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Vendredi 13 juin

Vita nova comme fiction, incipit vita nova (modérateur Marie Gil)
10h-12h45
Estelle Doudet, « Vies nouvelles de la vieillesse, poétiques de la fracture chez les écrivains en moyen
français (14e-15e s.) »
Jean-François Perrin, « Rousseau: de la Vita nova comme fiction régulatrice »
Dominique Rabaté, « La conversion ou la différence intérieure »

Vita nova et écriture (modérateur Frédéric Worms)
14h-18h
Éric Marty, « Vita Nova, l’absence d’œuvre »
Isabelle Alfandary, « Deuil et vie nouvelle (Barthes) »
Marie Gil, « ‘L’homme affranchi de l’ordre du temps’ - pour une ontologie de la Vita nova
d’après Proust et Barthes »
Anne Dufourmantelle, « La Vita nova : la métamorphose au secret »

Samedi 14 juin

Revivre (modérateur Anne Dufourmantelle)
10h-13h30
David Rabouin, « Ad novum institutum. Quelle nouvelle vie pour le déterministe selon Spinoza ? »

Marielle Macé, « Vie, règle, incertitude – les acrobates de Kafka »
Michael Sheringham, « L'archive et le quotidien: les vies nouvelles de Michel Foucault et Jacques
Roubaud »
Frédéric Worms, « Revivre, encore »

Écriture du quotidien et nouvelle vie (modérateur Eric Marty)
15h-18h
Catherine Coquio, « Espérances de vie. Vies à venir et livres à venir dans les journaux de Helen Hessel,
Alice Ehrmann et Etty Hillesum »
Bruce Bégout, « Éléments pour une métacritique de la vie quotidienne: de la banalité à l'aventure »
Maël Renouard, « L’immortalité par les textes, aujourd’hui »

