Fortunes de la littérature patrimonialisée
Une comparaison entre France et Japon
Journée d’études - 15 mars, 9h-17h

ESPE d’Aquitaine
Site de Gironde – Bordeaux Caudéran – Amphi Averroès
49 Rue de l'École Normale, 33200 Bordeaux

Programme
9h00 : Accueil

9h30 : Présentation institutionnelle
Régis Malet (Université de Bordeaux ESPE) et Eric Benoît (Université BordeauxMontaigne TELEM)

9h45 : Présentation scientifique
Christiane Connan-Pintado (TELEM) et Anne Lehmans (IMS-RUDII)

10h00 : « Un enseignement de la littérature est-il possible dans les écoles japonaises ? »
Christian Galan, Université Toulouse Jean Jaurès

10h45 : « Processus de la construction de l'identité nationale et locale par la littérature.»
Shiro Murase, Université Kagoshima-Kokusai
11h30 : « Usages d’un corpus d’auteur numérisé : l’exemple de Mauriac en ligne.»
Philippe Baudorre et Jessica de Bideran, Université Bordeaux Montaigne

12h15 : Déjeuner
14h00 : « L’ouverture au patrimoine international en contexte français : l’exemple du haïku.»
Christiane Connan-Pintado, Université de Bordeaux-ESPE d’Aquitaine

14h45 : « La patrimonialisation du manga et son paradoxe : le cas de Doraemon. »
Shinji Iida, Université Kagoshima-Kokusai

15h30 : Pause

15h45 : « Interculturalité et exotisme : les voyages numériques du patrimoine »
Anne Lehmans (IMS-RUDII)

16h15 : Grand témoin de la journée en conclusion
Christine Levy, Université Bordeaux Montaigne

Responsables scientifiques
Christiane Connan-Pintado, (Université de Bordeaux-ESPE d’Aquitaine)
Anne Lehmans (Université de Bordeaux-ESPE d’Aquitaine)
Comité d’organisation
Service recherche-RI, de l’ESPE d’Aquitaine-Université de Bordeaux

Inscriptions
Auprès de l’ESPE AQUITAINE - Service Relations Internationales et Recherche : suivre le
lien :
https://enquetessphinx.u-bordeaux.fr/v4/s/8p7uf3

Accès site
Adresse : 49 rue de l’Ecole Normale – 33021 Bordeaux

Depuis la Gare Saint Jean
Durée du trajet : environ 40 minutes




Prendre le bus Liane 9 direction Brandenburg > descendre à l'arrêt Pasteur
Remonter le boulevard du Président Wilson sur 100 m
Tourner à gauche rue de l’Ecole Normale, l’ESPE sera sur votre droite à environ 90 m

Depuis le centre ville
Durée du trajet : environ 45 minutes






Place des Quinconces et/ou Place Gambetta
Prendre le bus Liane 2 direction Place Florale > descendre à l’arrêt Bel Orme
Continuer dans le sens du bus pour remonter le cours Nouaux
Traverser le boulevard Wilson, et le redescendre vers la gauche
Vous trouverez sur votre droite la rue de l’Ecole normale que vous remonterez sur
90m, le site de l'ESPE est alors sur votre droite

