Colloque international
200e anniversaire de la mort de

à l’occasion du

JEAN POTOCKI
L’œuvre littéraire de cet aristocrate polonais d’expression française
est placée sous le signe du voyage. Sa double appartenance culturelle
est la raison pour laquelle les historiens de littérature polonaise ont
du mal à le placer parmi les romanciers polonais. En revanche, les
critiques de l’Hexagone considèrent Jean Potocki comme un auteur
majeur du XVIIIe siècle français finissant. Son vaste roman intitulé
Manuscrit trouvé à Saragosse (1791-1814) apparaît comme le fruit
des pérégrinations (le voyage imaginaire se superposant aux voyages
réels) et comme l’une des meilleures synthèses des Lumières européennes.
Cette œuvre littéraire maîtresse de Potocki connut une destinée
exceptionnelle. Imprimée en fragments à Saint-Pétersbourg et à Paris, admirée dès son apparition par Alexandre Pouchkine et d’autres
contemporains, elle ne fut véritablement connue que par la traduction polonaise qui parut à Leipzig en 1847. Des plagiaires, et non des
moindres – Cousin de Courchamps, Washington Irving – firent, sous
leur nom, de certaines de ces journées, un succès de librairie. Ce n’est
que très récemment, en 2006, qu’a été publiée une première édition
fiable du roman tel qu’il fut écrit en français par Potocki.
Jean Potocki rédigea en outre plusieurs volumes de voyages (Maroc,
Egypte, Turquie, Hollande), mena une activité politique intense lors de
la Grande Diète de Varsovie et s’adonna à des recherches historiques
sur les « antiquités » slaves. Pour parler de sa vie et de son œuvre, des
spécialistes venus de plusieurs pays d’Europe seront réunis.
Collections SHLP/BPP

La récente publication des Voyages de Jean Potocki parus chez Garnier-Flammarion, sous la rédaction de François Rosset et de Dominique Triaire, donnera une impulsion nouvelle aux débats.
Comité d’organisation : Marek Tomaszewski (marek.tomaszewski@inalco.fr),
François Rosset (francois.rosset@unil.ch), Witold Zahorski (w.zahorski@bplp.fr)

Illustrations : Jean Potocki par Lampi
Gerard Mercator, Tavrica Chersones. vs. Nostra aetate Przecopsca et Gazara dicitur, [1619], n° inv. THL/BPP I M 62
Jean Potocki, Manuscrit trouvé à Saragosse, Lipsk, Księgarnia Zagraniczna, 1847
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vendredi 11 décembre 2015 | après-midi

matin

9h30-9h45
Introduction de C. Pierre Zaleski | Président de la SHLP et Directeur de la BPP

ii. Autour de l’édition des Voyages de Jean Potocki
PRÉSIDENT DE SÉANCE
Christophe Potocki | CNRS-EHESS

i. Jean Potocki et le paysage intellectuel de son temps

9h45-10h15
Tomasz Swoboda | Université de Gdańsk
Jean Potocki et Roger Caillois

PRÉSIDENT DE SÉANCE
Marek Tomaszewski | INALCO

10h15-10h45
Maciej Forycki | Université de Poznań
Jean Potocki et l’esprit de l’Encyclopédie

15h00-15h30

François Rosset | Université de Lausanne
Jean Potocki voyageur. Présentation de l’édition Garnier-Flammarion
15h30-16h00
Anna Wasilewska | Revue Literatura na Świecie
Sur les traces des Voyages de Jean Potocki : étude comparée des traductions polonaises
16h00-16h30

Sylvie Requemora-Gros | Université Aix-Marseille
Potocki dans tous ses éclats : fragmentations viatiques

10h45-11h15
Emiliano Ranocchi | Université de Udine
Jean Potocki géologue

16h30-17h00
Discussion

11h15-11h30
Pause-café

11h30-12h00
Lena Seauve | Université Humboldt de Berlin
« Je hais les livres » : Rousseau et la critique de la lecture dans le Manuscrit
trouvé à Saragosse de Jean Potocki

17h00
Vin d’honneur

rappel

Jeudi 10 décembre à 17h00 | Projection

12h00-12h30

Juan Carlos Rodríguez Rendón | Université Paris-Sorbonne
Le Manuscrit trouvé à Saragosse ou l’autre Espagne du roman noir français au
tournant des Lumières

Le Manuscrit trouvé à Saragosse (175 min)

12h30-13h00
Discussion

Le jeune capitaine A. Van Worden traverse les
montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à
Madrid. Dans une auberge, il fait la connaissance
de princesses maures qui lui prédisent de grands
exploits. Mais il devra prouver son courage.

13h00-15h00
Pause

Réalisé par Wojciech Has

Introduction d’Anne Guérin-Castell

