
~~      UUnniivveerrss ’’ééttéé  ddeess            

LLiittttœœrraalleess  ~~  
 

L’association Les Littœrales, en 

partenariat avec la CUD, vous convie à 

sa première Université d’été  
 

Jeudi 30 - vendredi 31 
août 2012 

à la Communauté Urbaine de Dunkerque 

 

Il était une fois les Arts du Récit... 

depuis l’Antiquité jusqu’au XXIe siècle 

à travers...  

 
- 4 conférences 

- 1 atelier d’écriture 
- 1 projection-débat de courts métrages 

- 1 concert 
- des lectures de textes 

- 3 repas conviviaux 
 

http://les-littoerales.over-blog.com  
Contacts : Présidente, Justine Jotham 
les.littoerales@gmail.com / 03.66.61.16.73  

P r o g r a m m e  

 
Jeudi 30 août 2012 

9h30 : Accueil – petit-déjeuner 
10h00 – 11h00 : « Des récits fondateurs à 
Rome », Jonathan Cataldi, Agrégé de Lettres 
classiques  
11h15 – 12h15 : « De bouche à oreille. La 
circulation du récit bref au Moyen Âge », 
Alexandra Velissariou, Docteur en Littérature 
française du Moyen Âge, ULCO Dunkerque 
12h30 : Buffet 
14h00 – 17h00 : atelier d’écriture animé par 
Élodie Cappon et Julie Wetterwald. 
17h00 : restitution orale des textes 
 

Vendredi 31 août 2012 
9h30 : Accueil – petit-déjeuner 
10h00 – 11h00 : « Quand les romanciers du 
XIXe siècle se font conteurs : l'exemple de 
Gustave Flaubert et Emile Zola », Jean-
Sébastien Macke, Docteur ès Lettres, CNRS 
11h15 – 12h15 : « La Fontaine, donneur de 
leçons ? », Anita Lavernhe-Grosset, Agrégée 
de Lettres Modernes, ULCO Dunkerque 
12h15 – 12h45 : « Les Fables de La Fontaine », 
lecture de textes et intervention de la classe de 
trombones du Conservatoire de Dunkerque 
(composition de J-M. Vanbesselaere, sous la 
direction de Sylvain Tuytten) 
13h00 : Buffet  
14h30 – 16h00 : Projection de courts 
métrages d’Arnaud Demuynck 
Discussion-débat « Raconter l’Histoire, 
faire revivre la mémoire » avec Romain 
Ducoulombier, Agrégé et Docteur en Histoire 
16h15 : conclusion des deux journées 
17h15 : cocktail de clôture 
 
 

Les Littœrales... en quelques mots : Créée en 
2009, l’association a pour but de promouvoir les 
Sciences Humaines sur le Littoral dunkerquois et 
dans l’ensemble de la CUD à travers des actions 
diverses orientées vers un public large (cycle de 
conférences, concours de déclamation poétique 
pour les collégiens, lectures de textes en 
musique...) 
Des échanges conviviaux, transdisciplinaires et 
intergénérationnels : le ciment d’une culture 
communautaire !  

 
Pour venir à Dunkerque : Gare-TGV SNCF/ Autoroute 
A16/A25 
Logements à proximité de la CUD : Hôtel Borel, All suites, 
Auberge de jeunesse L’Escale. 

 
 
 
 
 

 


Inscrivez-vous du 15 avril au 10 juillet ! 
- Tarif 1 : 25€ pour les non-adhérents. 
- Tarif 2 : 20€ pour les adhérents, retraités, jeunes 
de moins de 25 ans et demandeurs d’emploi. 
(Tarif incluant : deux petits-déjeuners, deux déjeuners, 
le cocktail de clôture, la projection du film, un cahier de 
notes et un stylo.) 
Attention : nombre de places limité. 
 

Adressez un chèque à l’ordre des Littœrales  au 109 
avenue Adolphe Geeraert 59240 Dunkerque avec le 
formulaire suivant.  
----------------------------------------------------------------  
Nom : …………………………………………………………………..  
Prénom : ……………………………………………………………...  
Date de naissance :………………………….……………………  
Adresse :……………………………………………………………..... 
.......................................................................................................... 
Adresse e-mail : ………………………………@..........................  
Nombre de participants : …………………………… 
Tarif 1 □ tarif 2  soit ...............................€ 

http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/
http://les-littoerales.over-/

