INFORMATIONS
par Rémy POIGNAULT
Puer-tcerroNs eur Nous solyr pARrrEÀ[uES
- con cernant M arguerùte Yourcenar
Mémoires d'Hadrien de Marguerite Yourcenar. Réception critique
( 19 5 1 - 1 9 52), Bulletin d,u CIDMY, 14, 2002, 1 73 p.
- Gisèle BARANES-GORELICK, Perrnanence d,u mythe du Minotaure
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-
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ficci6n de Marguerite Yourcenar. Lap forrnas homodiegétlcas, thèse
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Granada, 1999, 811- p.
- Vicente TORRES, Grèce et Orient dans I'æuure de Marguerite
Your"cenar: sources, confrontations, échanges, thèse de doctorat sous
la direction du Prof. Philippe BERTHIER, Université de Paris III,
2003,439 p.

- Mireille BRÉMOND, . Marguerite Yourcenar et la défiguration :
Achille et Patrocle dans Feux ", L'hornrne défiguré. L'imaginaire de la
corruption et de la défiguration, Pierre VAYDAT éd., Université de
Lille III, coil. UL3, 2002, p.269-281.
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- M.' Carmen MOLINA ROMERO, u Marguerite Yourcenar : l'être
humain qu'on appelle femme ", La littérature au féminin, op. cit.,
p. 459-469.

- Rémy POIGNAULT, " La Villa Adriana et la palingénésie de
l'empereur Hadrien chez Marguerite Yourcênâr >, Hadrien enxpereur
et architecte. La ViIIa d'Hadrien. tradition et modernité d'un pdysdge
culturel, Monique MOSER, Henri LAVAGNE éd., Genève, Vogele
édition, 2002, p. 183-199.
- Rémy POIGNAULT, " Marguerite Yourcenar et l'Europe ", D'Europe
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- autres
- Bulletin du CIRW,4l, janvier-juin 2000.
- Bulletin du CIRW,42, juillet-décembre 2000.
- L'Auuergne uue par Henri Pourrat et Albert Monier, Cahiers Henri
Pourrat, S, Suzanne MONTAGNE, Claude DALET éd., ClermontFerrand, 2001(2" éd.), 159 p.
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CaTmen MOLINA ROMERO, Lina AVENDANO ANGUITA éd.,
Universidad de Granada,2002, 624 p.
PIIBLICATIoNS DIVER.SES DEs MEMBRES DE I"ASIEY

- Rémy POIGNAULT éd., Présence de I'Antiquité grecque et romaine
)X siècle, Caesarodunum, 34-35 bis, Tours, 2002,566 p., ill.

au

N. B. : La thèse d'Edith MARCQ, La refiguration du moi dans l'æuure
rornanesque de Marguerite Yourcenar est publiée aux éd. du
Septentrion, rue du Barreau BP 199 F-59 654 Villeneuve d'Ascq
cedex (prix: 49 euros).
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*_ L'année 2003, année du centenaire de la naissance de Marguerite
Yourcenar est particulièrement riche en manifestations viiant à
célébrer l'écrivain.

Elles ont été précédées par le colloque Marguerite Yourcenar. La
fernme, Ies fernmes, une écriture-fernme ?, organisé par I'Université
Internationale d'Andalousie Sede Antonio Machado de Baeza,
l'Université de Jaén et la SIEY (19-23 novembre 2002), sous la
direction de Manuela LEDESMA PEDRAZ, que nous sommes heureux
de remercier ainsi que toutes ses collaboratrices pour ces journées très
riches et très conviviales. Le colloque de Baeza a tenu ses promesses,
dans un cadre monumental prestigieux et un rare confort du travail,
dont les communications et les débats ont été dignes, malgré un
certain nombre de désistements, parfois de dernière minute, dont la
plupart avaient les raisons les plus sérieuses. Pour les autres, faut-il
rappeler que I'inscription au programme du colloque, sauf
circonstances tout à fait exceptionnelles, doit être honorée.
Le Département du Nord, les Lettres européennes et la SIEY ont
organisé un colloque les 6 et 7 février 2003, au Musée des archives du

monde du travail à Roubaix sur le thème Marguerite Yaurcenar et
I'enfance. Nous avons plaisir à saluer ici tous ceux qui ont permis le
plein succès de ces rencontres, qui ont réuni à la fois des spécialistes
de l'æuwe de Marguerite Yourcenar et des spécialistes de psychologie
de I'enfance et de sociologie : M. Renaud TARDY, Vice-Président du
Conseil général, Françoise BOSMAN, Directrice du Centre des
archives du monde du travail, Maryla LAURENT, Présidente des
Lettres européennes et Lydia WALERYSZAK. T'es actes, publiés par
la SIEY, viennent de paraître.

Le Liceo Classico Statale "Cairoli" à Varese (Italie) a tenu une
journée d'étude sur l'æuvre de Marguerite Yourcenar le 25 ftvrier
2003.

L'Université de Paris VII, Centre Roland Barthes, a organisé une

journée consacrée

à Marguerite Yourcenar le 5 mars

2003,

coordinateur : Pierre-Louis FORT.

L'Université d'Athènes, avec le Ministère de la culture grec,
l'Institut français d'Athènes, la Communauté française de Belgique
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ont organis é le 29 mars 2003, dans les locaux de l'ancienne université
d'Athè"nes une journée d'étude à Marguerite- Yourcenar, sous la
direction de Ioanna CONSTANDULAKI-CHANZOU.

En Roumanie, à Cluj-Napoca, Bucarest, Alba lulia, -Iasi, Drobeta
Turnu Severin, 'iTmisoara, Târgu Mures, Oradea, Arcalia,-Sibiu se
déroule l'opération Marguerite Yourcenar. 100 jours en Roumanie,
grâce au côneo.tts de I'Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca, du
Ôentrul de Simpozioane Conferinte si de Francofonie Arcalia, du
Centre Culturel Français de Cluj, de lAssociation Culturelle lfralia et
de la SIEY, sous la coordination de Maria VODA CAPUSAN
(mathaliaro@ahoo.fr) : conférences, ateliers dans les lycées, tables
rondes, expositions de peintures, de livres, concert (8 mai) - Le Thème
d'Hadrien de Frédéric ROSSILLE par le trio Artis -, colloque
Marguerite Yourcenar. Citoyenne d.u mond.e (Cluj-Napoca,
Arcalia, Sibiu, B-12 mai 2003) ...

Le Programme d'Études françaises de l'Université de Chypre, en
collaboration avec la SIEY, organise à Nicosie, le vendredi 17 et le
samedi 1"8 octobre 2003, à un colloque international portant titre :
Marguerite Yoarcenar entre lûttérature et scûence, coordination:
May CHEHAB (mchehab @ ucy.ac.cy).
Dans

le Département du Nord de nombreuses manifestations

célèbrent le centenaire de la naissance de Marguerite Yourcenar :
- 7 juin 2003 : concert de gospels, Eglise de Saint-Jans-Cappel
(té1. : 03 28 422A 20)
- jusqu'au 13 septembre : concours photographique (té1. : 03 28

-

43 81 00)

de janvier à décembre 2003: expositions de peintures de Pei
ZANG YANG et de gravures de Frédérique DURAN inspirées
par l'æuvre de Marguerite Yourcenar au Musée Benoît-DePuydt à Bailleul (té1. : 03 28 49 12 70)
7 juin 2003 : animations pour le grand public à Ia Villa Mont

Noir (té1. : 03 28 43 83 00)
- B juin 2003 : Festival " Par monts et par mots " à la Villa Mont
Noir (té1. : 03 28 43 83 00)
- de septembre à décembre 2003: spectacles, conférences,
actions pédagogiques dans les collèges, en milieu rural.
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