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nous remercions les partenaires et organismes suivants  
pour leur soutien :

universitÉ concordia
universitÉ de paris ouest
Équipe Har Histoire des arts et des reprÉsentations
institut universitaire de france
conseil de recHercHes en sciences Humaines du canada (crsH)
fonds quÉbÉcois de recHercHe sur la sociÉtÉ et la culture (fqrsc)
figura, le centre de recHercHe sur le teXte et l’imaginaire

d e s i g n  /  s t u d i o  t - B o n e
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Mercredi 16 Mars 2011

16h 	 	 Introduction	du	colloque
Christian Biet (Université de Paris Ouest), Stéphanie Loncle (Université de Paris Ouest / 
Université de Rennes 2), Martial Poirson (Université Stendhal Grenoble III, UMR LIRE-CNRS), 
Geneviève Sicotte (Université Concordia)

16h30  Ouverture
Guy	Bellavance	et	Christian	Poirier	(INRS - Urbanisation, Culture et Société)
Économie, culture et rationalité(s) : pratiques, théories et récits
Répondante : Geneviève	Sicotte (Université Concordia)

  
17h30 	 	 Projection	et	causerie	autour	de	Next Floor 
  (scénario Jacques Davidts, réalisation Denis Villeneuve)
	
18h30  Cocktail	de	bienvenue

Jeudi 17 Mars 2011

9h  Accueil	des	participants

SéAnCe	I	 L’économie	dans	la	fiction,	entre	analogie	et	fantasme	
Présidente de séance : Véronique	Cnockaert (Université du Québec à Montréal)

9h30  Sara	Harvey (Université de Paris Ouest)
De quelques modèles économiques de la piraterie : de la chasse partie à la chasse au trésor 

10h  Marie-Ève	Laurin (Université du Québec à Montréal)
De la mécanique économique à la dynamique fantasmatique :
le personnel féminin des Rougon-Macquart à l’épreuve de la modernité capitaliste

10h30–11h Pause

11h  nelson	Charest (Université d’Ottawa) 
  « Conflit », ou la prose fiduciaire de Mallarmé

11h30  Martial	Poirson	(Université Stendhal Grenoble III, UMR LIRE-CNRS)
La crise du change dans le théâtre contemporain (1980-2010)

SéAnCe	II  Idéologie,	théorie	et	langage	économiques	dans	la	littérature
Présidente de séance : Stéphanie	Loncle (Université de Paris Ouest / Université de Rennes 2)

14h  François-emmanuël	Boucher (Collège militaire royal du Canada)
De la physiocratie au capitalisme colonial. Balzac et les théories économiques au XIXe siècle

14h30  Jean-Jacques	Hamm (Queen’s University)
Du traité d’économie politique au roman : la révolution stendhalienne

15h  Sylvain	David (Université Concordia)
Tristes topiques. Nature, culture et capitalisme « sauvage » chez Michel Houellebecq

15h30–16h Pause

16h–17h30  Table-ronde	:	l’art	et	l’argent,	pratiques	d’artistes	contemporains
Animateur :	Ianik	Marcil	
Artistes invités : Martin	Dufrasne	et	Mathieu	Beauséjour

Vendredi 18 Mars 2011

9h  Accueil	des	participants

SéAnCe	III Dénégation	et	sublimation	de	l’économie
Président de séance : Jean-François	Chassay (Université du Québec à Montréal)

9h30  Catherine	Langle (Université Stendhal Grenoble III)
L’éthos aristocratique et l’argent dans Delphine de Mme de Staël (1802) : 
« L’économie » comme horizon romanesque

10h  Dinah	Ribard (EHESS / Grihl – Centre de recherches historiques)
   Économies de l’écriture : poésie et travail ouvriers

10h30–11h Pause

11h  Geneviève	Sicotte (Université Concordia)
Mises en fiction du luxe et critique de l’économisme autour de 1900

11h30 	 	 Michel	Lacroix (Université du Québec à Montréal)
Mines d’or et fausses monnaies : échange et valeur dans les romans  
de la vie littéraire de Gide et Dunan

SéAnCe	IV Penser	conjointement	l’art	et	l’économie	à	l’heure	
	 	 du	capitalisme	moderne

Président de séance : Bertrand	Gervais	(Université du Québec à Montréal)

14h  Jean-Philippe	Uzel (Université du Québec à Montréal)
 Les fictions économiques de l’art contemporain français

14h30  Stéphanie	Loncle (Université de Paris Ouest / Université de Rennes 2)
  Théâtre et (néo-)libéralisme : la performance en question

15h  Christian	Biet (Université de Paris Ouest)
L’impropriété théâtrale / le théâtre impropre : louer une place de théâtre ;  
emprunter un rôle; posséder un livre ?

15h30–16h Pause

16h  Conférence	de	clôture
Yann	Moulier	Boutang (Professeur de sciences économiques et directeur adjoint 
du Laboratoire Costech, Université de Technologie de Compiègne)

  Fables de l’économie et économie de la fiction économique
  Répondant : Martial	Poirson (Université Stendhal Grenoble III, UMR LIRE-CNRS)
 
17h30  Synthèse	conclusive

Christian Biet, Stéphanie Loncle, Martial Poirson, Geneviève Sicotte


