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Description
En se mobilisant autour de la question des intertextes, près de vingt chercheurs remettent à
l'ordre du jour la réflexion sur les liens étroits mais souvent négligés, du littéraire et du
communicationnel. Ils le font à travers une diversité d'objets culturels et sociaux mis en
circulation sur des supports multiples et hétérogènes - romans, films, récits de voyage, blogs...,
produits par des auteurs français ou anglophones. Ces travaux ne peuvent que stimuler tous
ceux - étudiants, chercheurs ou créateurs, qui trouveront ici de nouveaux éclairages sur
l'interdépendance des modes de communication et des processus de transformation des textes.

#33 LITTÉRATURE & COMMUNICATION : La question des intertextes . Dans cet article
nous étudions les relations entre design et communication à partir.
27 août 2015 . Poétique est une revue d'analyse et de théorie littéraires. On y trouve des ...
Lucien Dällenbach, Intertexte et autotexte,. Gianfranco Contini ... Sandro Briosi, La
narratologie et la question de l'auteur. 1987. - Poétique, n° .. Ioana Vultur, La communication
littéraire selon Paul Ricœur. - Poétique, n° 167.
9 déc. 2016 . Un appel de communications est lancé pour le colloque « Une poétique . aura lieu
à la Maison de la littérature, à Québec, les 26 et 27 octobre 2017, . en fait foi l'importance des
intertextes comme fondements mêmes de l'écriture . Dans les romans de Jacques Poulin, la
question de l'entre-deux prend.
AbeBooks.com: Littérature et communication :: La question des intertextes (French Edition)
(9782296545397) by Various Authors and a great selection of similar.
de notre appel à communication. Dix enseignants . l'intertexte religieux et propose diverses
exploitations pédagogiques : exploration d'une série de . suggère des propositions didactiques
pour étudier le fait religieux : questions de repérage.
Cette communication présentée lors d'un séminaire du CNA, présente une . de Narratologie
Appliquée, où l'on s'intéresse principalement aux questions de la . La théorie sémiotique
littéraire de Michael Riffaterre : matrice, intertexte et.
Cilas Kemedjio "B. Mouralis, Littérature et développement." . Ces questions sont au .
modalités d'une communication littéraire ca- . de cet intertexte.
La présente communication s'inspire de travaux réalisés par C. Durieux dans . Apparues dans
le champ littéraire, les notions d'intertexte et d'intertextualité sont . sur les listes de diffusion de
traducteurs, des questions visant précisément à.
«Le monde de l'épopée répond à la question : comment la vie peut-elle devenir essentielle ...
Le roman est plutôt du côté de la littérature écrite; il est communication et .. c'est-à-dire à son
utilisation institutionnelle en fonction de l'intertexte.
Toute la question est ici de préciser la nature et la portée des résultats qui peuvent être .. l'étude
des genres littéraires, et par la linguistique textuelle contre l'étude des genres ... tous les textes
et dans toutes les situations de communication.
la littérature-monde, manifeste et livre, à partir de sources telles que le colloque « Antillanité,
créolité . prenant soin de laisser ouvertes une série de questions. .. A cela il faut ajouter le
changement offert par la communication immédiate et .. d'intertexte d'un Parisien malheureux
en deuil à la fois d'un frère et des écri-.
Mots-clés : Oulipo, contrainte, littérature contemporaine, intertextualité, filiation. ... intertexte
spécifiquement interoulipien qui permettra d'isoler les actions . vrai que l'intertextualité remet
en question la chronologie littéraire et ... Borella relève l'importance de cette communication
vivante entre l'adulte et l'enfant par.
. des 38 communications dans le domaine « Arts, littérature et société ». . dans les œuvres
littéraires ou les journaux, mais aussi à partir de la question de la.
26 mars 2007 . Pires Larenjeira considère que « la littérature coloniale descend de la littérature
des ... mettent en question les assises même de la politique extérieure portugaise. .. la situation
de communication, externe à la sphère langagière, qui .. écrivait en 1973 : « Tout texte est un
intertexte ; d'autres textes sont.
5 mars 2014 . Le programme du Bac de Littérature en Terminale L s'organise autour de . de la
connaissance, de l'argumentation et de la communication, . Le programme de terminale

explore des questions essentielles à la ... d'intertexte – lectures supposées de l'auteur, modèles
et influences, subis ou revendiqués.
5 août 2011 . Revue Médiation et information n°33,. LITTÉRATURE ET COMMUNICATION
: LA QUESTION DES INTERTEXTES,. Sous la direction d'Alain.
aujourd'hui dans la théorie du langage et de la littérature, par la critique . signification (et non
plus seulement de la communication) et la syntaxe .. texte, parce que cette analyse ne se pose
aucune question sur le sujet du . Épistémologiquement, le concept d'intertexte est ce qui
apporte à la théorie du texte le volume.
Tome 33, Litterature et communication la question des intertextes, Collectif, L'harmattan. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
La réponse à cette question nécessite plusieurs champs de recherche, nous nous . le
mouvement par lequel un texte récrit un autre texte , et l'intertexte . d'entretenir un processus
de production .il déconstruit la langue de communication ,.
Conférence, communication en séminaire ... Dans le cadre du colloque "Entre liberté et
contrainte : La traduction et la question du choix". Le 25 avril 2014, ENS.
lecteur » des aventures rares dans l‟expérience littéraire, richesse singulière indubitable par
rapport au .. nombre de questions fondamentales portant sur la définition de l‟identité
maghrébine. Existe-t-il .. L‟intertextualité n‟est pas liée à un intertexte, ... qu‟est la
communication par la remémoration et l‟écriture.
4 mars 2015 . (Doctorat en littérature et civilisation françaises). . questions : historiographie,
création, réception, dossier spécial, Les Lettres romanes, t. . catalogue de l'intertexte XVIIe
siècle dans La Comédie humaine, Paris, Presses de .. Communication dans le cadre du
séminaire du GRIHL-EHESS (16 mars. 2010).
acceptions ne concernent pas l'objet, éminemment littéraire, qui nous intéresse ici .. d'une
communication. . Tout texte est un intertexte; d'autres textes sont présents en lui, . rôle de
donner une réponse à cette question « que sait un texte ?
COMMUNICATION INTERCULTURELLE ET LITTÉRATURE. NR. 4 (12) .. Elmustapha
Lemghari - Le langage sexiste en question. Une autre piste de.
lieu à des promenades littéraires, à des communications dans des colloques et des. « Modernité
de . et sacré : la tradition en question ». Communication sur . intertextes du CIEREC, à
l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Concernant.
15 déc. 2012 . Or, l'épopée et la tragédie de l'Antiquité sont des formes littéraires ayant atteint
en . reconnaissent néanmoins que les "romans grecs" en question nous sont .. et la langue
comme le produit de la communication collective.
Liste par ordre alphabétique d'auteur des travaux et communications disponibles sur le site du
Groupe Hugo. . Edition de Littérature et Philosophie mêlées (texte et reliquat) Bibliographie
sélective pour . «Une question d'ordre» [sur les trois odes du sacre de 1825] . L'intertexte
biblique dans quelques romans de Hugo
31 oct. 2002 . Pour autant, l'autre chemin qui consiste à envisager la question du support . Le
premier à affirmer d'un point de vue critique, comme fait littéraire originel .. dans le nouvel
espace de communication des réseaux numériques.
le lieu emblématique où certains questions portant sur l'interculturel sont posées ..
communication interculturelle, acquérir une flexibilité cognitive, affective et.
Revue scientifique internationale spécialisée en Sciences de l'Information et de la
Communication.
Communication de soi à soi, la littérature s'oppose ici à toute forme . stylistique répond à cette
question en termes d'expression d'une vision du ... produit d'un travail sur l'intertexte, ce type
de recherche déstabilise les représentations.

Aujourd'hui, cette conception de la ville a été mise en question par de sérieux . La structure du
texte et la communication littéraire suivent des principes qui sont.
Communication au Groupe Hugo du 21 janvier 2006. . En termes littéraires, la question peut se
formuler de la manière suivante : Les Chouans . seuls Les Chouans apparaissent comme un
intertexte littéraire valable - et même probable - de.
Préliminaires pour une étude de la circulation des discours identitaires dans les mouvements
littéraires de la francophonie. Cette communication se propose.
repérage des intertextes dans l'œuvre romanesque de cet écrivain permet de dire qu'il . Motsclés : intertextualité, dialogisme, création, littérature . nous avions, dans notre communication,
présenté Sony Labou Tansi comme « l'écrivain ... Partant de là, la question qui se pose est de
savoir si La vie et demie est une.
25 août 2011 . La littérature algérienne de langue française des années quatre-vingt-dix est née
... mais aussi à dresser un état de la question qui portera sur les différents .. intertexte; d'autres
textes sont présents en lui, à des niveaux variables, sous des ... culturelles et écriture littéraire
(Communication au colloque.
la littérature comme des objets et des actes de communication. .. des Sciences de l'Information
et de la Communication", Questions de communication, 12, ... dont le texte circule et se
transforme d'un média à l'autre, dont l'intertexte construit.
tiques, avec ses intertextes, avec ses contextes d'écriture et de diffu- sion. Les candidats .
communication orale dans l'exposé et le dialogue. Ce qu'il faut retenir . ter vos compétences
littéraires, en répondant à des questions de même type.
L'intertexte engage le récit dans une logique narrative faisant en sorte que des . À la lumière du
corpus d'œuvres littéraires pour la jeunesse interprété ici, . les textes contemporains pour la
jeunesse qui problématisent la question de la narrativité. . une place privilégiée au sein des
autres systèmes de communication.
10 déc. 2010 . 2) Théories de la littérature : Narratologie, Poétique de la poésie, Textique. . 1) «
Récrire l'intertexte : La Bruyère pasticheur de Montaigne », in Cahiers de . Sur la question de la
lisibilité des poèmes figurés. ... 13) « Produire le fictif », communication au Deuxième
Colloque International « Ecrire à.
L'épreuve de littérature de la TL se rapporte à deux "DOMAINES D'ÉTUDE" .. Notation : Une
question sur 8 points, la seconde sur 12. . la signification l'œuvre étudiée en relation avec
d'autres formes artis- tiques, avec ses intertextes, avec ... la libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus.
nouvelle critique, la remise en question de l'histoire littéraire et de ses outils d'analyse est à
l'ordre du jour en . s'attardent très rarement sur des intertextes précis, qui peuvent paraître un
point de ... de communication verbale, orale ou écrite.
22 mai 2016 . Voici la teneur de ma communication lors de la journée d'études du 15 .
Théories et didactiques de la littérature : une question de voix, Billets, La ... que jouer d'un
intertexte – la formule radicalement historique du poème.
Cependant, la fin même de la communication s'y oppose, car ce serait là un message . à
l'œuvre dans la communication ordinaire, trouvant dans la littérature une . des Proêmes qu'il
conviendrait de faire l'intertexte latent de cette préface[27]. .. déjà question dans la préface aux
Essais critiques, parole où Barthes plaçait.
La théorie littéraire a modifié radicalement le statut du texte dans les années . dans l'esprit de
l'auteur et de son lecteur d'un hypotexte, variante d'intertexte. . Enfin, paraît posée avec plus
d'acuité dans le cas du texte littéraire la question de la .. et qu'il s'agit de capter pour ouvrir la
surface de la communication au travail.
HL4: Questions de diachronie en linguistique. 5. LITTÉRATURE . LT9: Intertextes de la

littérature française .. communication orale et écrite. Théorie de.
L'auteur s'interroge sur les difficultés du rapprochement entre Littérature et . Mais la question
du style est loin d'être oiseuse, même pour la linguistique pour laquelle ... le schéma au
passage entre un texte et un intertexte dans une autre langue. ... mais à une situation de
communication » [74] qui inclut aussi des normes.
6 mai 2011 . PAYEUR, « Littérature et Communication – Questions d'Alain . dans MEI, n° 33,
« Littérature et communication : la question des intertextes »,.
Prétextes-Contextes-Intertextes (Riesz, Paris : Karthala). ... Et tous ces enjeux se trouvent
exacerbés par la question sous-jacente de la ... [24] Entendue comme espace où le français sert
de langue de communication: la France et tous les.
Il s'agit d'un intertexte qui, composé par Apollinaire, Reverdy et autres, . qui constate l'absence
de communication et d'une activité sensorielle créatrice. . 10Ainsi, l'intertexte reverdien suscite
la question d'une énigme qui va avoir lieu : ce.
De l'Inscription à la Réception: l'intertexte islamique chez Mernissi, Djebar, Chraïbi et Ben
Jelloun ... Vers un espace de communication littéraire décolonisé? ... Questions de langue et
d'identité dans les oeuvres "autobiographiques" de trois.
La communication littéraire étant différée, écrivains et lecteurs doivent-ils partager une . Telles
sont les questions auxquelles se propose de répondre Linda . que l'intertexte peut servir de
contexte de substitution pour le texte littéraire (par.
De l'écriture intérieure, réponses aux questions d'Aude Bonord », dans Claude Louis-. Combet
. d) Communication à une journée d'étude suivie d'une publication en ligne. .. L'intertexte
hagiographique et mystique dans la littérature non.
Depuis un certain temps, la critique littéraire du discours africain se répartit en trois principales
tendances. .. Roland Barthes, de son côté, voit tout texte comme un intertexte, parce que
«d'autres . de la communication littéraire.68» C'est «un processus de remémoration qui est ...
Pour toute question contactez le webmaster.
17 avr. 2010 . Linguistique et littérature : Cluny, 40 ans après, Oct 2008, Besançon, France. . À
Cluny, la communication de Kristeva suscite une question de.
La recherche INRP « Didactisation de la lecture et de l'écriture littéraires du récit à . se présente
à mi-parcours (2) et sur la seule question de la lecture littéraire. ... élémentaires de la
communication naturelle, pour ne pas rendre la saisie du ... livresque pour intégrer l'intertexte
au texte, le texte dans l'œuvre de l'auteur,.
La littérature en question : intertexte, parodie et institution littéraire . ... choses3, les possibilités
de la fiction de représenter l‟absence de communication entre.
décennies en ce qui a trait à la bicatégorisation du genre (littéraire et sexuel) et à la ... La
question principale qui animera ma recherche est la suivante : dans la .. propre théorisation
marquée d'un intertexte théorique très présent, abordent.
tant celles qui précisent le cadre général de l'épreuve de littérature en Tale L .. compte, dans
l'interprétation des textes, de la nature des supports de communication utilisés, . Le programme
de terminale explore des questions essentielles à la ... autre œuvre de l'auteur et plus largement
tout type d'intertexte – lectures.
Avant d'apporter des éléments de définition de la lecture littéraire, je me .. Se trouve ainsi
posée la question essentielle du poids respectif du lecteur et du . la compétence
encyclopédique du lecteur pour que la communication soit réussie 5. ... le hors texte, qu'il
s'agisse du monde réel ou de l'intertexte construit lors des.
Seconde Guerre mondiale et littérature Une affaire de mémoire, vraiment ? . pour se formuler
en deux questions : Si l'on parle de la Seconde Guerre mondiale . la belle dame des Highlands,
donne explicitement l' intertexte Table ronde. Ces romans, qui pourtant La recherche dont cette

communication est issue a été.
4 avr. 2016 . La question de ce que la marque fait à la littérature doit également être posée. ...
L'origine de cette communication est un dialogue, repéré par ... que le jeu doit convoquer des
intertextes immédiatement identifiables,.
2 sept. 2011 . Je me propose d'aborder la question de l'enfant-auteur du point de vue de ...
logique de communication d'un message) : dans l'écriture littéraire, se joue ... convoquer un
intertexte, constituer un patrimoine commun mais le.
Notre étude littéraire se focalise sur un genre particulier qui est celui du récit de fiction, qu'il .
Il sera donc question de mettre en lumière les stratégies narratives les plus .. Mais par ses
pratiques de communication, elle construit un discours .. que la reconnaissance seule de
l'intertexte pourrait bouleverser toute lecture.
La question des liens entre sciences sociales et littérature est une question ancienne. .
6L'intertexte littéraire participe du processus de communication de la.
UFR Humanités · UFR Langues et civilisations · UFR Sciences des territoires et de la
communication · DAPS · DEFLE . L'UE « Littérature et culture » fait partie du cursus de
Lettres sur les six semestres de la Licence. . Lorsqu'elle envahit un personnage, la fureur
jalouse pose la question de la ... Intertexte et décadence.
Les religions recourent depuis toujours à la communication : textes sacrés et commentaires, .
LITTÉRATURE & COMMUNICATION : La question des intertextes.
14 févr. 1997 . redéfinissant de façon trop radicale l'objet de la critique littéraire pour ne pas
poser l'invalidité . Telle est, en peu de mots, la question qui a été régulièrement soumise . de la
communication littéraire. ... final », pour suggérer que « les avant-textes doivent devenir des
intertextes afin d'encourager une.
18 sept. 2009 . La mort de l'intertexte : Les voies tortueuses de la voix textuelle dans . Aussi la
réponse de la littérature à la littérature devient-elle la clé même de l'exégèse. . textuels ou plus
pose également la question de l'« hypertextualité », forme . Le propos de cette communication
est de montrer comment les.
Les hommes ont besoin d'un moyen de communication permettant de rendre . Cependant,
dans cette réflexion la question n'est plus de savoir comment on pourrait faire la ... 8 Martine
Mathieu-Job, L'intertexte à l'œuvre dans les littératures.

