
Ces rencontres de chercheurs, d’étudiants et de lecteurs autour du 
fonds « Henri MesCHonniC » ont pour objectif d’ouvrir les archives de 
l’essayiste, poète et traducteur disparu en 2009 dont on peut fêter les 80 
ans de la naissance en 2012. elles accompagnent la publication d’un 
numéro de la revue Europe ainsi que deux publications posthumes : un 
essai aux éditions Verdier, Langage histoire une même théorie, et un 
livre de poèmes, L’obscur travaille, aux éditions Arfuyen. 
Ce colloque international veut ouvrir les archives dans les deux sens 
du terme. 
il invite les chercheurs de nombreuses disciplines à ouvrir les archives de 
ce fonds comprenant actuellement 135 boîtes et offrant des problèmes 
multiples à explorer. Ce fonds qui couvre une multiplicité de domaines et 
de notions, utilise des matériaux d’une grande variété et richesse : notes 
et correspondances ; manuscrits et épreuves ; cours et conférences. 
Par ailleurs, ce colloque veut montrer qu’une telle œuvre ne s’arrête 
pas à quelques formules réductrices ou à l’époque qui a vu son auteur 
enseigner, traduire, écrire et publier. L’œuvre d’Henri MesCHonniC ne 
cesse de stimuler les recherches actuelles autour de notions qui deman-
dent souvent d’inventer des passages et de concevoir des problèmes 
nouveaux : la pensée du poème, la théorie du langage, la traduction 
et le rythme mais également l’oralité et l’historicité, la modernité et la 
poétique. Le colloque essaiera d’en augmenter les résonances.  

Comité scientifique :
Arnaud BernAdet (Université Mac Gill, Montréal) ; Marie-Paule 
BerrAnGer (UCBn, Caen) ; Pierre-Marc de BiAsi (iteM, Paris) ; Jean-
Louis CHiss (Université Paris iii) ; daniel deLAs (Université de Cergy-
Pontoise) ; Gérard dessons (Université Paris Viii, saint-denis) ; Brigitte 
diAz (UCBn, Caen) ; Albert diCHy (iMeC, Caen) ; serge MArtin (UCBn, 
Caen) ; Jean-Claude sCHMitt (eHess, Paris). 

Partenaires :
iMeC, Université de Caen Basse-normandie (LAsLAr, eA 4256), les 
éditions Verdier et Arfuyen, la revue Europe.  
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en partenariat avec
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«Merci à Madame Régine Blaig pour l’autorisation de reproduction du manuscrit»



Jeudi 29 mars 2012
iMeC (Abbaye d’Ardenne - Caen)

9.00 Thématique 3 : Poétique du traduire. 
séance présidée par albert dichy

« Le goût de la Bible. Henri meschonnic et la traduction des accents rythmiques 
hébreux », claire Placial (Université Paris iv sorbonne noUvelle, Paris)

« Traduire : culture, pensée du langage et la part de l’innovation », Marko PaJevic 
(QUeen’s University, belfast) 
« Traduire l’oralité, traduire l’intensité », Marie vrinat-nikolov et Patrick maurus 
(inalCo, Paris)
« Poétique du traduire plus que la littérature : pourquoi et comment ? », 
Jaeryong cho (Université Korea, séoUl)  

12.30 repas

14.00 Thématique 4 : Critique du rythme. 
séance présidée par daniel delas

« Réflexions d’un historien sur la notion de rythme », Jean-Claude schmitt 
(eHess, Paris)
« La question du sujet chez Henri meschonnic », Joëlle Zask (Cnrs, Marseille)  

16.00 Conférence de clôture par Jean-Louis chiss (Université de Paris iii, Paris) :
 « Langage et histoire : meschonnic politique »

mercredi 28 mars 2012
iMeC (Abbaye d’Ardenne - Caen)

9.00 Accueil par Olivier corPet (direCteUr de l’iMeC) et Brigitte diaZ (direCtriCe dU   
 laslar, UCbn)
9.30  Conférence d’ouverture par diógenes césPedes, Université de saint-doMingUe :   
 « Le rythme et le hasard : Henri meschonnic et albert camus »

10.30 Thématique 1 : Anthropologie historique du langage.
séance présidée par Pierre-marc de BiAsi

« Poétiques du vécu / Poétiques du vivre », Daniel delas (Université de Cergy-Pontoise 
et iteM, Paris) 
« Anthropologie Linguistique ou Linguistic Anthropology. Le sujet-transformateur du 
langage », James underhill (Université stendHal, grenoble) 
« Voix et relation : la prose en action d’Henri meschonnic », serge martin 
(U.C.b.n., Caen) 

12.30 repas

14.00 Thématique 2 : Vivre poème.
séance présidée par Brigitte diaZ

« Les néologismes et les jeux de langage dans les poèmes et les essais d’Henri 
MEsCHONNiC », Marcella leoPiZZi (Università degli stUdi di bari) 
« L’anonyme dans les poèmes d’Henri meschonnic : une parole vive », 
donatienne Woerly (Université de Paris iii, Paris) 
« La voix, l’inscription dans Combien de noms », Anne Gourio (UCbn, Caen) 

18.30 hommage à henri meschonnic.
sous la présidence d’honneur de Madame Régine BLAig

Présentation du fonds « henri meschonnic » par albert dichy et serge martin.
Lectures en hommage à Henri meschonnic
Projection du film de Maxime Gervais, Élodie lélu et thomas vercruysse 
(productions diwali) : « henri meschonnic ou la poétique du rythme »


