1

Une grande voix balzacienne : Madeleine Ambrière
Table des matières

Introduction : voies et voix du savoir

Balzac : savoirs en texte, savoirs du texte
Formation des savoirs balzaciens :
approches historiques
-

Balzac et Marceline Desbordes-Valmore
Laurence la mal aimée. Documents inédits
Henry le trop aimé. Documents inédits (avec Roger Pierrot)
Le premier ami de Balzac : Dablin
Mme Balzac, son mysticisme et ses enfants

Figuration des savoirs balzaciens:
approches thématiques
-

Le bourgeois et son notaire au XIXe siècle
Balzac, Nantes et les Nantais
Une lecture de Béatrix
Balzac, penseur et voyant

Inscription et invention des savoirs balzaciens :
approches poétiques et génétiques
-

Balzac, homme de science(s) dans La Recherche de l’Absolu
Balzac rêva-t-il d’être un savant ? Esquisse d’une « histoire intellectuelle »
Du réel à l’imaginaire : le document et ses métamorphoses dans l’écriture

Configuration et communication des savoirs balzaciens:
approches poétiques et pragmatiques
-

Balzac historien : théorie, pratique, enseignement de l’histoire
« Être la voix de son siècle » : l’écrivain et son lecteur ou la création à deux

Inspiration et transmission du savoir : thèses dirigées par Madeleine Ambrière
Histoire du savoir en action : bibliographie de l’œuvre de Madeleine Ambrière

2

Bulletin de souscription au volume
Une grande voix balzacienne : Madeleine Ambrière

Mme, M. Nom ………………………………………
Prénom………………………..
Adresse postale ……………………………………………………………..
Adresse électronique ……………………………………………………….
Téléphone …………………………………………………………………….
Souscrit à ….. exemplaire(s) du volume Une grande voix balzacienne :
Madeleine Ambrière
Règle la somme de 29 euros (ou de 29 euros x …, selon le nombre
d’exemplaires souscrit) par chèque bancaire à l’ordre du Groupe d’Études
balzaciennes (à adresser, en même temps que ce bulletin dûment rempli, à
Nathalie Preiss, 230, rue de Tolbiac, 75 013 Paris)

Fait à ………………………………….., le ……………………….

Signature
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Bulletin d’inscription
à l’après-midi d’hommage à Mme Madeleine Ambrière,
organisé par le Groupe d’Études balzaciennes,
le samedi 13 juin 2015,
à la Bibliothèque de l’Arsenal
(1, rue de Sully, 75 004 Paris)
(bulletin à retourner soit par courriel à blaguezac@wanadoo.fr soit par
courrier postal à Nathalie Preiss, 230, rue de Tolbiac, 75 013 Paris)

Mme, M. Nom ……………………………………………….
Prénom……………………………………………………….
Adresse postale ………………………………………………
Adresse électronique ………………………………………...
Téléphone …………………………………………………….
Participera à l’après-midi d’hommage à Mme Madeleine
Ambrière, le 13 juin 2015

Fait à …………………………., le …………………...

Signature
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