L’expérience et l’organisation du projet – Valérie Thévenon
Le projet Poésie-Prose : Allers-Retours s’inscrit dans la continuité de l’initiation
à la conduite de projet dont j’ai bénéficié lors des Doctoriales de Paris III entre juin et
décembre 2002. Sa mise en pratique, surtout dans l’organisation - à savoir, réunir un
nombre de participants de toutes disciplines confondues qui ont des “Savoirs-Faires”
différents, gérer des réunions de travail en groupe (réservations de salles, organisation
de planning selon la disponibilité de chacun, élaboration d’un calendrier, suivi des
travaux entre chaque réunion via une correspondance électronique et l’élaboration de
Comptes Rendus après chaque réunion) et enfin la mise en place de l’aboutissement du
projet et de sa réalisation -, a été une expérience vraiment très enrichissante non
seulement sur le plan personnel mais aussi sur le plan collectif.
Le groupe de Jeunes Chercheurs, tel qu’il apparaît ici, existe depuis janvier 2004, et
appartient au Centre de Recherche CIRCE, dirigé par le Professeur Jean-Charles
Vegliante. Le groupe travaille sur la problématique du rapport poésie-prose au sein de la
production littéraire d’auteurs italiens contemporains. Nos réunions mensuelles de
janvier à septembre 2004 ont permis aux participants de présenter leur projet de
recherche et l’avancement de leurs travaux à partir des directives méthodologiques : le
choix libre d’un auteur italien contemporain qui ait écrit des poésies et des proses avec
un corpus illimité, afin de faire émerger les connexions entre ces deux canaux de
communication d’un point de vue linguistique, métrique et stylistique. À la suite de
chaque réunion, un Compte Rendu était envoyé via message électronique à chaque
participant, favorisant un contact permanent d’une réunion à une autre. Le calendrier de
rédaction des articles, prévu de septembre à décembre 2004, a donné suite, en janvier
2005, à un regroupement de tous les articles – précédés d’un résumé – sous une forme
de pré-publication de 80 pages pour que chaque participant puisse prendre connaissance
de l’ensemble des travaux finis. La dernière réunion du groupe s’est tenue à la fin du
mois de janvier

