
Congrès	  SAES	  2018	  (Nanterre)	  :	  Révolution(s)	  
	  

	  
	  
Programme	  atelier	  SERA	  
	  
Présidé	  par	  :	  Christine	  BERTHIN,	  Catherine	  BOIS,	  Caroline	  BERTONÈCHE	  	  
	  
	  
Jeudi	  7	  juin	  (3h)	  :	  15h30-‐18h30	  (Atelier	  I)	  
	  
Présidence	  :	  Catherine	  BOIS	  (Université	  Paris	  Nanterre)	  
	  
	  
15h30	  :	  «	  Du	  particulier	  vers	  l’universel	  :	  la	  révolution	  romantique	  de	  R.	  Burns	  (1759-‐
1796)	  »	  	  
Cameron	  MORIN	  (Université	  Paris	  Diderot)	  
	  
16h	  :	  "La	  poésie	  de	  John	  Clare	  :	  une	  révolution	  rétroactive,	  intempestive"	  
Marion	  CARTIER	  (Université	  de	  Lille)	  
	  
	  
16h30:	  PAUSE	  
	  
	  
17h	  :	  «	  L’œil	  cosmos	  :	  regards	  poétiques	  sur	  l’astronomie	  à	  l’époque	  romantique	  »	  
Sophie	  LANIEL-‐MUSITELLI	  (Université	  de	  Lille)	  
	  
17h30	  : «	  Le	   jardin	   jacobin	   d’Erasmus	   Darwin	   :	   révolutions	   scientifiques,	   politiques	   et	  
poétiques	  »	  
Caroline	  DAUPHIN	  (Université	  Sorbonne	  Nouvelle)	  
	  
	  
	  
Vendredi	  8	  juin	  (1h30)	  :	  9h-‐10h30	  (Atelier	  II)	  
	  
Présidence	  :	  Laurent	  FOLLIOT	  (Université	  Paris	  Sorbonne)	  
	  
9h	  :	  	  	  Contre-‐révolution(s)	  ?	  Les	  lettres	  de	  Wordsworth	  contre	  le	  projet	  de	  voie	  ferrée	  
Kendal	  -‐	  Windermere	  (1844)	  à	  l’épreuve	  du	  temps.	  
Pascale	  GUIBERT	  (Université	  de	  Franche-‐Comté)	  
	  
9h30	  :	  "De	  Quincey	  and	  Education	  :	  a	  Neglected	  Revolution?"	  
Thomas	  LEBLANC	  (Université	  Paris	  Diderot)	  
	  



Samedi	  9	  juin	  (3h)	  :	  9h-‐10h30	  (Atelier	  III)	  ;	  11h-‐12h30	  (Atelier	  IV)	  
	  
Présidence	  :	  Caroline	  BERTONÈCHE	  (Université	  Grenoble	  Alpes)	  
	  
9h30	  :	  «	  ‘No	  time	  for	  thought’	  :	  Lapses	  and	  relapses	  in	  Jane	  Austen’s	  Northanger	  Abbey	  »	  
Jeremy	  ELPRIN	  (Université	  de	  Caen)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10h	  :	  «	  Ruines	  de	  lieux	  de	  pouvoir	  à	  l’époque	  gothique	  de	  Percy	  Bysshe	  Shelley	  »	  
Fabien	  DESSET	  (Université	  de	  Limoges)	  
	  
10h30	  :	  PAUSE	  
	  
11h	  :	  “Linguistic	  Revolution,	  or	  Organized	  Violence,	  in	  the	  Œuvre	  of	  John	  Keats”	  
Katrina	  Ann	  BRANNON	  (Université	  Paris	  Sorbonne)	  
	  
11h30	  :	  «	  The	  Romantic	  Revolution	  and	  the	  Importance	  of	  Infinity	  :	  Isaiah	  Berlin	  and	  the	  
Roots	  of	  Romanticism	  »	  
Alexis	  BUTIN	  (Université	  Paris	  Est	  Créteil)	  
	  
12h	  :	  FIN	  DE	  L’ATELIER	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


