RENCONTRE

AUTOUR DE L’ASTRÉE

La place de l’Histoire
dans le roman
SA. 08 OCTOBRE 2016
DE 09.00 À 17.00
AU CHÂTEAU DE GOUTELAS (42130 Marcoux)
ET A LA BÂTIE D’URFÉ (42130 Saint-EtienneLe-Molard)

RENCONTRE AUTOUR DE L’ASTREE
La place de l’Histoire dans le roman

A l’occasion de la publication de la deuxième partie de L’Astrée, le Centre
culturel de Goutelas invite l’équipe de La Sorbonne en charge de cette
réédition à partager son travail de recherche avec le public forézien.
La matinée se déroulera au Château de Goutelas. Cinq exposés
traiteront de la place de l’Histoire dans le roman du XVIIe siècle.
Paru entre 1607 et 1628, le roman d’Honoré d’Urfé est le dernier des grands
chefs-d’œuvre nourris de la veine des histoires de bergers. Mais la narration
des amours de Céladon et Astrée dans la Gaule du Ve siècle inaugure aussi
une nouvelle époque de la littérature française.
Premier des grands récits publiés au moment où la France répare les plaies
nées des guerres de Religion, l’univers pastoral de la deuxième partie de L’Astrée
s’enrichit d’une nouvelle matière historique : celle de l’Empire romain finissant.
Pour faire le lien entre L’Astrée et le Forez, l’après-midi proposera
une visite guidée exceptionnelle de la Bâtie d’Urfé.
La découverte des lieux sera associée aux descriptions qui émaillent le roman
d’Honoré d’Urfé.
Un échange convivial avec les universitaires présents et une dédicace de
l’édition en cours de L’Astrée clôturera la journée.
Cette journée s’adresse à tous les publics.

PROGRAMME
8 H 30 | Café d’accueil au Château de Goutelas
9 H | Introduction par Delphine Denis, professeure à l’Université Paris-Sorbonne
et directrice de l’équipe « Le Règne d’Astrée »
9 H 10 | Françoise Lavocat, professeure de littérature générale et comparée à
l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Histoire et fiction au XVIIe siècle
Dialogue avec la salle
9 H 50 | Jean-Marc Chatelain, directeur de la Réserve des livres rares à la
Bibliothèque nationale de France
Honoré d'Urfé et l’historiographie de son temps : la pratique de l’Histoire dans
L’Astrée
10 H 20 | Laurence Giavarini, maîtresse de conférences en littérature française du
XVIIe siècle à l’Université de Bourgogne (Centre Georges Chevrier)
Les enjeux politiques de l’Histoire
Dialogue avec la salle et pause
11 H 15 I Adrienne Petit, enseignante-chercheuse à l’Université Paris 8 et Adeline
Desbois-Ientile, docteure en langue et littérature française à l’Université ParisSorbonne
Les passions entre historiographie et fiction dans l’histoire de Placidie
11 H 50 I Mélanie Sag, chercheuse à l’Université Paris 7 - Denis Diderot
La matière historique, de L’Astrée et chez les Scudéry : ouverture sur "l'après
Astrée" dans le traitement romanesque de l'Histoire
Dialogue avec la salle
12 H 45 | Déjeuner au Château de Goutelas
14 H 30 | Visite guidée de la Bâtie d’Urfé - Rendez-vous dans les jardins
16 H | Echanges avec l’équipe « Le Règne d’Astrée » et dédicace de l’édition
en cours de L’Astrée

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEUX DE LA RENCONTRE
Centre culturel de Goutelas
Salle des Devises
Château de Goutelas
42130 Marcoux
La Bâtie d’Urfé
INSCRIPTION
Gratuite et obligatoire
Inscription en ligne :

https://chateaudegoutelas.typeform.com/to/
ozDkSc
Déjeuner à Goutelas: 15 €
Date limite d’inscription : 5 octobre 2016
Possibilité d’hébergement sur place :
contacter le Centre culturel de Goutelas
RENSEIGNEMENTS
Sarah Wasserstrom
Centre culturel de Goutelas
04 77 97 35 42
centreculturel@chateaudegoutelas.fr
www.chateaudegoutelas.fr

42130 Saint-Etienne-Le-Molard
ACCES
Depuis Lyon
A 89 direction Roanne ClermontFerrand, sortie 6 Feurs (1h30)
Depuis Saint-Etienne
A 72 direction Roanne ClermontFerrand, sortie 6 Feurs (50 minutes)
Depuis Clermont-Ferrand
A 89 direction Saint-Etienne, sortie 6
Feurs (1h20)
ORGANISATEURS
Cette rencontre est organisée par le
Centre culturel de Goutelas en
partenariat avec le Département de la
Loire et l’équipe de recherche « Le Règne
d’Astrée » rattachée à l’Université ParisSorbonne.

