INVITATION PRESSE
Grenoble, le 15 novembre 2018

Journée d’étude « Proust e-pistolier » - Lancement de
l’édition numérique de la Correspondance de Proust
D’une monumentale édition imprimée en 21 tomes à une édition numérique
accessible librement en ligne : le projet Corr-Proust a fait le pari de rendre la
Correspondance de Marcel Proust accessible à tous, étudiants, amateurs, comme
chercheurs. Ouverte à tous, la journée d’étude « Proust e-pistolier » organisée le 20
novembre prochain marque le lancement de l’édition numérique de ce corpus
réalisée conjointement par l'université américaine de l'Illinois à Urbana-Champaign,
le labo Litt&Arts (UMR Université Grenoble Alpes / CNRS) et l'Institut des textes et
manuscrits modernes (UMR CNRS / ENS).
Depuis près d’un an, l'immense correspondance de Marcel Proust (près de 6 000 lettres) est en cours de
numérisation grâce au travail conjoint de l'université américaine de l'Illinois à Urbana-Champaign, du labo
Litt&Arts (Université Grenoble Alpes / CNRS) et de l'Institut des textes et manuscrits modernes (CNRS-ENS).
Le projet Corr-Proust permettra, à terme, non seulement d’accéder à la totalité de ces lettres et documents
épistolaires, mais aussi leur exploitation numérique selon des critères de recherche variés.
Mardi 20 novembre, une journée d’étude intitulée « Proust e-pistolier » marquera le lancement de cette
édition numérique, avec un corpus expérimental de lettres de la Première guerre mondiale, dans le contexte
du centenaire de l'armistice de 1918.
Cette première phase a en effet bénéficié d’un financement des services culturels de l’ambassade de France
aux Etats-Unis, dans le cadre de la Mission du Centenaire de la Grande Guerre.
Au programme de la journée trois grands axes seront abordés :
• De l’imprimé au numérique, contexte et enjeux
• Écrire la guerre, écrire dans la guerre
• Pratiques de l’édition numérique : l’éditeur, le chercheur, le lecteur
> En savoir plus sur le projet Corr-Proust

Informations pratiques
Mardi 20 novembre de 9h à 18h
Salle Jacques Cartier
Maison des langues et des cultures – Domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal, l’Université
Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche en France. Dans
un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux répondre à l’ensemble des défis posés
aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et d’être encore plus visible et attractif à
l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec les organismes de recherche et les grandes
écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son
offre de formation couvre également l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure
de proposer à ses 45 000 étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les
diplômes.
www.univ-grenoble-alpes.fr
Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de la
recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée mondiale :
60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 700 doctorants,
plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ. Grenoble Alpes s’appuie
sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes, qui allie qualité de vie, audace et
ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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