Les développements, non seulement de nouveaux champs dans les études culturelles et littéraires mais également
de nouvelles perspectives comme les études de genre ou les théories queer, invitent à reprendre la réflexion sur
des paradigmes et des références identitaires, comme le dandy et le dandysme, en les réexaminant dans ce
contexte universitaire et épistémologique renouvelé. Le Centre d’Études et de Recherches Comparatistes
(CERC, Sorbonne Nouvelle), le Centre de recherche PLEIADE (Paris 13) et l’Institut de Philologie Romane de
l’Université Catholique de Lublin JP II (Pologne) organisent donc, le 18 novembre 2016, à Paris, une journée
d’étude sur « Figures du dandysme », consacrée aux représentations de ce phénomène du XIXe siècle jusqu’à
nos jours ainsi qu’aux survivances possibles du dandysme au-delà de son contexte propre d’émergence (début du
dix-neuvième siècle, voire bien plus tôt si l’on tire une filiation avec des personnages comme le beau, le buck, le
talon rouge...). Cette rencontre permettra notamment de faire le point sur la recherche actuelle, tout en mettant
l’accent sur les avancées dans les champs récemment autonomisés de la recherche et les spécificités locales du
phénomène et de son étude.
Conférence inaugurale : Marie-Christine Natta,
Centre de Recherches des Littératures Modernes et Contemporaine (CRLMC) de l'université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand)
« Le Dandysme d'Eugène Delacroix »
On pourra en particulier explorer les pistes suivantes, qui sont des suggestions non exhaustives :
- Géographie du dandysme / géopolitique du dandysme
- Dandysme au féminin
- Entre l’androgyne et le misogyne
- Crise de la masculinité
- Dandysme et genre
- Mythe du dandy
- Dandysme et décadence
- Métamorphose(s) du dandysme
- Philosophie du dandysme
- Modernité du dandy
Les propositions (250 mots maximum) sont à envoyer avant le 15 mai 2016 sous forme de fichier joint (Word ou
équivalent) aux quatre organisateurs :
- Anne Isabelle François, Université Sorbonne Nouvelle – CERC, anne-isabelle.francois@univ-paris3.fr
- Edyta Kociubińska, Université Catholique de Lublin JP II, ekociub@kul.lublin.pl
- Gilbert Pham-Thanh, Université Paris 13 - PLEIADE, gilbert.pham-thanh@wanadoo.fr
- Pierre Zoberman, Université Paris 13 – CERC (Sorbonne Nouvelle - Paris 3), ZPParis13@aol.com

	
  

