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Littératures européennes
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L’invention du romantisme : de l’émergence d’une esthétique à la création d’un objet
littéraire
Auteurs du premier romantisme : Novalis, Friedrich Schlegel, Samuel Taylor Coleridge,
Mme de Staël, Benjamin Constant
Héritages littéraires de l’idéalisme allemand
Avatars du roman de formation
Post-romantisme(s) des XIXe-XXIe siècles
Jules Laforgue et le symbolisme
Histoire de la critique (XIXe-XXIe siècle)
Armel Guerne
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5. « Comparatisme et cartographie des savoirs », séminaire « Comparer », Université de
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journée d’étude internationale « Épistémoquoi ? Science et littérature sont également
savoir », Maison française d’Oxford, 20 juin 2018.
7. « Facts and Sensibility. On the Empirical Model and the Romantic Identity », CUSO,
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8. « The Concept of Experience in the Romantic Writing : Paradoxical Epistemology and
Philosophical Versatility », Forms of Knowledge Conference, University of
Edinburgh, November 7th-8th 2017.
9. « Écrire l’expérience. Épreuves de l’incommunicabilité dans la poésie du romantisme
émergent », journée d’étude internationale « Formes d’écriture des savoirs », Paris
Sorbonne Université, 12 mai 2017.
10. « Traduire Kant en allemand. Sur les présupposés traductologiques de l’exégèse
romantique », colloque international « Traduction et philosophie », Université de
Liège, 4-6 mai 2017.
11. « Les exigences philosophiques de Samuel Taylor Coleridge : de l’aporie théorique au
renoncement poétique », journée d’étude internationale « Littérature et philosophie :
impossible sacrifice ? », Ecole Normale Supérieure de Lyon, 17 novembre 2016.
12. « Orchestrating dissonance, Novalis’ chaologic symphony », Yale University, New
Haven (Connecticut, USA), April 29th 2016.
13. « La dette épistémologique d’une révolution esthétique, S. T. Coleridge et la
formulation de la doctrine romantique en Angleterre », colloque « Romantisme :
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