Jeudi 19 janvier - à partir de 11h00
Bibliothèque Universitaire

Belinda CANNONE née en 1958, est romancière, essayiste.
Docteur et maître de conférences en littérature comparée,
elle a enseigné neuf ans à l’université de Corte (Corse), et,
depuis 1998, à l’université de Caen Basse-Normandie.
Sa production romanesque débute en 1990, avec
Dernières promenades à Petrópolis (réédité en poche en
2013, sous le titre L’Adieu à Stefan Zweig).
Depuis les années 1990, elle écrit des articles pour les
revues comme Quai Voltaire Revue littéraire, Verso – Arts
et lettres, L’Atelier du roman.
À partir de l’année 2000, elle commence à écrire des essais.
Ses essais traitent des rapports entre les arts, et tout particulièrement la littérature et
la musique, elle a publié en 1998 Musique et littérature au XVIIIe siècle (PUF).
Elle a publié sept romans (le dernier, Nu intérieur, aux éditions de L’Olivier) et plusieurs
essais dont L’Écriture du désir (Prix de l’essai de l’Académie française, 2001), Le
Sentiment d’imposture (Grand Prix de l’essai de la Société des Gens de Lettres 2005),
La bêtise s’améliore (Stock, 2007) et La Tentation de Pénélope (Stock, 2010). En 2013, elle
publie un essai sur le désir sensuel, Petit éloge du désir, sous forme de 250 fragments
et aphorismes. En 2016, sa dernière parution S’émerveiller.

Dernière parution
S’émerveiller , Stock 2016
« Parfois le silence règne, nous sommes paisibles et concentrés, la lumière est belle et
notre regard vigilant : alors l’émerveillement nous saisit. D’où vient ce sentiment fugitif
? Il ne résulte pas forcément de la nature grandiose de la situation ou du spectacle.
Souvent c’est un état intérieur favorable qui nous permet de percevoir une dimension
secrète et poétique du monde. Soudain on vit pleinement, ici et maintenant, dans le
pur présent. Cette disposition intime est une conséquence du désir de vivre et de la
faculté de joie.
Le risque de l’enténèbrement a frappé notre époque mais il faut d’autant plus
persister à évoquer l’émerveillement. Car la construction du bonheur, le respect de
chaque vie précaire, précieuse et susceptible d’accueillir les plaisirs en même temps
que le labeur, sont la marque de notre conception de l’existence. Ici est notre séjour,
y porter un regard attentif est le plus sûr remède contre le nihilisme. »

Fabrice Lorente, président de l’Université de Perpignan
et
Joan Peytaví Deixona, directeur des Presses Universitaires de
Perpignan

ont le plaisir de vous convier à

la présentation de Belinda Cannone, marraine des PUP
et à la présentation des nouvelles parutions des PUP
Jeudi 19 janvier, à partir de 11h00
Bibliothèque universitaire

Programme :
11h00 : présentation de Belinda Cannone, romancière et 			
enseignante à l’Université de Caen
12h00 : cocktail
14h00 : présentation des nouvelles parutions des PUP en présence
des auteurs
18h00 - librairie Cajélice : présentation du dernier livre de Belinda
			
Cannone, S’émerveiller

En collaboration avec la librairie Cajélice

Christophe Euzet

COMMENT LA FRANCE
D’AUJOURD’HUI
EST-ELLE GOUVERNÉE ?
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Nouvelles parutions des PUP

Comment la France d’aujourd’hui est-elle gouvernée ? Entre rapports
institutionnels complexes, société en mutation et situation de crise
durable, sous la direction de Christophe Euzet

Entre rapports institutionnels complexes,
société en mutation
et situation de crise durable

Sous la direction de

Christophe Euzet
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Louis XIV et la Catalogne
De la politique au Sud de l’Europe au XVIIe siècle

Ce livre retrace l’histoire de l’intervention
française en Catalogne juste après la Révolution catalane de 1640, et jusqu’à la fin
du siècle. Il analyse l’intérêt français pour
la Catalogne, objet de désir face à la monarchie hispanique, et il examine la politique d’instrumentalisation menée par les
représentants français, fins connaisseurs de
la réalité du pays. De cette réalité ont émergé deux axes d’étude ; d’une part, les élites
catalanes qui avaient construit un discours
juridique et politique contraire à l’Espagne
et favorable à la France et d’autre part, le
destin du Roussillon qui reste sous souveraineté du roi de France en 1659 (traité
des Pyrénées) mais aussi aux mains des
Catalans réfugiés du Principat. En quelque
sorte, nous y trouvons les éléments nécessaires pour obtenir une réponse à la question de l’opposition catalane à la France
lors de la guerre de Succession d’Espagne,
alors que les Catalans et la France avaient
bel et bien été alliés en 1641.
L’historiographie européenne s’étant beaucoup centrée sur l’Europe septentrionale
de Louis XIV, cette étude veut apporter davantage de lumière sur la politique
française au sud de l’Europe au prisme du
cas catalan. Un territoire qui reste depuis
lors à l’ordre du jour de l’agenda français
jusqu’au XVIIIe siècle, et bien au-delà.
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Collection Joan Lluís Vives
La Collection Joan
Lluís Vives des Presses
Universitaires de Perpignan
publie des ouvrages issus
du riche vivier qui unit les
21 universités du domaine
linguistique catalan (Xarxa
Vives d’Universitats). Elle
se compose de travaux
de chercheurs publiés en
catalan ou en français, déjà
édités dans leur langue
d’origine. Elle a pour
objectif de traduire et faire
connaître ces publications
universitaires entre le monde
catalanophone et le monde
francophone. Elle concerne
toutes les branches de la
recherche et l’Université de
Perpignan, au cœur de cet
espace, entend jouer le rôle
de passeur scientifique entre
les deux aires culturelles.
Joan Lluís Vives
(Valence 1493-Bruges 1540)
est, avec Érasme de
Rotterdam et Thomas
More, un des meilleurs
représentants de
l’humanisme européen.
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Louis XIV et la Catalogne, De la politique au Sud de l’Europe au XVIIe
siècle, Oscar Jané
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L’invention d’une Méditerranée,
patrimoine, création, identité en Roussillon
de la fin du XIIIe siècle à l’entre-deux-guerres

En Roussillon, entre 1810 et 1830, les milieux artistiques et culturels
participent aux différentes politiques de mémoire. De ce mouvement
naît la conscience d’une singularité roussillonnaise identifiée
à travers le patrimoine, l’histoire et la culture. Ce livre présente
dans un premier temps les conditions de réflexion et de mise en
place d’actions naissantes sur le patrimoine. Elles ont pour cadre
les années 1810-1860, une France politique qui tente d’effacer les
particularismes et éviter son éclatement après le traumatisme
de la Révolution tout en se projetant devant un horizon culturel
méditerranéen. La seconde partie a pour cadre les années 1880-1930,
l’évolution de la politique de mémoire non plus dictée seulement
par les institutions nationales mais par le mouvement régionaliste
et les diverses représentations que les Roussillonnais se font de leur
région héritée ou à construire. Il s’agit de montrer les influences
du régionalisme français qui associe le fédéralisme à l’idée que
le Roussillon est partie intégrante de l’espace culturel français,
l’influence des séparatismes catalans dans la constitution d’une
nouvelle culture matérielle et d’une identité artistique fortement
marquée par un lien historique jamais rompu avec la Méditerranée
et qu’incarne l’œuvre de Gustave Violet.

L’invention d’une Méditerranée, patrimoine, création, identité en
Roussillon de la fin du XVIIIe siècle à l’entre-deux-guerres, Marie-Hélène
Sangla

Marie-Hélène Sangla

L’invention d’une Méditerranée,
patrimoine, création, identité en Roussillon
de la fin du XVIIIe siècle à l’entre-deux-guerres

ISSN 2261-2564
ISBN 978-2-35412-260-7
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au XIXe siècle, le concept de mise en scène a mis longtemps à
nsi que l’observe Jacques Aumont. Dans une acception étroite,
« mise en scène », qui s’applique naturellement au théâtre,
tivité consistant dans l’agencement des différents éléments
tion scénique d’une œuvre dramatique et, dans un sens plus
mble des moyens d’interprétation scénique : décoration, éclaiue, jeu des acteurs... La mise en scène s’étend, par extension, à
événement ou de spectacle qui, par une préparation plus ou
tieuse en amont, ne peut être qualifié de spontané. En outre,
man va bien plus loin en démontrant que tout est mis en scène,
vie quotidienne. Les douze contributions réunies examinent
es facettes de la mise en scène dans certaines pratiques sonéma et au théâtre. Envisagée comme un art, la mise en scène
rs comme un champ de création à part entière qui permet aux
exprimer.

LA MISE EN SCÈNE DANS TOUS SES ÉTATS

SE EN SCÈNE

TOUS SES ÉTATS

Justine GUITARD & Claire PICOD

Les rencontres art et philosophie de Cornillon 2012 à 2014, Corps,
Poésie, Esthétique, textes réunis par Jonathan Pollock et Arnaud
Villani

LA MISE EN SCÈNE
DANS TOUS SES ÉTATS

Actes de la Journée d’Étude organisée par le laboratoire
CRESEM de l’Université de Perpignan le 12 février 2016

Sous la direction de

Justine GUITARD & Claire PICOD
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La mise en scène dans tous ses états, Actes de la Journée d’Étude
organisée par le laboratoire CRESEM de l’Université de Perpignan le 12
février 2016, sous la direction de Justine Guitard et Claire Picod

