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Les manifestations culturelles
Projections
10e édition du Festival du cinéma allemand de Voiron
24 janvier 2018 - 30 janvier 2018

Sept films seront présentés par François Genton, Myriam Geiser, Ferdinand Schlie (ILCEA4), Made

projection-débat "Canciones para después de una guerra"
20 novembre 2017

Dans la continuité de notre réflexion sur la musique et les changements sociaux dans le cinéma hi
et "Violeta se fue a los cielos", nous revenons vers l'Espagne avec "Canciones para después de una
Prochaine séance "Les langues font leur cinéma"
13 novembre 2017

"Les langues font leur cinéma", séminaire créé par la Bibliothèque de l'UFR de langues étrangères.

9e édition des journées du cinéma allemand de Voiron
25 janvier 2017 - 31 janvier 2017

Comme depuis bientôt dix ans, les germanistes d'ILCEA4 sont fortement impliqués dans l'organisati

Ciné-débat "The Other Side"
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1 décembre 2016

Dans le cadre du mois du film documentaire, "Mon ciné" organise, suite aux élections américain
débat.
Projection-débat sur le Chili actuel
25 avril 2016

"Cuentos del Futuro" (Pachi Bustos, 2012) est un film documentaire qui parcourt, pendant plus d'u

quatre enfants devenus des adultes et pour qui rien n'est facile. Le film dépeint aussi un Chili actuel
Projection du documentaire "Neuland" d'Anna Thommen
29 mars 2016

Débat animé par François Genton (ILCEA4), professeur de langues et civilisation allemandes à l'Un
du festival Exil à l'écran.
Présentation du film "Martha" de Rainer Werner Fassbinder
29 février 2016

Présentation du film "Martha" (1973) par François Genton de l'ILCEA4.

8e édition des journées du film allemand de Voiron
26 janvier 2016 - 2 février 2016

François Genton, Myriam Geiser et Ferdinand Schlie (ILCEA4) présentent six films projetés en VOS

Diffusion du film "Despair" de Rainer Werner Fassbinder (1978)
25 janvier 2016

Hermann Hermann, immigré russe, est propriétaire d'une usine de chocolat dans l'Allemagne des
Félix, un vagabond, en qui il reconnaît son sosie.
Soirée la Grande Guerre au cinéma
13 mars 2015

Projection d'un film en noir et blanc et en VOST de 1932 d'un réalisateur américain d'origine alle
Première Guerre mondiale.
7e édition des journées du cinéma allemand de Voiron
23 janvier 2015 - 3 février 2015

Myriam Geiser, François Genton, Ferdinand Schlie (ILCEA4) et Samuel Rauline (Lycée Edouard-He

"Les Croix de bois" de Raymond Bernard
13 novembre 2014

Le film Les Croix de bois, adaptation "réaliste" et saisissante du roman autobiographique de Roland

"No Man's Land" de Victor Trivas
17 octobre 2014

Niemandsland (No Man's Land, Hell on Earth) de Victor Trivas (1931) sera présenté à Moirans le 1
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Trois films sur la Grande Guerre : un documentaire, deux films de propagande (1916 et 1918)
17 octobre 2014

Ces trois films seront présentés par André Bouisson et François Genton. Accompagnement au pian

Conférences
Conférence de Milena Noskova
5 juin 2018

Dans le cadre de nos échanges ERASMUS+, Milena NOSKOVA, enseignante à l'Université de Bo
une conférence ouverte à tous sur "Les relations franco-tchèques au XX siècle".

De l'exclusion à la normalisation des individus dits « indésirables ». Les nouvelles exigences
1 juin 2018

Communication de Marine Dassé, docteure en Civilisation américaine à l'université de Nanterre,
politique » de l'axe Politique, discours et innovation.

conférence-débat "Chanter sa patrie : les hymnes nationaux des pays membres de l'Union eu
2 mai 2018

L'UPEG vous invite le 2 mai de 18h30 à 20h30 à une conférence-débat "Chanter sa patrie : les hy
François Genton, Professeur de littérature et civilisation allemandes, Université Grenoble Alpes.
Conférence sur le droit international et les minorités linguistiques
2 mai 2018

Comment concilier le Droit International avec un Droit National, en particulier dans le cas de minorité

Conférence de Robert Buzzanco
25 avril 2018

Please join us in welcoming distinguished American historian, Robert BUZZANCO, to Université G
Vietnam War: Popular Culture and American Militarism
Le mois du Canada 2018
24 avril 2018 - 17 mai 2018

Le Centre d'Études Canadiennes de Grenoble présente le Mois du Canada.

Conférence de Elena Linkova
13 avril 2018

Dans le cadre de l'axe "Migrations, Frontières et relations internationales" de l'ILCEA4, Madame Ele
(Moscou), fera une conférence sur "Les Français en Russie contemporaine".

From juvenile court to parole hearing : Henry Montgomery's journey through the American cr
10 avril 2018

Conférence sur le thème de la justice pénale des mineurs aux États-Unis.

Les élections présidentielles russes
27 mars 2018
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Elena Mezentseva et Liana Manoukova, étudiantes de l'UFR LE, Sylvie Lemasson, enseignante de
contexte et les résultats de ces élections.
Conférence de Laurie-Anne Laget
16 février 2018

Conférence de Laurie-Anne Laget (Université Paris Sorbonne).

Cycle de conférences "España y el Magreb, pasado y presente"
25 janvier 2018 - 8 février 2018

Rocío Velasco de Castro, enseignant-chercheur invitée par l'UFR de Langues Etrangères et l'axe

donnera un cycle de conférences en espagnol sur le thème "España y el Magreb: pasado y present
Visionnez les conférences en ligne de Pierre Salama, Edgardo Lander et Miriam Lang
10 janvier 2018

Ces trois conférences ont été prononcées lors du colloque international "Gouvernements progress
d'or ?" en juin 2017.
Conférence de Jesús Izquierdo Martín
10 novembre 2017

L'ILCEA4-CERHIUS (axes Arts et littérature de l'Espagne contemporaine/ Civilisations hispan
Professeur d'histoire à l'Université Autónoma de Madrid.
Conférence de Julio Prieto
27 octobre 2017

L'axe Création culturelle et territoire(s) de l'ILCEA4 convie Monsieur Julio Prieto à donner une co
humanos: temporalidad e historia en la poesía de César Vallejo".
Conférence de Candace Séguinot
27 octobre 2017

Conférence de Candace Séguinot, York University, Toronto : "Perspectives on Cognition, Translatio

Conférence de Julia Balakina
13 octobre 2017

L'ILCEA4 (CESC) organise un séminaire avec Julia Balakina (Le Haut Collège d'économie, Nijni N
dans le cadre de l'axe Politique, Discours, Innovations : "Building a Specialized Corpus of Russian P
Conférence "L'Allemagne, un modèle ? Notre voisin après les élections"
10 octobre 2017

Dans le cadre des conférences de l'Université populaire européenne de Grenoble, une conférenc
par Marcel Tambarin (ILCEA4), enseignant - chercheur, Maître de conférences à l'université de Bou
Conférence-rencontre avec Alfons Cervera
9 octobre 2017

Periodismo en tiempos de crisis / Medias en temps de crises

Conférence d'Andy Byford
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11 avril 2017

Conférence d'Andy Byford (Université de Durham, UK), Professeur invité par l'UFR Langues étra
Movement: Russo-Soviet Pedology in International Context, 1880s-1930s".
Rencontre avec Víctor del Árbol
7 avril 2017

En collaboration avec Le Printemps du Livre, l'ILCEA4 - CERHIUS (séminaire axe Arts et Littérature
romancier espagnol Víctor del Árbol.
Conférence d'Anne Cayuela
22 mars 2017

Dans le cadre des travaux de l'axe Moyen Age - Siècle d'or du CERHIUS (laboratoire ILCEA4), Ann
las tardes a las noches : el placer de la lectura "musicada" en las novelas de Alonso de Castillo Soló
Conférence-débat avec Alain Sicard
9 décembre 2016

Dans le cadre des activités de l'axe "Littérature Amérique Latine" du CERHIUS, nous avons l'hon

l'Université de Poitiers, qui viendra nous présenter une conférence sur l'œuvre poétique de César V
Rencontres avec Manuel Antonio Garretón
28 novembre 2016 - 30 novembre 2016

Rencontre avec Manuel Antonio Garretón, politologue et sociologue à l'Université de Chili, Prix N
Latine : de 1960 à nos jours"
Espagne : mémoires en conflit, rencontre avec Alfons Cervera
7 octobre 2016

Rencontre avec Alfons Cervera à l'occasion de la publication de son roman "La nuit immobile" a
Georges Tyras.
Conférence de Nancy Pedri
11 mai 2016

Mme Nancy Pedri, professeur à la Memorial University of Newfoundland (Canada), animera un s
mercredi 11 mai de 15h à 17h en salle G 209.
Rencontre autour de la traduction théâtrale
11 mai 2016

Dans le cadre d'un projet soutenu par la Maison de la Création, et à l'occasion de la parution che
(1870) de Villiers de l'Isle-Adam, nous organisons une table ronde portant sur les questions de tradu
Conférence de l'écrivain Francesc Serés
2 mai 2016

Conférence de l'écrivain Francesc Serés sur la situation de la langue catalane à la frontière entre l
"La pell de la frontera".

Conférence "L'Homo Sibericus dans une époque de mutations, vu par les écrivains russes d
7 avril 2016

Conférence donnée par Alexandra YAZEVA, chercheur invité du CESC/ILCEA4 dans le cadre du
Vampilov sur la scène française", enseignante à Irkoutsk (Russie-Sibérie), docteur de l'Université de
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40e anniversaire du coup d'État en Argentine
24 mars 2016

Conférence en espagnol de David Jurado (Paris IV - CRIMIC) : "Del basural a la picana. Escenas d

Séminaires ILCEA4-GREMUTS
11 mars 2016

Intervention de Aurélien Talbot qui est traducteur (français-anglais-espagnol) au ministère des Affai
de l'ÉSIT et titulaire d'un doctorat en littérature comparée portant sur « La question de l'interprétation
Conférence de Nathalie Kermoal
11 février 2016

"Réflexions sur les relations entre les Autochtones et l'État canadien : une réconciliation est-elle pos

Rencontre avec le sociologue russe Alexander Bikbov
28 janvier 2016

Rencontre avec le sociologue russe Alexander Bikbov qui fera une intervention intitulée « La poupé

critique de l'analyse des transformations de la société russe et des représentations de sa structure s
Humanités numériques et Siècle d'Or
22 janvier 2016

Au cours des vingt dernières années, les œuvres du Siècle d'Or espagnol ont connu une important
le patrimoine théâtral.

Le mouvement intellectuel et artistique de Taos, Nouveau-Mexique, dans les années 1920-193
12 janvier 2016

Cette conférence, en marge de l'exposition du Musée de Grenoble sur Georgia O'Keeffe et ses a
l'histoire des idées du monde occidental.
Conférence de Philippe Meunier
8 janvier 2016

Conférence organisée par l'axe Moyen Age-Siècle d'Or du CERHIUS : "Segunda Parte del ingen
Sancho a la aventura fabricada"
Conférence d'Alain Fleury
3 décembre 2015

L'intervention d'Alain Fleury, ancien conseiller au ministère des affaires étrangères, portera sur "la c

Conférence du professeur Jean-Robert Raviot
10 novembre 2015

Conférence de Jean-Robert Raviot, Professeur des universités en Études russes, soviétiques et p
sur le thème suivant : "Russie unie ? Une géographie politique du poutinisme".
Conférences de Aurelia Kotkiewicz
19 octobre 2015

Le centre d'études slaves contemporaines recevra le 19 octobre Madame Aurelia KOTKIEWICZ, pr
une série de deux conférences.
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Expositions

Exposition sur les contes de Perrault et des Frères Grimm à la Celle Saint-Cloud (avec la part
12 novembre 2013 - 15 décembre 2013

"La route des Contes", 9e édition, du 12 novembre au 15 décembre 2013.

19e Semaine de la langue et de la culture russes
25 mars 2013 - 29 mars 2013

L'Association France-Russie-CEI organise pour la 19e année consécutive la Semaine de la Prom
2013.
La dix-septième semaine de la Langue et de la Culture Russes
4 avril 2011

Lancement de la dix-septième semaine de la Langue et de la Culture Russes. Cet évènement se pr

Les rencontres

Projections-débats dans le cadre du festival du cinéma ibérique et latino-américain Ojo Loco
22 mars 2018 - 27 mars 2018

Dans le cadre du Festival du cinéma ibérique et latino-américain Ojo Loco, France Amérique Latine

« Creative Writing : Points of view » - atelier d'écriture avec Lisa Moore
13 février 2018

La Structure Fédérative de Recherche-Création en partenariat avec le laboratoire ILCEA4 lance "Le
d'écriture « Creative Writing : Points of view » avec l'écrivaine canadienne Lisa Moore.
projection-débat "Canciones para después de una guerra"
20 novembre 2017

Dans la continuité de notre réflexion sur la musique et les changements sociaux dans le cinéma hi
et "Violeta se fue a los cielos", nous revenons vers l'Espagne avec "Canciones para después de una
Ciné-débat "The Other Side"
1 décembre 2016

Dans le cadre du mois du film documentaire, "Mon ciné" organise, suite aux élections américain
débat.
Rencontre avec Ludmila Petrouchevskaïa, écrivaine et dramaturge russe
27 septembre 2016

Écrivaine, dramaturge, scénariste, poète, chanteuse et artiste-peintre, Ludmila Petrouchevskaïa a
du XX siècle par son écriture à la fois hyperréaliste et postmoderniste.
Projection-débat sur le Chili actuel
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25 avril 2016

"Cuentos del Futuro" (Pachi Bustos, 2012) est un film documentaire qui parcourt, pendant plus d'u

quatre enfants devenus des adultes et pour qui rien n'est facile. Le film dépeint aussi un Chili actuel
Projection du documentaire "Neuland" d'Anna Thommen
29 mars 2016

Débat animé par François Genton (ILCEA4), professeur de langues et civilisation allemandes à l'Un
du festival Exil à l'écran.
Edmond Raillard rencontre le roi et la reine d'Espagne
4 juin 2015

Le jeudi 4 juin, le roi et la reine d'Espagne ont souhaité rencontrer un groupe d'hispanistes frança
(Institut Cervantes de Paris, avenue Marceau), de 10h30 à 12h30.
18e semaine de la promotion de la langue et de la culture russes
31 mars 2012 - 7 avril 2012

18e semaine de la promotion de la langue et de la culture russes.

A la rencontre des jeunes écrivains russes
4 février 2011

l'ILCEA/CESC reçoit Olga Slavnikova, auteur de plusieurs romans, célèbre critique littéraire, ac
Saveliev, Anna Lavrinenko et Mikhail Enotov.
La Fabrique des traducteurs
6 novembre 2010

Lecture en promenade aux arènes d'Arles.

Rencontre avec le dramaturge Juan Mayorga
29 mai 2010

Dans le cadre de son programme d'étude sur la mémoire historique en Espagne, le Groupe de re
propose de rencontrer le dramaturge Juan Mayorga : "Regard sur le théâtre espagnol contemporain
Rencontre avec Alfons Cervera
18 mai 2010 - 20 mai 2010

Dans le cadre de son programme d'étude sur la mémoire historique en Espagne, le Groupe de re
propose de rencontrer Alfons Cervera sur le thème : « Littérature et résistance : les enjeux d'une éc
Table ronde sur la poésie russe contemporaine
12 mars 2010

A l'occasion de la parution de l'Anthologie de la poésie russe contemporaine , publiée par la Mais
Poètes et de l'année France-Russie, l'ILCEA/CESC reçoit cinq poètes russes.
Rencontre avec l'écrivain Mercè Ibarz
8 février 2010

Modernisation des territoires et écriture
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Les prix et distinctions

Sandrine Chapon, lauréate du Prix de thèse 2016 de la communauté Université Grenoble Alpe
9 septembre 2016

Un membre de l'ILCEA4, lauréat du Prix de thèse 2016 de la communauté Université Grenoble Alpe

Natacha Rimasson-Fertin (ILCEA/CERAAC) récompensée par l'Académie française
2 décembre 2010

Natacha Rimasson-Fertin récompensée par l'Académie française.

Prix de la Fondation Corda 2009
Juanita Cifuentes Ruiz, doctorante à l'université Stendhal Grenoble 3 (ILCEA), a remporté le prix
Professeurs, critiques et chercheurs ».
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