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Anne Cayuela (ILCEA4 Université Grenoble Alpes)
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Enrico Di Pastena (Université de Pise)
Muriel Elvira (ILCEA4 Université Grenoble Alpes)
Juan Carlos Garrot (Université de Tours)
Luigi Giuliani (Université de Pérouge)
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À l’occasion de cette table ronde internationale, Marc Vuillermoz, directeur du projet,
et les co-directeurs du domaine hispanique, Anne Cayuela et Christophe Couderc,
invitent douze chercheurs français, espagnols et italiens, spécialistes du théâtre
espagnol des XVIe et XVIIe siècles qui ont participé au projet ANR « Les idées du
théâtre » (France-Italie-Espagne, XVIe-XVIIe siècles), à dresser un bilan des
résultats scientifiques obtenus au cours des cinq dernières années. Que ce soit dans
le cadre leur contribution à l’édition annotée des préfaces mises en ligne sur le site
IDT (http://www.idt.paris-sorbonne.fr/), de leur participation aux deux colloques
internationaux (à Saint Etienne et à Chambéry / Grenoble) et aux différentes
publications (le numéro « Préface et critique », Littératures classiques, 2014,
l’Anthologie de préfaces – Droz, 2016 – ou le Dictionnaire raisonné trilingue des
termes de théâtre « Le théâtre au miroir des langues », Droz, 2016), les membres de
l’équipe ont permis grâce à cette vaste entreprise collective, non seulement de
constituer, réunir, et mettre en valeur un corpus jusque-là épars, mais également
d’éclairer la connaissance de la production, de la réception et de la circulation du
théâtre espagnol aux XVIe et XVIIe siècles. Cette réunion permettra également
d’envisager les prolongements de ce projet, de construire des partenariats entre les
différentes universités françaises, espagnoles et italiennes ainsi que des
collaborations dans le cadre du Master LLCER études hispaniques de l’UGA.
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