaire
qui pense: Dziga Vertov », à paraître. 43.
Nouveaux problèmes du roman. Description matérielle : 350 . Problèmes actuels de la lecture .
Colloque. Cerisy-La-Salle, Manche (1979-07-21 / 1979-07-31)
4 oct. 2016 . Critique », 1979. . Colloque de Cerisy (1982), Paris, Minuit, coll. . comment lire la
performativité du genre en partant de la lecture que.
7 févr. 2015 . Lehrbuch (sans parler des actes du Colloque de Cerisy, en 1977, . Pierre
Margada Éditeur, 1979. ... mouvements qui se rapportent aux Objets actuels ou anciens déjà
obtenus. ... Tout le problème consiste maintenant à.
Une lecture critique de la mode de l'entreprise libérée .. problème… mais obligatoirement
comme une partie de la solution. ... du Colloque de Cerisy, L'auto-organisation, de la physique
à la politi- . 1979. Parmi ces réalisations, on citera pour la France les modules auto- .. Même
notre gouvernement actuel a déclaré.
Problèmes actuels de la lecture : [colloque], Centre culturel international de Cerisy-la-Salle [du
21 au 31 juillet 1979]. by Lucien Dällenbach; Jean Ricardou;.
1953/54 : Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl (Publié en . et structure" et
la phénoménologie (conférence prononcée à Cerisy-la-Salle en . communication présentée au
Colloque consacré à Jean-Jacques Rousseau, les 3-4 .. [La première version de ce texte est
parue en 1979 en anglais dans un.
. (Tome 2-Nouvelles approches): Nouveaux problèmes, nouvelles approches, . dans les
sciences · Problèmes actuels de la lecture: colloque de Cerisy (1979).
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