
   

Le sain et le pathologique 
en littérature
SAMEDI 13 AVRIL 2019 | 9H-12H
SORBONNE - SALLE D040 

Organisation 

Khadija Ben Farah, Hélène Koll, Madeleine Séguier,
Aurore Turbiau, Clément Van Hamme.

ÉCOLE DOCTORALE 3
LITTÉRATURES FRANÇAISE ET COMPARÉE
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DOCTORALES 2019 - JOURNÉE D'ÉTUDE (1/2)

Doctorales ED 3  
doctoralesED3@gmail.com



8h45 Accueil des participants

 Diagnostics : littérature et psychologie
 Modérateur : Clément Van Hamme (CELLF)

9h-9h15 Manon COURBIN (CELLF) 
 « Le trouble de l’âme dans les romans-mémoires des 

années 1730 »

9h20-9h35 Adriàn Valenzuela CASTELLETTO (CELLF)
 « Paul Bourget et la question de la psychologie. Quelques 

approches (XIXe siècle) »

 Folies : littérature et marginalité
 Modératrice : Aurore Turbiau (CRLC)

9h40-9h55 Pamela KRAUSE (CELLF)
 « La littérature au risque de la psychologie. La douloureuse 

résistance du corps propre (XXe siècle) »

10h-10h15 Bruno GOFFINET (CELLF-CIEF)
 « Le monde noir des fous rires romanesques africains dans 

les récits de l’authenticité nègre, ou Qui est fou et qui est 
sage ? » (XXe siècle)

10h20-10h35 Mykyta STESHENKO (CELLF)
 « La littérature au risque de la psychopathologie 

phénoménologique. Le schizophrène dans le roman du 
XXe siècle »

10h45-11h15 Pause

 Normes : littérature et corps social
 Modératrices : Hélène Köll (CELLF) et Madeleine Séguier (CRLC)

11h15-11h30 Anna Paolo BELLINI (CRLC)
 « Dialectique du sain et du pathologique dans les récits de 

la déportation (XXe siècle) »

11h35-11h50 Johnatan MARIN (CRLC)
 « Mourir pour guérir. De la mort et autres démons dans les 

danses macabres »

Programme

L’équipe organisatrice des Doctorales propose aux participants et au public de se retrouver autour 
d’un déjeuner à proximité du lieu de la conférence : rendez-vous vers 12h15 devant l’entrée de la 
Maison de la Recherche (rue Serpente).


