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Description
Dans un temps où l'avenir de l'objet littéraire est devenu plus incertain que jamais, on est
amené à se demander s'il existe des moyens adéquats et justes de traiter la matière écrite qui
nous est parvenue. Les textes rassemblés dans ce volume, fruit d'une rencontre qui n'est ni
fortuite ni convenue entre des chercheurs de disciplines diverses, témoignent d'une
convergence de méthode. Il s'agit de l'herméneutique critique que Jean Bollack a été l'un des
premiers à mettre en oeuvre dans le domaine de la philosophie antique. Contrairement à la
lecture contextualiste, qui explique les oeuvres par les références aux réalités historiques,
contrairement à une lecture structuraliste, qui n'interprète qu'en fonction d'un système textuel
coupé de ses enracinements historiques, l'herméneutique critique cherche à montrer comment
les oeuvres sont à la fois sources de sens et témoignages d'une histoire culturelle qu'elles
permettent, en retour, de mieux comprendre. Brisant l'écran des lectures convenues et
repoussant les frontières que l'usage a imposées, cette méthode permet au lecteur de revisiter
des textes souvent très connus - la Genèse, Homère, le Coran, Pétrarque, Rilke, Rimbaud,
notamment - sous un angle qui en rénove la réception. S'il est vrai que c'est au prix d'une
lecture "insistante", transcendant l'immédiateté du sens apparent, que l'on accède aux multiples
facettes d'un texte, il n'est pas étonnant que cette exploration s'ouvre aussi bien à la philologie,

l'histoire, la psychanalyse, la linguistique qu'à la rhétorique.

Jean Bollack, ancien Professeur à l'université Lille 3 de 1958 à 1992, est décédé ce 4 décembre
2012, dans sa quatre-vingt-dixième année. Revue de presse.
4 Dec 2012 . "La lecture insistante. Autour de Jean Bollack", Paris, Albin Michel, 2011
(Colloque de Cerisy). References. Christophe Hugot (2012).
Visitez eBay pour une grande sélection de autour rimbaud. Achetez en toute . la lecture
insistante autour de Jean Bollack Konig Christoph Occasion Livre.
15 févr. 2016 . 002169592 : Héraclite ou la séparation / Jean Bollack, Heinz Wismann / Paris ..
La lecture insistante [Texte imprimé] : autour de Jean Bollack.
La Lecture Insistante Autour De Jean Bollack PDF And Epub online right now by subsequent
to connect below. There is 3 choice download source for La.
Alexi Zentner. JC Lattès. 20,90. La lecture insistante / autour de Jean Bollack, autour de Jean
Bollack. Colloque La lecture insistante, autour de Jean Bollack.
book ebook pdf la lecture insistante autour de jean bollack home ideo method cards 51 ways
to inspire design identity crisis the murder the mystery related.
31 déc. 2011 . Il y là toute la matière pour un poème dans la manière de Jean Follain qu'ils
apprécient tous ... La lecture insistante, Autour de Jean Bollack.
1 oct. 2017 . Passions de Jean Sébastien Bach, texte de. Jean-Pierre . Jean Bollack La
Naissance d'Œdipe,. Gallimard. . Autour du spectacle. ——.
Jean Daive : Bernard Böschenstein, vous avez connu Paul. Celan, intimement . Genève, où
vous l'aviez invité à l'occasion d'une lecture publique à l'Université. . jours avant Jean Bollack.
Tous les .. ditée, tellement insidieuse et insistante.
14 mars 2017 . Jean Bollack / Jean-Marie Winkler / Werner Wögerbauer (dir.), Sur quatre
poèmes de Paul Celan. Une lecture à plusieurs. . La lecture insistante. Autour de Jean Bollack
(Colloque de Cerisy), Paris, Albin Michel, 2011, p.
4 déc. 2012 . L'audience, si attentive au colloque La lecture insistante organisé autour de son
œuvre à Cerisy en 2009, où il commentait un à un tous les.
L'interprétation du poème s'oppose aux lectures faites par Otto Pöggeler et par . Jean Bollack
... et après la litote si insistante « pas un » (« non, pas un ») (v.
9 sept. 2009 . Découvrez et achetez La philologie au présent, pour Jean Bollack - Christoph
König, . Colloque La lecture insistante, autour de Jean Bollack.
Herméneutique critique : Bollack, Szondi, Celan by Denis Thouard( Book ); La lecture
insistante : autour de Jean Bollack by autour de Jean Bollack Colloque de.
La Métacritique du purisme de la raison pure de Hamann », in: Christophe König et Heinz
Wismann (éds), La Lecture insistante. Autour de Jean Bollack, Paris,.
le conseil d'administration est actuellement présidé par Jean-Baptiste de Foucauld . La lecture

insistante (autour de Jean Bollack), Albin Michel, 2011.
THOUARD Denis. Christoph König, Heinz Wismann (sous la dir. de) : la Lecture insistante.
Autour de Jean Bollack. 1, 2. Chercher dans la page : Toutes nos.
Une insistance de Platon : à propos de la "vraie tragédie" (Lois, VII, 817a-d) La lecture
insistante : autour de Jean Bollack ; actes du colloque, Cerisy-la-Salle,.
4 déc. 2012 . Portrait du philologue Jean Bollack, ancien Professeur à l'université Lille 3 . La
lecture insistante : autour de Jean Bollack, Albin Michel, 2011.
14 mars 2017 . Lecture du poème "Port" ("Hafen") de Paul Celan », in Christoph König et
Heinz Wismann (dir.), La lecture insistante. Autour de Jean Bollack.
La lecture insistante / autour de Jean Bollack, autour de Jean Bollack. Colloque La Lecture
Insistante, Autour De Jean Bollack. Albin Michel. Sur commande.
Lee Micheal. Did you searching for La Lecture Insistante Autour De Jean Bollack PDF. And
Epub? This is the best area to gain access to La Lecture Insistante.
You can Read Online Kindle La lecture insistante : Autour de Jean Bollack PDF here in PDF,
EPUB, Mobi or Docx formats. . Download : 424 . Read E-Books.
Page 2 sur 11 Jean Bollack est né à Strasbourg en 1923. . d'études organisée à la MESHS : «
Lectures de Jean Bollack aujourd'hui ». .. La lecture insistante. Autour de Jean Bollack,
Colloque de Cerisy / sous la direction de Christoph König.
6 nov. 2017 . Livre. La lecture insistante, autour de Jean Bollack. König, Christoph (1956-..)
Wismann, Heinz (1935-..) Centre culturel international.
. de rencontre autour de la littérature contemporaine française et internationale. . développé
avec Jean Bollack), qu'est-ce que cela évoque pour toi (prenons "toi", . Elle crée un objet
insistant – je me souviens, par exemple, d'une lecture.
15 févr. 2010 . Jean Bollack, Analyse de quelques lectures de la Bible faites par des . Lecture
insistante de quelques passages de la Bible faite par des.
20 avr. 2009 . LA LECTURE INSISTANTE (AUTOUR DE JEAN BOLLACK) Centre Culturel
International de Cerisy-La-Salle du SAMEDI 11 JUILLET (19 H) AU.
Lectures philosophiques de la Bible », séminaire de Master 2, Paris . 1-4 », colloque Jean
Bollack, « La lecture insistante », Cerisy-la-Salle, 13-19 juillet 2009 . Prêtre, roi, prophète – le
Messie », Rencontres autour de la représentation du.
Le colloque envisage de poser les questions fondamentales de la philologie; elles sont inscrites
au centre d'une œuvre, celle de Jean Bollack (helléniste,.
20 mai 2010 . samedi 22 mai, 20h30, Angoulême, Projection - rencontre autour des nouvelles .
Ses lectures sont toujours une façon de donner à entendre et de . aussi importantes que
Stéphane Hessel et Jean Bollack, aux vies ancrées.
30 janv. 2009 . X 1949, de Jean Bollack | Accueil | Poezibao Hebdo, n° 43 ». vendredi 30
janvier 2009. Le Noir du ciel, de Mary-Laure Zoss (une lecture de Fabienne Swiatly) . Et la
lumière insistante, la lumière sous les vitres, avalée par un fond de . de bois vogue à travers
l'encaissement de la vallée, frôlant autour le.
En dernier lieu, quelles sont les affinités de la lecture insistante de Bollack .. choisi de "Deuil et
mélancolie" tourne autour d'une "contradiction" (GW, T. X, p.
La lecture insistante, Autour de Jean Bollack, sous la direction de Christoph König et Heinz
Wismann, Colloque de Cerisy, Albin Michel, Paris, 2011 : « Ibn.
Haute-Alsace – Mulhouse • Jean Bollack – Paris • Jad Hatem – Université. Saint-Joseph . Il
suffit de se souvenir des querelles autour de la Nou velle. Critique ... consacré à Cerisy du 11
au 18 juillet : « La lecture insistante. Autour de Jean.
1 avr. 2000 . Le bon usage de la lecture selon Jean Bollack . Sophocle ou Euripide, ou plus
récemment Paul Celan, y revient de manière insistante sur les.

Acheter la lecture insistante autour de Jean Bollack de Christoph König. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Lettres Et Linguistique Critiques Et Essais.
Venez découvrir notre sélection de produits jean bollack au meilleur prix sur PriceMinister .
La Lecture Insistante - Autour De Jean Bollack de Christoph König.
Cerisy, 12-18 juillet 2009, La lecture insistante, autour de Jean Bollack, . autour de l'intime »,
Musée départemental de l'Oise, jeudi 21 octobre 2010. - Paris, 18.
Découvrez Penser le sujet - Autour d'Alain Touraine, colloque de Cerisy, [juin 1993 le livre de
Colloque de Cerisy sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec.
Jean Bollack (15 March 1923 – 4 December 2012) was a French philosopher, philologist and
literary critic . Biography He first . "La lecture insistante. Autour de.
This is the best area to gate La Lecture Insistante Autour. De Jean Bollack PDF And Epub back
sustain or repair your product, and we hope it can be conclusive.
Définitions de Jean-Luc Despax, synonymes, antonymes, dérivés de Jean-Luc . de Cerisy : La
lecture insistante, autour de Jean Bollack (11-18 juillet 2009).
30 sept. 2010 . Avec ce groupe de jeunes acteurs de première année, nous nous sommes
rassemblés autour de 5 pièces de Sophocle et Euripide, traduits par Jean et Mayotte Bollack. Je
voulais qu'ils . Bollack. Avec lui, nous nous sommes remis à table pour pratiquer une lecture
insistante de ce qu'ils avaient déjà joué.
Pour une histoire sociale de la critique », dans M. Bollack et H. Wismann .. Autour de Jean
Bollack, Colloque de Cerisy, sous la direction de Christoph . Par l'énigme, la clarté », entretien
avec Hélène Monsacré dans La Lecture insistante.
La Lecture insistante. . Autour de Jean Bollack | Philosophie en France | Scoop.it . Né en 1923,
Jean Bollack est un des plus grands philologues de notre.
Politiques du charisme by Jean-Claude Monod (pp. 217-219) . La Lecture insistante. Autour de
Jean Bollack by Christoph König, Heinz Wismann (pp. 226-227).
. Mokhtar Meddeb, a été professeur (mudarris) des lectures coraniques ('ilm .. 2011; La
Lecture insistante (autour de Jean Bollack), ouvrage collectif dirigé par.
Je venais de lire La naissance d'Œdipe, de Jean Bollack, qui est de loin . l'audience si attentive
au colloque « La lecture insistante » organisé autour de son.
8 oct. 2010 . Le 26-09, Scènes de la tragédie grecque Par Jean Bollack et Evelyne . autour de 5
pièces de Sophocle et Euripide, traduits par Jean et Mayotte Bollack. . pour pratiquer une
lecture insistante de ce qu'ils avaient déjà joué.
File name: la-lecture-insistante-autour-de-jean-bollack.pdf; ISBN: 2226208917; Release date:
August 31, 2011; Author: Christoph König; Editor: Albin Michel.
30 mai 2013 . André Wilms lit des extraits de « Au jour le jour » de Jean Bollack (4/10) en
replay sur France Culture. Retrouvez l'émission en réécoute.
[1] La Lecture insistante. Autour de Jean Bollack, sous la direction de Christoph König et
Heinz Wismann, Paris, Albin Michel, 2011, 540 p. [2] Hans Blumenberg.
Né à Strasbourg en 1923, Jean Bollack a rendu à la philologie , comprise comme étant non
seulement l'étude des textes anciens, mais aussi la réflexion sur.
programme « Histoire critique de l'interprétation littéraire », dirigé par Jean Bollack. .. au
colloque « La lecture insistante (Autour de Jean Bollack) », Centre.
Jean Bollack, helléniste, et lecteur passionné des littératures, a enseigné de 1958 à . 8Le
principe de la lecture insistante affirmait sa prétention à valoir pour.
Bollack, Szondi, Celan Denis Thouard. Pierre Judet de La Combe, . La lecture insistante.
Autour de Jean Bollack, Paris, Albin Michel, 2010. Denis Thouard.
L'association l'art de lire a été fondée par Jean Bollack avec d'autres en 2007. . mode
polémique, et pratiquer une lecture insistante (nous allons continuer à.

4 oct. 2016 . En ce qui concerne la lecture papier/écran, les spécialistes des . que Jean Bollack
prônait la "lecture insistante" pour l'analyse des textes).
https://www.ideo-cairo.org/fr/michel-cuypers-p-f-j/
Jean Bollack , La plus grande librairie religieuse sur internet et l'une des plus importantes . La lecture insistante : autour de Jean Bollack : actes du
colloque,.
Épicure, en collaboration avec Jean Bollack. Son travail concerne surtout les langues, .. Au terme de sa lecture insistante, l'auteur révèle l'atomisme
antique.
7 mars 2012 . Christoph König et Heinz Wismann (éds.). La lecture insistante. Autour de Jean Bollack (colloque de Cerisy), Paris, Albin Michel,
pp. 53-70.
. la lecture insistante autour de jean bollack full online - albin michel des ides je venais de lire la naissance doedipe de jean bollack si attentive au
colloque la.
La Lecture Insistante Autour De. Jean Bollack PDF And Epub document is now nearby for release and you can access, gain access to and keep it
in your.
à la solidarité intellectuelle liant Jean Bollack, le fondateur de l'Ecole lilloise, à Peter Szondi, .. lecture. Elle attire l'attention sur les aléas de la
transmission. Occupée de la ... de lieu géographique et institutionnelle, une solidarité des acteurs principaux autour d'une figure inspirante, une
pratique ... La lecture insistante.
La lecture insistante / autour de Jean Bollack, autour de Jean Bollack. Colloque La Lecture Insistante, Autour De Jean Bollack. Albin Michel. Sur
commande.
20 sept. 2012 . . plusieurs livres en collaboration, notamment La Lecture insistante. Autour de Jean Bollack (Albin Michel, 2011), Heinz Wismann
revient avec.
Jean-Marie Valentin. Etablissement du doctorat. Paris 4, 1993 . lecture insistante. Autour de Jean Bollack (Colloque de Cerisy),. Paris, Albin
Michel, 2011, p.

