
Colloque de décembre - La littérature du 19
e
 et son sens contemporain 

 

Heures Interventions  Coordinateur 

09 :30-10 :00 Discours d’ouverture 

 La littérature du 19
e
 et son sens 

contemporain 

10 :00-11 :15 « Balzac est-il un écrivain 

progressiste ? » 

Dong-Ryul LEE (Université 

Nationale de Séoul)  

Première 

partie  

09 :30 -12 :30 

11 :15-12 :30 « Victor Hugo, critique et 

théoricien de littérature» 

Bruno Clément (Université Paris 8) 

Eun-Young SHIN 

(Université Nationale de Séoul) 

 12 :30-14 :00 Déjeuner  

 Session 1 : Littérature et société 

L’univers de la littérature réaliste 

14 :00-15 :00 « Balzac et 1848 » 

Chul-Ui LEE  

(Université Sangmyung) 

15 :00-16 :00 « L’Education sentimentale : 

L’Educ’centime ? » 

Young-Joo OH 

(Université Nationale de Séoul) 

Session 1 :  

14 :00-17 :00 

16 :00-17 :00 « Littérature et société dans 

L’Assommoir » 

Ki-Whan Yoo 

(Université Hanguk des langues 

étrangères) 

Ki-Jung SONG 

(Université féminine Ewha) 

 Session 2 : Poésie et réalité 

14 :00-15 :00 « L’évolution de l’imaginaire 

politique et de l’esthétique chez 

Baudelaire » 

Ki-Hyun PARK 

(Université Nationale Chonnam) 

15 :00-16 :00 « Rimbaud et la survivance de la 

poésie » 

Ok-Keun SHIN (Université Korea) 

Session 2 : 

14 :00-17 :00 

16 :00-17 :00 « Fin de siècle et masculinité du 

dandysme » 

Bong-Man Ko (Université 

Nationale Chungbuk) 

Sung-Taek KIM  

(Université Nationale Kyungbuk) 

 Session 3 : Problématiques de la 

construction à verbe auxiliaire dans 

le français contemporain 

14 :00-15 :00 « Construction à verbe auxiliaire 

dans le français – du point de vue 

typologique » 

Chae-Sung HONG 

(Université Nationale de Seoul) 

15 :00-16 :00 « Caractère polysémique des 

tournures et modèles de sens » 

Chae-Sang Yeom  

(Université Changwon) 

Session 3 : 

14 :00-17 :00 

16 :00-17 :00 « Définition catégorique des verbes 

auxiliaires français et description 

des caractéristiques syntaxiques et 

sémantiques – Analyse HPGS » 

Su-Mi LEE 

(Université féminine Ewha) 

 


