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Matin : Archives et interprétation

9 h 30 — ouverture

Anne Herschberg Pierrot (Université 
Paris 8) et Jacques Neefs (Université 
Johns Hopkins)

9 h 45 — les « archives FlauBert » 
du département des manuscrits 
de la BnF : état des lieux 

Marie Odile Germain  
et Guillaume Fau (BnF)

10 h 15 — le second volume 
de Bouvard et Pécuchet au 
prisme de ses reconstitutions 
conjecturales

Stéphanie Dord-Crouslé  
(CNRS, UMR Lire, Lyon)

10 h 45 — discussion

11 h — pause

11 h 15 — les corps des savoirs –  
les sciences médicales dans 
l’espace de la Fiction

Norioki Sugaya (Université Rikkyo)

11 h 45 — un nouvel archiviste, 
FlauBert archéologue  
des savoirs

Jacques Neefs (Université Johns Hopkins)

12 h 15 — discussion

12 h 30 — déjeuner

Après-midi :  
Bouvard et Pécuchet et les sciences I

14 h 30 — mythologies  
de la création du monde : 
archives et Fiction

Gisèle Séginger (Université Paris Est) 

15 h — Bouvard et Pécuchet  
ou la question de la vérité 
dans la science 

Françoise Gaillard  
(Université Denis Diderot-Paris 7) 

15 h 30 — discussion

15 h 45 — pause

16 h — trouBle dans le temps

Michel Pierssens (Université de Montréal)

16 h 30 — discussion

jeudi  
21 mars



archives 
nationales
Matin : Mémoire de l’archive  
et écriture des savoirs

9 h 30 — l’écrivain conFronté  
à l’éPaisseur des archives

Pierre Fournié (Archives nationales)

10 h — la critique rationaliste, 
de voltaire à renan

Taro Nakajima (Université Waseda)

10 h 30 — discussion

10 h 45 — pause

11 h — « ; - et » : logique  
(dis)jonctive dans  
Bouvard et Pécuchet ?

Florence Pellegrini  
(Université de Montpellier)

11 h 30 — le parcours 
philosophique  
de Bouvard et Pécuchet

Atsushi Yamazaki (Université Chukkyo)

12 h — discussion

12 h 30 — déjeuner

Après-midi :  
Bouvard et Pécuchet et les sciences II

14 h 30 — « à qui se Fier ? » 
Bouvard et Pécuchet et le conFlit 
des systèmes scientiFiques

Hugues Marchal (Université de Bâle)

15 h — FlauBert et l’art  
de l’extrait

Jean-Claude Bonnet (CNRS)

15 h 30 — discussion

15 h 45 — pause

16 h — temps des sciences,  
temps des arts

Claude Mouchard (Université Paris 8)

16 h 30 — discussion

17 h — visite des grands dépôts 
organisée par pierre Fournié

vendredi  
22 mars
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inFormations pratiques 

école 
normale 
supérieure
Matin : Lire, écrire, jouer  
Bouvard et Pécuchet (Salle Dussane)

10 h – 12 h 30 

l’auteur comme copiste 

Pierre Senges 

relire Bouvard et Pécuchet

Jacques Jouet

discussion 

Lionel Ruffel  
(Université Paris 8), répondant

12 h 30 — déjeuner

Après-midi : Lire et jouer Bouvard  
et Pécuchet (Salle de théâtre de l’ENS)

15 h — lecture de l’adaptation 
théâtrale de Bouvard  
et Pécuchet par pierre senges

Comédiens : Thibault de Montalembert 
et Martin Lamotte

Dialogue des Bouvard et Pécuchet copistes

samedi 
23 mars

BiBliothèque nationale de France
Site François-Mitterrand 
Quai François-Mauriac 75706 Paris 
Cedex 13 Petit auditorium

archives nationales
Site de Paris  
11 rue des Quatre Fils 75003 Paris 
Salle d’Albâtre

école normale supérieure 
45 rue d’Ulm 75005 Paris


