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NOUVELLES PARUTIONS

savoirs en récits i

Flaubert : la politique, l’art, l’histoire
Anne HerscHberg Pierrot et JAcques neefs

Savoirs en récits
Anne HerscHberg Pierrot

Flaubert, la politique, l’art et l’histoire
frAnçoise Mélonio

Flaubert, « libéral enragé » ?
nicolAs bourguinAt

Dans le premier volume, des critiques littéraires et des
historiens interrogent les relations entre l’œuvre de
Flaubert, l’histoire de la pensée économique et
politique, et les enjeux des disciplines qui se forment
ou se transforment au xixe siècle : l’histoire, l’histoire
littéraire, l’histoire de l’art et ces lieux nouveaux de
diffusion des savoirs que sont les musées.
Textes réunis et présentés par Anne Herschberg Pierrot.

Quelques réflexions d’historien sur Salammbô
gisèle séginger

Écrire l’histoire antique.
Le défi esthétique de Salammbô
florence VAtAn

Lectures du merveilleux médiéval :
Gustave Flaubert et Alfred Maury
MArie-èVe tHérenty

Flaubert et l’histoire littéraire
Pierre-MArc de biAsi

Le musée imaginaire de Gustave Flaubert
nicole sAVy

Arroi et désarroi : Flaubert et la tentation
de l’art dans L’Éducation sentimentale

savoirs en récits ii
Éclats de savoirs : Balzac, Nerval,
Flaubert, Verne, les Goncourt
Jacques Neefs

Savoirs en morceaux, savoirs en récits
stéphaNe VachoN

Balzac, la science et Flaubert
JeaN-Nicolas illouz

Les religions de Nerval
BertraNd Marchal

Savoirs, mythes et religions dans Hérodias
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cécile Matthey

Itinéraire d’une croyance : Hérodias
agNès BouVier

L’orgie des savoirs : le festin de Salammbô
et le Banquet des savants
sarga Moussa

http://www.puv-univ-paris8.org

Flaubert et Du Camp au désert
Jacques Noiray

Le traitement des savoirs dans L’Île mystérieuse
JeaN-louis caBaNès

Le deuxième volume présente différentes explorations
des savoirs au xixe siècle : avec Balzac la recherche
d’un absolu qui se dérobe ; avec Nerval la quête
mélancolique de la multiplicité des dieux ; avec Flaubert
les investigations sur les mythes, les religions, l’Orient
et l’Antiquité ; avec Jules Verne l’épos d’un savoir amer,
d’un secret pulvérisé ; avec les Goncourt la mise en
fragments de leur temps.
Textes réunis et présentés par Jacques Neefs.

Collages et éclats de savoir
dans le Journal des Goncourt
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