Mercredi 9 novembre 2016, 14h-18h
Montpellier, Esplanade Charles de Gaulle
Corum, salon du Belvédère
dans le cadre du programme
Rencontre organisée par l’Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les
Lumières (IRCL UMR5186 CNRS/Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Shakespeare

les auteurs classiques, les jeunes et la citoyenneté
14h : Florence March (IRCL), Ouverture : contextualisation de cette rencontre
et enjeux citoyens
Présidente de séance : Florence March
14h15 : Marie Cosnay
Les classiques, vecteurs de rencontre et de dialogue citoyens
Marie Cosnay est romancière, essayiste et traductrice de textes classiques. Elle vit à
Bayonne, et elle enseigne la littérature dans le secondaire. Elle a publié une vingtaine de
romans et d’essais, et participé à deux créations théâtrales, Bouc de là et P.H.O.B.I.E.S.
Elle tient un blog sur le site d’information Mediapart. Parmi ses romans les plus récents,
Cordelia la guerre (Éditions de l’Ogre, 2015), Sanza Lettere (Éditions de l’Attente, 2015)
et Vie de H. B. (Nous, 2016).

15h : Augustin d’Humières
Aider les jeunes à travers les auteurs classiques et le théâtre
Augustin d’Humières est professeur de lettres classiques au lycée Jean Vilar de Meaux
depuis 1995. En 2003, il crée l’association Metis avec l’aide d’anciens élèves du lycée
Jean Vilar. L’objectif est de tisser un réseau de solidarité entre anciens élèves, et écoliers,
collégiens, et lycéens des établissements de grande banlieue. Il est l’auteur de Homère
et Shakespeare en banlieue (Grasset, 2009).

15h45 : Pause
Présidente de séance : Janice Valls-Russell (IRCL)
16h15 : Cécile Ladjali
Le truchement des mythes pour engager le dialogue autour de l’Histoire
D’origine iranienne, Cécile Ladjali est romancière, dramaturge et essayiste. Elle vit à Paris
où elle enseigne la littérature dans le secondaire ainsi qu’à la Sorbonne-Nouvelle. Elle
dirige la collection « Le Préau » aux éditions Actes sud et anime un cycle de conférences
littéraires à Paris au Théâtre de la Reine Blanche.
Elle a publié huit romans aux éditions Actes Sud ainsi que des pièces de théâtre. Illettré,
paru en 2016, est son dernier roman. En 2003 elle publie chez Albin Michel Éloge de la
transmission, le maitre et l’élève avec le philosophe George Steiner. Mauvaise langue, Le
Seuil, reçoit le prix Fémina pour la défense de la langue française en 2007. Elle publie
Ma bibliothèque, lire écrire transmettre, Le Seuil, en 2014.

17h-18h : Table ronde et débat (animés par Janice Valls-Russell)
Pour toute information complémentaire : http://www.ircl.cnrs.fr - Tél. 04 11 75 70 46

