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Le séminaire s’inscrit dans le plan de formation et recherche 2015-2017 organisé par Paris-Sorbonne 
en coopération avec les universités de Nantes et Iéna, soutenu par le CIERA et intitulé « Modernité 
Est-Ouest : Hilbig et (toute) la modernité »  (http://www.ciera.fr/ciera/modernite-est-ouest-hilbig-
et) qui, autour de l’œuvre de Wolfgang Hilbig, entend examiner la notion de modernité dans la 
seconde moitié du 20e siècle. Ce séminaire s’inscrira donc dans la continuité de celui de l’année 2015-
2016.  
Après des éléments de récapitulation sur la notion de modernité dans les années 1950-1960, on tentera 
de donner un panorama des années 1970-1990 en insistant sur les aspects suivants : traditions et 
héritages ; modernité(s) ; formes poétiques ; discours critiques des poètes.  
Chaque séance du séminaire sera divisée en deux ou trois séquences : a) présentation d’un courant, des 
positions d’un auteur ou d’une problématique ; b) discussion d’un texte poétologique, d’un article ou 
d’un ouvrage ; c) étude d’un texte poétique de Wolfgang Hilbig.  
Bibliographie (d’autres indications seront fournies en début de semestre) : 
COLOMBAT, Rémy, Les Avatars d’Orphée, sous presse.  
Études germaniques 2011/2: Chemins de la poésie allemande de F. Hölderlin à V. Braun. Hommage à 
Rémy Colombat.  
HAMBURGER, Michael, The Truth of Poetry. Tensions in Modern Poetry from Baudelaire tot he 
1960s, édition London/New York, Methuen, 1982.  
KORTE, Hermann, Geschichte der deutschen Lyrik. Bd. 6: Von 1945 bis heute, nouvelle édition 
Stuttgart, 2012.  
LAMPING, Dieter, Moderne Lyrik. Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2008. 
En amont du séminaire, mais faisant partie intégrante du séminaire, se déroulera un atelier sur la 
poésie de Hilbig, les vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2016 (Maison de la Recherche, 
rue Serpente, salle D421). 
La validation du séminaire se fera pour les étudiants du master d’études germaniques par un travail 
écrit, éventuellement présenté d’abord par oral.  
Séminaire ouvert aux auditeurs libres et aux doctorants.  
Pour des raisons d’organisation (informations complémentaires sur l’atelier Hilbig et remise de textes 
avant le premier séminaire, accès à moodle, etc.), les étudiants sont priés de se manifester à l’avance 
auprès de M. Banoun: Bernard.Banoun@paris-sorbonne.fr 
 
 
 


