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JournÃ©e d'Ã©tude
le 20 novembre 2018
9h00 - 18h00

Cette journÃ©e d'Ã©tude est proposÃ©e par le Consortium "Proust21", rÃ©unissant l'UMR Litt&Arts, l
l'occasion du "lancement" de l'Ã©dition numÃ©rique Corr-Proust.

D'une monumentale édition imprimée en vingt et un volumes à une édition numérique accessible librem
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De l'œuvre canonique de l'écrivain célèbre aux archives de sa création et de sa vie privée : la Correspon
constitue un carrefour textuel, où la lettre constitue bien souvent une première mise en mots de l'expérience v
l ' œ u v r e
r e p r e n n e n t

D'un « long XIXe siècle » au XXe siècle, de la Belle Époque aux bouleversements que la Grande Guer

monde : la Correspondance de Proust rend compte, quotidiennement, autant dans ses anecdotes que par ses
politiques.
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De la recherche solitaire dans les fonds d'archives aux ressources numérisées ou numériques désormais
universitaire, et l'édition numérique propose de nouveaux modes de lecture aux internautes, une lecture enrichie
présent,

et

en

même

tem

Dans le cadre du Consortium « Proust21 », réunissant l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, l'ITEM (E

organisée pour le « lancement » de l'édition numérique Corr-Proust sera l'occasion de mesurer les enjeux de ces
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