28e SÉMINAIRE CLAUDE SIMON
Samedi 4 juin 2016
École Supérieure du Professorat et de l'Éducation, 10 rue Molitor, 75016 Paris.
Le 28e Séminaire "Claude Simon" organisé par L’ALCS et l’ESPE de Paris aura pour
thème « Lire et enseigner Claude Simon ». L’œuvre de ce dernier est aujourd’hui
reconnue par l’institution universitaire et scolaire : La Route des Flandres apparaît au
programme de l’agrégation de lettres en 1998 ; le nombre de thèses consacrées en tout
ou partie à l’écrivain n’a cessé d’augmenter depuis ; au lycée, des extraits de ses romans
font leur entrée dans les manuels de littérature au début des années 2000. Mais qu’en
est-il dans les classes ?

Programme : 9 h 30 – 12 h 40
9 h 30 – Introduction au séminaire. Mots d’accueil et de remerciement : Alain Frugière (directeur
de l'ESPE de Paris) et Alastair B. Duncan (président de l’ALCS).
9 h 40 – Brice Thalien (professeur stagiaire certifié de lettres modernes, étudiant à l’ESPE de
Paris), « Découvrir l'image de la femme chez Claude Simon en Première Arts appliqués ».
10 h 00 – Marc Even (professeur de khâgne au Lycée Faidherbe de Lille), « “Je veux que l’on soit
libre au milieu de ses fers”. Enseigner Claude Simon en classe préparatoire littéraire ».
10 h 20 – Enseigner Claude Simon dans le secondaire : table ronde avec Brice Thalien, Marc Even,
Olivier Barbarant (Inspecteur Général de lettres), Cécile Yapaudjian-Labat (ESPE de Paris).
Modération : David Zemmour.
Pause (à 11 h)
11 h 30 – Marie-Josèphe Allamand (professeure honoraire de khâgne), « Lire et lier : pratique et
poétique de la lecture ».
Discussion
11 h 55 – Enseigner Claude Simon à l’université : table ronde avec Nathalie Piégay-Gros
(Université de Genève), Michel Bertrand (Université Aix-Marseille), Marie-Claudette Kirpalani
(Université J.N.U. de New Delhi de 1971 à 1981). Modération : Jean-Yves Laurichesse.
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