
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chères et chers collègues,  
Chères et chers ami(e)s, 
 
 
 
Voici, pour bien terminer l’année, la dixième lettre électronique gidienne.  
 
Si l’année 2019 a été d’une richesse sans doute inédite s’agissant des activités gidiennes – et l’on 
peut se réjouir que le cent-cinquantenaire de la naissance de Gide ait été ainsi fêté –, 2020 
promet d’être tout aussi stimulante, avec, notamment, deux colloques consacrés à l’œuvre gidienne, 
et la suite des activités du Groupe Gide-Remix de Mulhouse. Vous trouverez le menu des futures 
réjouissances ci-dessous. 
 
N’hésitez pas à nous envoyer (à Jean-Michel Wittmann et à moi-même) toute information 
susceptible de nourrir cette lettre, comme le site internet du Centre d’Études Gidiennes. 
  
Bonne lecture, et joyeuses fêtes à toutes et à tous !  
 
 

*** 
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1. Rétrospective (juillet- décembre 2019) 

 

a. Événements scientifiques  

 

22 octobre 2019   Conférence de Jean-Yves Tadié sur « Proust et Gide » à la mairie du 
Onzième arrondissement de Paris.  

 
9 novembre 2019   À l’Institut français de Naples, conférences 
 

de Carmen Saggiomo sur « Il primo e l’ultimo Gide : l’Italia fra l’arte e 
il viaggio, fra il mito delle origini e le generazioni future » ;  
 

d’Aldo Antonio Cobianchi sur « Con gli occhi di Gide. La visione del 
futuro culturale europeo ». 

 
19 novembre 2019   Conférence de Pierre Masson sur « Gide et la société des hommes : 

de l’individu à l’humanité » à la mairie du Onzième arrondissement de 
Paris.  

 
22 novembre 2019   Journée d’étude « André Gide, un intellectuel engagé pour son temps 

et le nôtre », Bibliothèque Nationale de France. 
Programme disponible sur le site du CEG 

 
28 novembre 2019 Journée d’étude « Marcel Proust – André Gide » à la mairie du Onzième 

arrondissement de Paris.  
Programme disponible sur le site du CEG 

 
 
 

b. Autres 

 

18 novembre 2019 Entretien « André Gide nous interroge. Interviews imaginaires », 
organisé par le groupe « Gide Remix » (Université de Haute-Alsace) à 
l’Université de Bâle. 

Plus de détails sur le site du CEG 
 
23 novembre 2019 Assemblée générale de l’Association des Amis d’André Gide, Lycée 

Carnot, Paris. 
        Quelques clichés de cet événement sont à découvrir sur le site du CEG 

 
1er décembre 2019 Lecture à trois voix (Gide, Louÿs, Valéry), adaptation de Jean-Pierre 

Prévost au Théâtre de la Flèche à Paris. 
Plus de détails sur le site du CEG 

 
5 décembre 2019 Vernissage de l’exposition « André Gide et l’Afrique équatoriale 

française » (2-19 décembre 2019) au Campus Fonderie de l’Université de 
Haute-Alsace, à Mulhouse ; événement présenté par Nikol Dziub dans le 
cadre du groupe « Gide Remix ». 

Plus de détails sur le site du CEG  

https://www.andre-gide.fr/index.php/actualites/colloques-conferences/365-journee-a-la-bnf-22-novembre-andre-gide-intellectuel-engage-pour-son-temps-et-le-notre
https://www.andre-gide.fr/index.php/actualites/colloques-conferences/365-journee-a-la-bnf-22-novembre-andre-gide-intellectuel-engage-pour-son-temps-et-le-notre
https://www.andre-gide.fr/index.php/actualites/colloques-conferences/365-journee-a-la-bnf-22-novembre-andre-gide-intellectuel-engage-pour-son-temps-et-le-notre
https://www.andre-gide.fr/index.php/actualites/colloques-conferences/477-journee-d-etude-gide-et-proust-28-novembre-2019-paris
https://www.andre-gide.fr/index.php/actualites/colloques-conferences/477-journee-d-etude-gide-et-proust-28-novembre-2019-paris
https://www.andre-gide.fr/index.php/gide-grand-public/l-actu-culturelle/467-gide-remix-1-5-andre-gide-nous-interroge-interviews-imaginaires
https://www.andre-gide.fr/index.php/gide-grand-public/l-actu-culturelle/467-gide-remix-1-5-andre-gide-nous-interroge-interviews-imaginaires
https://www.andre-gide.fr/index.php/gide-grand-public/l-actu-culturelle/59-on-parle-de-gide/475-assemblee-generale-de-l-association-des-amis-d-andre-gide-23-novembre-2019
https://www.andre-gide.fr/index.php/gide-grand-public/l-actu-culturelle/471-lecture-a-trois-voix-gide-louys-valery-adaptation-de-jean-pierre-prevost-theatre-de-la-fleche-a-paris
https://www.andre-gide.fr/index.php/gide-grand-public/l-actu-culturelle/474-gide-remix-2-5-vernissage-de-l-exposition-andre-gide-et-l-afrique-equatoriale-francaise-2


2. Manifestations à venir 

a. Événements scientifiques 

11 janvier 2020        Session Gide, MLA (Modern Language Association), Seattle : 
 « André Gide et l’homosexualité » organisée par Christine Armstrong. 
 

 
 
21 janvier 2020   Conférence de Frank Lestringant sur « Gide et l’affaire Dreyfus » à la 

mairie du Onzième arrondissement de Paris.  
 
4-5 avril 2020 Journées Catherine Gide au Lavandou consacrées à « La collection 

Catherine Gide : Cross, Van Rysselberghe, Laurencin, Pissarro, Sickert... ». 
Exposition d'une cinquantaine d'œuvres ; conférences de B. Chimier, R. 
Dupouy, P. Masson, J.-P. Prévost, P. Schnyder. 
Ces journées constitueront la sortie annuelle de l’Association des Amis 
d’André Gide. 

 
20-25 juillet 2020 « La Belle époque de la critique : stratégies d’écriture et 

positionnement dans le champ littéraire, de Barrès à Gide », colloque 
international organisé par Stéphanie Bertrand et Pierre Masson à la 
fondation des Treilles (Var). 
Argumentaire disponible sur le site du CEG. Programme à venir. 

 
12-13 novembre 2020 « André Gide et les femmes », colloque international organisé par Patrick 

Bergeron (Université du Nouveau Brunswick), Stéphanie Bertrand 
(Université de Lorraine) et François Ouellet (Université du Québec) à 
Québec (Canada). 
Argumentaire disponible sur le site du CEG.  
Date limite d’envoi des propositions : 28 février 2020. 

 
 

https://www.andre-gide.fr/index.php/actualites/colloques-conferences/476-colloque-la-belle-epoque-de-la-critique-de-barres-a-gide-juillet-2020-fondation-des-treilles
https://www.andre-gide.fr/index.php/actualites/appels-a-communication/354-appel-a-communication-andre-gide-et-les-femmes


b. Autres 

13 février 2020 « Paludes : immersion sonore entre parodie et mise en abyme », 
performance organisée par le groupe « Gide Remix » (Université de Haute-
Alsace) à Mulhouse. 

 
20 mars 2020 « Gide-day : la journée de Michel », performance organisée par le 

groupe « Gide Remix » (Université de Haute-Alsace) à Mulhouse. 
 
1er avril 2020 « L’Œdipe en question(s) quiz du spinx », performance organisée par 

le groupe « Gide Remix » (Université de Haute-Alsace) à Mulhouse. 
 
 
  



3. Publications  

Ouvrages 
 
Une petite présentation de certain de ces ouvrages est disponible sur le site du CEG (onglet 
« Actualités scientifiques », rubrique « Publications ») 
 

Codazzi Paola (éd.), André Gide dans ses lettres, Épistolaire. Revue de l’A.I.R.E., n° 45, 

novembre 2019. 

 

Curtius Ernst Robert – Gide André, Correspondance (1920-1950), édition de Peter Schnyder 

et Juliette Solvès, Paris, Classiques Garnier, collection « Bibliothèque gidienne », 2019. 

 

Drouin Marcel – Gide André, Correspondance 1890-1943, édition de Nicolas Drouin, Paris, 

Gallimard, collection « Blanche », novembre 2019. 

 

Gide André, Correspondance 1888-1951, édition de Pierre Masson, Paris, Gallimard, 

collection « folio », n° 6719, novembre 2019. 

 

Masson Pierre et Monoyez Olivier, avec la collaboration de Geneviève Masson, André Gide et 

les peintres. Lettres inédites, Paris, Gallimard, collection « Les Cahiers de la NRF », série 

« Les inédits des Treilles (n° 1) », novembre 2019. 

  

Perrier Jean-Claude, L’Univers d’André Gide, Paris, Flammarion, novembre 2019. 

 

Philippe Ambre, Avec André Gide autour du monde. Un carnet de voyage gidien, Paris, 

Orizons, 2019. 

 
Articles 
 

Schnyder Peter, « “il faut travailler avec acharnement”. André Gide : regards sur sa morale de 

l’effort », Romanic review, n° 109, janv.-nov. 2019, p. 221-232. 

 

Wittmann Jean-Michel, « De la NRF de Rivière aux Faux-Monnayeurs de Gide : l’affirmation 

d’une politique de la littérature », Romanic review, n° 109, janv.-nov. 2018, p. 233-243. 
 
 

 
 

  

https://www.andre-gide.fr/index.php/actualites/publications
https://www.andre-gide.fr/index.php/actualites/publications


4. Actualisation du site du CEG 

 
Le site du CEG va bientôt fêter ses deux années d’existence !  
 
Pour nous permettre de tenir à jour les données qui y figurent, nous remercions les chercheurs 
et chercheuses gidiens d’envoyer à Jean-Michel Wittmann, dans un fichier Word, les références 
de leurs dernières publications sur Gide (2018-2020). 
 
D’avance, merci pour votre collaboration ! 
 

*** 
 
À toutes et à tous, excellentes fêtes de fin d’année !  
 

Bien à vous, 
 

Pour le CEG et l’AAAG, 
Stéphanie Bertrand 

 
Secrétaire de l’Association des Amis d’André Gide et responsable numérique du Centre d’Études Gidiennes 

http://www.andre-gide.fr/ 
 
 

 

http://www.andre-gide.fr/

