
	 	
	

	
Du	sang	dans	le	cône	sud	

Saúl	Ibargoyen	(1930-2019)	
Journée	d’études	et	hommage	

	
Vendredi	15	novembre	2019	

	
ENS	de	Lyon	–	site	Descartes	–	D2	117	

	
	
Programme	matin	
	
9h	accueil	
9h15	:	ouverture	(Éric	Dayre,	directeur	du	CERCC,	Isabelle	Bleton,	présidente	de	
l’Atelier	de	Traduction	Hispanique	de	l’ENS	de	Lyon)	
9h30	:	Entretien	avec	Mariluz	Suárez,	écrivaine	et	dramaturge	mexicaine,	par	Philippe	
Dessommes.	
10h15	:	 Magdalena	 Schelotto	 (association	 “¿Dónde	 están?	 –	 Francia”,	 historienne)	:	
«	L’exil	uruguayen	en	France	:	l’association	¿Dónde	están	?	»	
11h	:	Lauriane	Bouvet	(Université	Grenoble-Alpes)	:	"Sangre	derramada	y	caras	del	
fascismo	en	el	Sur:	conflictos	memoriales,	lucha	contra	la	impunidad	y	reacción	en	el	
Uruguay"	
11h30	:	Traduire	Sangre	en	el	sur,	par	l’équipe	des	traducteurs	:	Philippe	Dessommes,	
Alice	Freysz	et	Emily	Lombardero	
	
Programme	après-midi	
	
14h:	 Norah	 Giraldi	 dei	 Cas,	 professeur	 émérite	 de	 littérature	 uruguayenne	 de	
l’Université	Charles-de-Gaulle-Lille	3	:	«	Sobre	Ibargoyen	Islas	y	su	poesía	»	
15h15:	Cecilia	González	Scavino	(Université	Bordeaux-Montaigne)	:	“Temporalidades	
del	testimonio	en	Sangre	en	el	sur	de	Saúl	Ibargoyen”	
15h45:	María	Angélica	Semilla	Durán	(Université	Lumière	Lyon	2)	:	«	Cuando	el	
testimonio	se	cuestiona	a	sí	mismo:	Sangre	en	el	sur,	de	Saúl	Ibargoyen	»	
16h15	:	Raúl	Caplan	(Université	Grenoble-Alpes)	:	«	Formas	de	(decir)	la	violencia	en	
Sangre	en	el	sur”	
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Re: affiche pour la journée IbargoyenRe: affiche pour la journée Ibargoyen
De Emily LombarderoEmily Lombardero

À Bleton Isabel leBleton Isabel le

Date Aujourd'hui 08:30Aujourd'hui 08:30

Courriel 3 sur 9660   Bonjour Isabelle,

Je te remercie de ta prévention.
Ça m'aurait intéréssée de le faire mais j'avoue que là je suis un peu sous l'eau niveau recherches...

Merci

Voici le logo en .png (donc avec un fond transparent, ce qui te permet de le mettre ou tu veux )

Le 2 juil. 2019 à 15:56, Bleton Isabelle <isabelle.bleton@ens-lyon.fr> a écrit :

Pour la journée Ibargoyen j'ai pu avoir la salle D2 117 (ex F104, grande salle). Pas de salle des 
thèses, déjà prise à Monod.

Pour l'affiche, j'ai pensé demander à Aude Riom parce que ça m'embête de te solliciter, Emily, tu 
as bien à faire. En revanche, pourrais-tu m'envoyer le logo que tu as élaboré en format jpg?

amitiés

Isabelle

 

Le 01/07/2019 17:31, Bleton Isabelle a écrit :

Chère Emily,

Merci pour les mises à jour sur le site !

Vois si tu peux faire quelque chose avec ce programme, le logo que tu as créé, et pour les 
illustrations que Philippe proposait dans son mail du 21 mai, on pourrait reprendre la photo de 
SI, ainsi que le nuage de Magellan.

Si tu penses que cela représente trop de travail pour toi, n'hésite pas à le dire, nous pouvons 
voir si Aude Riom peut s'en occuper.

---
Bleton Isabelle
Maître de conférences en littérature et civilisation de l'Amérique latine
Département des langues, littératures et civilisations étrangères
Centre d'Etudes et de Recherches Comparées sur la Création (CERCC, EA 1633)
Présidente de l'Atelier de Traduction Hispanique
ENS de Lyon

Le 28/06/2019 12:22, Emily Lombardero a écrit :

Chère Isabelle,
 
Merci,
De mon côté j'ai mis à jour les statuts sur le site, ainsi que la page « événements ».
Excuse moi de traîner comme je le fais ; avec la thèse j'ai du mal à prendre le temps pour 
autre chose. 
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Chargement...


