2020-2021

RT 13
Du vendredi
9 avril (14 h)
au dimanche
11 avril (14 h)
Colloque organisé par
Pascal David,
religieux dominicain,
chargé d’enseignement à la Faculté
de philosophie de l’Université
catholique de Lyon
et
Claire Hendrickx,
agrégée de lettres modernes

 oésie moderne et transcendance :
P
l’absolu au cœur de l’humain
Depuis les années 1850, la poésie est marquée par une double suspicion : vis-à-vis
du langage et vis-à-vis de Dieu. La « mort » de ce dernier a remis en question ce dont le
divin était jusqu’alors garant : un certain accord entre mots et choses. De ce fait, les poètes
ont dû choisir une voie. Ou bien celle d’une écriture close sur les potentialités internes du
langage, ou bien celle d’une poésie luttant pour la préservation d’une transcendance et
d’une référence. C’est cette lutte qui sera l’objet de notre colloque. Si la transcendance
s’est métamorphosée, perdant sans doute les traits du Dieu chrétien à barbe blanche, et
si son affirmation passe bien souvent par l’expérience de son absence, elle reste ce qui
fait du langage poétique un recours vital contre le chaos et le vide. Une certaine modernité
poétique semble aujourd’hui faire le choix, non de nier l’absolu, mais de le ramener dans la
simplicité des jours : d’affirmer à son égard une liberté qui permet de mieux le dire ; ou en
tout cas, de le dire humainement.
Il s’agira d’étudier, avec l’aide de chercheurs et de poètes, la manière dont la modernité
poétique a exploré et continue d’arpenter de nouvelles voies pour exprimer l’absolu sous
toutes ses formes.
Avec, notamment, Stéphane Bataillon, Gilles Baudry, Sara Bonanni, Stéphane Daclon, Sophie Guermes,
Paul Guillon, Étienne Hendrickx, Grégoire Laurent-Huyghues-Beaufond, Jean-Pierre Lemaire, FrançoisXavier Maigre, Colette Nys-Mazure, Pascal Riou, Philippe Ségéral, Françoise Siri, Jérôme Thélot,
Guochuan-Karine Zhang

Accès
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route :
autoroute A6, suivre Limonest,
puis autoroute 89, suivre
Clermont-Ferrand, sortie L’Arbresle.
Par le train :
descendre en gare de L’Arbresle,
25 minutes à pied du couvent

	
  

Les droits d’inscription sont à régler
en renvoyant le bulletin.
Réductions sur justificatif :
(Excepté pour le voyage culturel)

50 % pour
· les étudiants de moins de 26 ans,
· les demandeurs d’emploi.
À partir de trois inscriptions groupées par personne :
25 % de réduction.
En cas d’annulation de l’inscription,
pas de remboursement en deçà de 15 jours.
Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

✁

Bulletin d’inscription – RT13

Frères Dominicains
Couvent de La Tourette
69210 · Éveux
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
accueil@couventdelatourette.fr
www.couventdelatourette.fr

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à l’ordre de
« Couvent Dominicain » [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Nom, prénom :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :

.......................................................................................................................................................................................

Mail :

.......................................................................................................................................................................................

Rencontres
RT 13

Inscription
en e

❏ 60

Hôtellerie

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place
Vendredi

Samedi

Dimanche

Dîner

Nuit

Déj.

Dîner

Nuit

Déj.

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Nota : N
 uit 22 e [petit-déjeuner compris]
Repas 14 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.

Date et signature :

Cellules individuelles.
Draps et serviettes fournis.
Pour les sessions qui commencent
le samedi matin, il est possible
d’arriver la veille.
Réservation au plus tard
15 jours à l’avance.

Total

