Chers collègues,
Chers amis,
Voici quelques nouvelles gidiennes en cette fin d’année…
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous ont fait parvenir des informations pour
nourrir cette deuxième lettre électronique. N’hésitez pas à renouveler ces initiatives ! Merci aussi
pour les marques d’encouragement reçues.

1. Rappel des événements passés
27 octobre 2016
Journée d’études « Latin et latinité dans l’œuvre d’André Gide »,
Université de Bologne. Les actes de cette journée, augmentés
d’articles de spécialistes (P. Pollard, F. Lestringant, A. Goulet,
notamment), seront publiés par Enrico Guerini, Paola Codazzi et
Stéphanie Bertrand aux éditions Classiques Garnier, dans la
collection « Bibliothèque gidienne » dirigée par Peter Schnyder.

19 Novembre 2016
Assemblée générale des Amis d’André Gide, école
alsacienne, Paris.

2. Événements à venir

8 janvier 2017, Philadelphia (ÉtatsUnis)
Dans le cadre du congrès annuel de la Modern Language
Association, le 8 janvier 2017, aura lieu la séance « Gide
et la Méditerranée / Gide and the
Mediterranean », sous l'égide de l'Association des
Amis d'André Gide
Présidente de séance : Christine Latrouitte Armstrong,
Denison University
1. "Les Nourritures terrestres: Memorializing the
Mediterranean or Promoting a Cliché?", Pamela Antonia
Genova, University of Oklahoma
2. "Gide et la Méditerranée: 'L’Orient' des voyages et
le je de l’écriture", Walter Temple, Oakland University
3. "Le paradis retrouvé d'Acquasanta", Christine
Latrouitte Armstrong, Denison University

6-8 avril
(Pologne)

2017,

Wroclaw

À Wroclaw (prononcez [ˈvrɔt͡s.waf]) aura
lieu, du 6 au 8 avril 2017, un colloque
consacré
aux
actualités
d’André
Gide (http://www.fabula.org/actualites/and
re-gide-redecouvrir_73760.php).
Le
programme n’a pas encore été diffusé, mais
le colloque devrait rassembler une trentaine
de chercheurs de différentes nationalités
européennes. Plus d’informations dans la
prochaine lettre électronique.

3. Publications
Elles sont nombreuses en cette fin d’année – liées, notamment, à la présence de Gide au
programme de terminale littéraire pour deux ans (avec Les Faux-Monnayeurs et le Journal des FauxMonnayeurs).

Goulet Alain, Gide, "Les Faux-monnayeurs",
"Journal des Faux-monnayeurs", Paris, Atlande,
« Clefs Bac Littérature », octobre 2016.

Lysøe Éric et Soncini Anna (éds.), "Corydon"
d'André Gide, Bologne, I libri di Emil, 2016

Priol Philippe, Gide d'ici et d'ailleurs, Rouen,
Éditions Petit à Petit, 2016

Nous en ajoutons une qui nous avait précédemment échappé :
Saggiomo Carmen, La Fortuna italiana delle "Caves du Vatican" di
André Gide, prefazione di Pierre Masson, Ariccia, Aracne, 2015.

N’hésitez pas à nous indiquer les références de vos ouvrages mais aussi de vos articles consacrés à
Gide, pour que nous puissions les annoncer dans la lettre, dans le Bulletin, et les recenser dans
Zotero.

4. Divers
Le Bulletin des Amis d’André Gide proposera pour la première fois en 2017 un abonnement
électronique, au prix de 18 euros. Pour vous abonner (à cette version électronique, ou à la
traditionnelle version papier, qui est, elle, au tarif de 28 euros pour le seul bulletin, et de 39
euros avec le Cahier annuel), vous pouvez envoyer un chèque, libellé à l’ordre de
l’Association des Amis d’André Gide, à
Association AAG
Chez Mr PRÉVOST
12, rue Popincourt
75 011 PARIS
Pour plus de renseignements
jeanpierreprevost@wanadoo.fr

sur

les

tarifs,

notamment

à

l’étranger :

L’actualité gidienne déjà chargée pour 2017 a amené le CA de l’Association des Amis d’André
Gide à renoncer exceptionnellement à l’organisation de la traditionnelle sortie. Mais que les
adeptes se rassurent : nous préparons pour 2018 une visite mémorable (des lieux gidiens) du
Grand-Duché !
Je profite de cette missive pour adresser, à toutes et à tous, d’excellentes et gourmandes fêtes de
fin d’année !
Bien sincèrement
Stéphanie Bertrand

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

