
 

 

 
 

Printemps nordique  
 

en Sorbonne 
 

 2014 
 

 
 
Manifestation organisée par la composante d’études nordiques de l’UFR d’études 
germaniques et nordiques, l’Equipe d’accueil REIGENN (EA 3556) et le service d’action 
culturelle de la Sorbonne 
  
 
La semaine nordique 31 mars - 4 avril 2014  
 
 
Lundi 31 mars 18h00-19h30, salle 128  (Malesherbes) :  
Rencontre avec Ulf Peter Hallberg : « L’expérience de Baudelaire. La métropole, les 
correspondances et l’instant sensible.”Das Jetzt der Erkennbarkeit” » (Modérateur : 
Sylvain Briens) 
 
 
Mardi 1er avril :  
Journée à l'occasion des 200 ans de la constitution norvégienne (voir Programme 
séparé) 
 
Mercredi 2 avril, salle 128 (Malesherbes) : 
Mentalité et culture nordique  
10h-11h: « La traversée du miroir. Communication interculturelle, le cas franco-danois » 
Dominique Bouchet, économiste et sociologue, Professeur à Syddansk Universitet 
11h-12h: "Vivre et travailler avec les Suédois", David Persson, Enseignant et doctorant, 
Université Charles de Gaulle Lille 3 et Paris-Sorbonne. 
14h00-15h00 : « Are Scandinavians Not Good Europeans?  The reluctance of the Nordic 
nations to take full part in the European project » Baldur Thorhallsson, professeur à 
l’Université d’Islande  
 
Jeudi 3 et vendredi 4 avril :  
Colloque "La face Nord du modèle nordique" (voir programme séparé) 
 



 

 

Résidence d’Ulf Peter Hallberg  31 mars - 29 avril 2014  
 
Deux conférences publiques :  
 
Lundi 31 mars 18h00-19h30, salle 128 (Malesherbes): « L’expérience de Baudelaire. La 
métropole, les correspondances et l’instant sensible.”Das Jetzt der Erkennbarkeit” »  
(Modérateur : Sylvain Briens) 
 
Lundi 28 avril  18h00-19h30, salle 128 (Malesherbes) :« Le retour du flâneur. De Paris à 
Berlin : le trottoir comme machine à voyager dans le temps. » 
 
Deux ateliers  de Creative Writing 
 
Mardi 8 avril 11h00-14h00, salle 108 (Malesherbes): Le voyage de l’écrivain (story 
telling) 
 
Mardi 29 avril 11h00-14h00, salle 108 (Malesherbes): L’anatomie de l’histoire (story 
character) 
 
Deux ateliers de traduction  
 
Jeudi 3 avril : 9h00-12h00, salle 209 (Malesherbes): Traduction du texte  « Le retour du 
flâneur. De Paris à Berlin : le trottoir comme machine à voyager dans le temps. » 
(modérateur : Antoine Guémy) 
 
Lundi 28 avril 13h00-15h00, salle 31 bis (Malesherbes): La tâche du traducteur. 
L’inspiration de Walter Benjamin. (modérateur : Antoine Guémy) 
 
La Sorbonne emmène le Nord au Sud 7 et 11 avril 2014  
 
7 avril 2014 : « Linné et la nature vue du Nord » (Université Lumière Lyon 2). Journée 
d’étude organisée par l’Université Lumière Lyon 2 et l’Université Paris-Sorbonne 
 
11 avril 2014 : Deuxième dialogue de la Sorbonne sur les valeurs démocratiques 
(Ségovie, Espagne). Conférences et tables rondes organisées par l’Université Paris-
Sorbonne, l’Université de Valladoid et la fondation Valsain.  
 
 
Contact  :   
Sylvain Briens (sy lvain.br iens@paris -sorbonne. fr  )   
Karl  Erland Gadel i i   (k.gadel i i@wanadoo. fr )  


