
VE RENCONTRE DES                     
DIX-NEUVIÉMISTES 

« VOLONTÉ, PUISSANCE, DÉSIR » 

PROGRAMME 

les 18-19 novembre 2019 
Varsovie 

Institut d'études romanes 
Université de Varsovie  

55 rue Dobra à Varsovie 
www.irom.uw.edu.pl 



LUNDI 18 NOVEMBRE 

9h00 accueil des participants 
9h15 allocutions d’ouverture 

9h30-11h20 Session I : Le roman de la volonté 
Présidence : Ewa WIERZBOWSKA 

9h30-9h50 Magdalena WANDZIOCH (Universté de Silésie) : Le Maître de forges de 

Georges Ohnet. L’affrontement sentimental et social inévitable 

9h50-10h10 Andrzej RABSZTYN (Université de Silésie) : Mémoires de deux jeunes 

mariées ou la volonté vs. le libre arbitre 

10h10-10h30 Łukasz SZKOPIŃSKI (Université de Łódź) : « Volonté, puissance, dé-

sir » dans Les Ombres sanglantes de Cuisin 

10h30-10h50 Jan KAZNOWSKI (Université de Varsovie) : Une économie de la 

pensée chez le jeune Balzac 

10h50-11h20 discussion 

11h20-11h40 pause-café 

11h40-13h30 Session II : La volonté et les enjeux socio-politiques 
Présidence : Magdalena WANDZIOCH 

11h40-12h00 Ewa WIERZBOWSKA (Université de Gdansk) : La Fronde – la volon-

té de changement au plan politique et social 

12h00-12h20 Aleksandra KAMIŃSKA (Université de Szczecin) : La volonté et le 

désir face à la puissance des exigences sociales : Volupté de Sainte-Beuve 

12h20-12h40 Kamil POPOWICZ (Université de Varsovie) : Le désir d’orient et la 

volonté de puissance saint-simoniennes 

12h40-13h00 Małgorzata SOKOŁOWICZ (Université de Varsovie) : Le désir de 

l’Orient, la volonté de s’anéantir, la puissance du désert : Isabelle Eberhardt à 

travers ses lettres 

13h00-13h30 discussion 

13h30-15h00 déjeuner 

15h00-16h30 Session III : Le désir passionnel de puissance 
Présidence : Anita STAROŃ 

15h00-15h20 Jolanta RACHWALSKA VON REJCHWALD (Université Marie Curie de 

Lublin) : Les arpenteurs des possibles : la kinésique du corps désirant dans 

l`œuvre de Zola 

15h20-15h40 Anna KACZMAREK-WIŚNIEWSKA (Université d’Opole) : Désir sou-

verain, volonté de fer, puissance de manipulation : les personnages des spécu-

lateurs chez Zola et Maupassant 

15h40-16h00 Marta SUKIENNICKA (Université Adam Mickiewicz de Poznań) : La 

volonté de puissance d’un savant-fou : les fantasmes transhumanistes dans Le 

Docteur Lerne, sous-dieu de Maurice Renard 

16h00-16h20 discussion 

16h20-16h45 pause-café 

16h45-18h10 Session IV : Entre la volonté défaillante et la foi 

Présidence : Jolanta RACHWALSKA VON REJCHWALD 

16h45-17h05 Tomasz KACZMAREK (Université de Łódź) : Du « personnage agis-

sant » au « personnage réflexif » ou les abouliques de François de Curel 

17h05-17h25 Tomasz SZYMAŃSKI (Université de Wrocław) : Volonté de puissan-

ce et théologie faible chez certains auteurs religieux et laïcs du XIXe siècle 

17h25-17h45 Zofia LITWINOWICZ-KRUTNIK (Université de Varsovie & Sorbonne-

Université) : Joseph Malègue : entre foi et raison, entre volonté et (im)puissance 

17h45-18h10 discussion 

19h00 dîner 

MARDI 19 NOVEMBRE  
10h30-12h20 Session V : Les langueurs des désirs symbolistes 

Présidence : Tomasz KACZMAREK 

10h30-10h50 Anita STAROŃ (Université de Łódź) : Entre puissance et faiblesse, 

en proie au désir. L’Heure sexuelle de Rachilde 

10h50-11h10 Edyta KOCIUBIŃSKA (Université Catholique de Lublin JP II) : Cet 

élégant objet du désir... ou la malédiction du dandy 

11h10-11h30 Agata SADKOWSKA-FIDAŁA (Université de Wrocław) : Entre la va-

nité du désir et l’inutilité de la volonté : l’univers désespéré de Barbey 

d’Aurevilly 

11h30-11h50 Anna OPIELA-MROZIK (Université de Varsovie) : Entre volonté et 

(im)puissance, ou les désirs existentiels dans quelques récits symbolistes 

11h50-12h20 discussion 

12h30 clôture du colloque 

13h00 déjeuner 


