
Première lettre électronique gidienne 
 

Chers collègues, chers amis, 

 

C'est l'intérêt que vous manifestez pour l'œuvre d'André Gide qui vous rend destinataire de ce 

courriel.  

  

Gide est plus que jamais d'actualité : sa présence au programme du baccalauréat littéraire pour 

les deux années à venir suffit à le confirmer. Il convient donc que les études gidiennes mais 

aussi l'Association des Amis d'André Gide s’actualisent. Cette première lettre électronique fait 

partie des nouveaux outils que nous souhaitons vous présenter. 

  

De fréquence variable (trois à cinq par an), une lettre électronique aura pour ambition de 

faciliter la communication entre les "gidiens" en diffusant les actualités scientifiques mais 

aussi culturelles relatives à la vie et l'œuvre d'André Gide. Cette lettre a donc besoin de vous ! 

Dans cette perspective, n'hésitez pas à écrire à cette adresse (stephanie.bertrand@univ-

lorraine.fr) pour nous informer de toute manifestation, toute parution ou de tout autre 

renseignement que vous jugerez utile de voir figurer dans la lettre électronique suivante.  

  

Voici, pour l'automne 2016, les informations susceptibles de vous intéresser : 

  

Actualités de la recherche gidienne 
 

 Journée d'études "Latin et latinité dans l'œuvre d'André Gide" 
 

Journée d'études organisée à l'Université de Bologne (Italie), le jeudi 27 octobre 2016. Vous 

trouverez le programme, mais aussi l'argumentaire sur cette page : http://www.andre-

gide.fr/index.php/actualites/l-actu-scientifique/15-colloques-et-journees-d-etude/133-latin-et-

latinite-dans-l-oeuvre-de-gide-1ere-journee-franco-italienne-de-bologne-2016  

   

La journée d'études fera l'objet d'une publication (aux éditions Classiques Garnier, collection 

"Bibliothèque gidienne") ; cette publication est ouverte à toute personne intéressée par le sujet, 

après validation de l'article par le comité scientifique. Pour plus d'informations, vous pouvez 

vous reporter à l'argumentaire : http://www.andre-

gide.fr/images/Colloques/2016/Bologne/argumentaire_avec_bibliographie_latin_et_latinite_c

he_andre_gide.pdf  

 Délai d'envoi des articles : 28 février 2017. 

  

 Nouvel outil bibliographique Zotero  

 
Une bibliographie en ligne espère recenser à terme tous les travaux consacrés à l'œuvre de Gide. 

Vous la trouverez à cette 

adresse: https://www.zotero.org/groups/bibliographie_andr_gide/items   

Elle compte à ce jour un peu plus de 800 références. Pour faciliter la saisie de vos publications 

passées, mais aussi de celles à venir, vous êtes chaleureusement invités à envoyer les références 

bibliographiques de vos publications (dans un fichier Word ou Office) à l'une de ces 

adresses: jean-michel.wittmann@univ-lorraine.fr, stephanie.bertrand@univ-lorraine.fr 
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Si certains parmi vous souhaitent contribuer plus activement à la construction de cette 

bibliographie, qu'ils n'hésitent pas à se manifester pour être intégrés comme "membres" sur le 

site ! 

  

 Publication 
 

Jean-Pierre Prévost et Pierre Masson, André Gide et Oscar Wilde, Deux Immoralistes à la Belle 

époque, Paris, Orizons, 2016. Présentation sur le site de l'éditeur 

: http://editionsorizons.fr/index.php/andre-gide-oscar-wilde-deux-immoralistes-a-la-belle-

epoque.html  

  

Varia 
 

 Assemblée générale des Amis d'André Gide 
 

Comme chaque année, l'Association des Amis d'André Gide organise son assemblée 

générale. Nous vous attendons le samedi 19 novembre dès 14h 30 à l'Ecole Alsacienne (109 

Rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris)  

 

Au programme : 

- Rapport général 

- Présentation par J.-P. Prévost et P. Masson de leur livre André Gide et Oscar Wilde, Deux 

Immoralistes à la Belle époque paru chez Orizons  

- Présentation par J.-P. Roussillat de sa Biographie de la Petite Dame à paraître 

- Discussions et pot de l’amitié 

 

Toute personne s'intéressant à Gide et à son œuvre y est la bienvenue ! 

  

 Bulletin des Amis d'André Gide (BAAG)  
 

Une version électronique du BAAG va prochainement voir le jour ! Davantage d'informations 

lors de l'Assemblée générale et dans les prochaines lettres électroniques. 

 

*** 

 

Si vous souhaitez vous désabonner de cette lettre électronique, vous pouvez le signaler à tout 

moment à cette même adresse : stephanie.bertrand@univ-lorraine.fr. 

 

Dans l'attente d'une prochaine rencontre autour d'une manifestation gidienne, très bel automne 

à toutes et à tous, 

 

Bien à vous 

  

Stéphanie Bertrand 

Responsable électronique de l'Association des Amis d'André Gide 
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