
 

RENCONTRES DE L’AXE 1 – N°3 
avec le soutien de l’équipe ELAN 
« Corpus hétérogènes et "œuvres composites" » 
24 MARS 2023 10H30-16H30 
Salle 002 RDC MaCI, Université Grenoble Alpes 
 

Accueil 10h30 
 

• 10H45 Conférence Anne Réach-Ngô (Université de Haute-Alsace), « Éditer des "œuvres composites" : 
définitions, méthodes et enjeux » – 45 min. 
11h30 : Discussion 20 min. 

 
• 11H50 Michela Lagnena (co-tutelle Université Ca-Foscari-Venise et Université de Haute-Alsace), « Éditer 

le recueil des œuvres de jeunesse d'Étienne Pasquier : composition éditoriale et enquête 
rétrospective » – 15 min. 

 
• 12H05 Romane Marlhoux (Université de Haute-Alsace), « Éditer les Diverses leçons d'Antoine Du 

Verdier : lectures, emprunts, réécritures » – 15 min. 
12h20 : Discussion 10 min. 
 

Pause 12h30-13h30 
 

• 13H30 Pascale Mounier (UMR Litt&Arts, UGA), « La constitution d'un corpus en diachronie longue : 
hétérogénéité des états de la langue » – 10 min. 
 

• 13H40 Ellen Delvallée (UMR Litt&Arts, UGA), « Éditer la Chronique française de Guillaume Cretin : 
parcours historiques et poétiques » – 15 min. 

 
• 13H55 Geoffrey Williams (UMR Litt&Arts, UGA) « L’art de compiler : le dictionnaire universel et ses 

sources » – 15 min 
14h10 : Discussion 15 min. 
 
14h25 : Pause-café 15 min. 
 

• 14H40 Yanet Hernandez (co-tutelle Université de Montréal et Université de Haute-Alsace), « Éditer des 
lettres de Calvin : de la pièce au corpus » – 15 min. 
 

• 14H55 Françoise Leriche (UMR Litt&Arts, UGA), « Les "Correspondance de Proust" : un problème 
d'hétérogénéité documentaire ? ou de stratégie éditoriale ? » – 15 min. 
15h10 : Discussion 10 min. 
 

• 15H20 Bernard Roukhomovsky (UMR Litt&Arts, UGA), « Éditer les Cahiers d’Henri de Régnier : entre 
cohérence et disparate » – 15 min. 
 

• 15H35 Delphine Gleizes (UMR Litt&Arts, UGA), « Le continu et le contigu : quelques feuillets d’un carnet 
de notes et de dessins de Victor Hugo » – 15 min. 
15h50 : Discussion 10 min. 
 

 Lien 
Nous privilégions la rencontre en présentiel. Pour ceux qui seraient dans l’impossibilité de nous rejoindre : 

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/91931779211?pwd=WkREeUhwQ2ZsckZ3QjVVV0ZMdVcwQT09 
ID de réunion : 919 3177 9211  Code secret : 325778 

contact : Delphine Gleizes (delphine.gleizes@univ-grenoble-alpes.fr) 


