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COLLOQUE INTERNATIONAL 

Alicante, 4-6 novembre 2009 

 

DEUXIÈME CIRCULAIRE 
 

 

Le XVIIIe siècle français s’est perpétué tout au long des siècles à travers les publications, études critiques, 

rééditions, adaptations et découvertes d’œuvres de l’époque. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle et 

dans ces premières années du XXIe siècle, le Siècle des Lumières continue d’être célébré, non seulement 

dans le cadre académique, mais aussi à travers les créations littéraires, cinématographiques et dans les 

médias. 

Pour ces raisons, le département de Philologie Française de l’Université d’Alicante avec la collaboration du 

groupe de recherche TRELIT-Traduction et réception des littératures, a prévu d’organiser un colloque 

international avec l’objectif d’aborder à partir d’une perspective transversale (celle des chercheurs, celles des 

créateurs et celle des traducteurs) l’actualité du XVIIIe siècle, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, 

jusqu’au présent, à travers les différentes manifestations artistiques, études critiques et traductions 

produites en France, en Espagne et dans d’autres pays.  

 

Le colloque prévoit d’analyser cette actualité autour de trois axes:  

 

• Lectures du XVIIIe siècle: critiques, opinions. 

• Réécritures: présences de personnages ou situations dans des œuvres de création, traductions, 

adaptations littéraires ou cinématographiques. 

• Présences du XVIIIe siècle littéraire et culturel dans les médias: presse, TV, internet. 

 

Les langues du colloque seront l’espagnol, le catalan et le français.  

    

Les propositions de communication (2000 caractères maximum) sont à envoyer avant leavant leavant leavant le 1111erererer avril 2009 avril 2009 avril 2009 avril 2009,    au 

Secrétariat du Colloque (<actualidadXVIII@ua.es>) en fichier attaché avec indication du nom de l’auteur, 

adresse postale, téléphone, adresse électronique et institution de rattachement. . . . Après l’évaluation du    

Comité scientifique, l’acceptation des propositions sera communiquée aux participants à partir du 1111erererer mai  mai  mai  mai 

2009200920092009, avec les indications sur le versement du droit d’inscription et d’autres informations utiles.  

    

Droit d’inscriptionDroit d’inscriptionDroit d’inscriptionDroit d’inscription    

Participants avec communication: 50€ 

Assistants (licenciés): 40€ 

Assistants (étudiants): 30€ 

 

Comité scientifiqueComité scientifiqueComité scientifiqueComité scientifique    

Mercè Boixareu Vilaplana (UNED, Madrid) 

Michel Delon (Université Paris IV-Sorbonne) 

Javier Del Prado Biezma (Universidad Complutense) 

Françoise Étienvre (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle) 

Jean-Marie Goulemot (Université Tours) 

Emilio La Parra López (Universitat d’Alacant) 

Juan Antonio Ríos Carratalá (Universitat d’Alacant)  

Juan Antonio Ríos Carratalá (Universitat d’Alacant)  

 

Comité organisateurComité organisateurComité organisateurComité organisateur    

Francisco Lafarga Maduell (Universitat de Barcelona): lafarga@ub.edu 

Mª Ángeles Sirvent Ramos (Universitat d'Alacant): ma.sirvent@ua.es 

Mª Àngels Llorca Tonda (Universitat d'Alacant): ma.llorca@ua.es 



abierto a los largo del año 2008, estableciéndose tres plazos de 

 


