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L’association des Amis de Flaubert et de Maupassant a été créée le mardi 11 juin 1991, déclarée
à la Préfecture du département de la Seine-Maritime le 21 juin 1991 sous le n° 36503 et le texte
a été publié au Journal Officiel de la République Française du 24 juillet 1991, n° 30.
Cette association a pour objet de faire connaître la vie et l’œuvre de ces deux écrivains.
Elle envisage notamment :
– de participer à la mise en valeur du Pavillon de Croisset, du musée Flaubert et de l’histoire de
la médecine, et généralement de tous les lieux de mémoire ;
– d’organiser des colloques, des excursions, des manifestations littéraires, historiques,
culturelles, artistiques, cinématographiques, tendant à rendre hommage à Flaubert, à
Maupassant et à leurs amis, écrivains du XIXe siècle ;
– de publier des textes, documents, études d’universitaires, d’érudits, de chercheurs de toute
nationalité en les diffusant auprès d’un large public ;
– de créer, autour du fonds Flaubert et Maupassant de la Bibliothèque municipale de Rouen, un
centre de documentation spécialisé qui regroupera toutes les œuvres des deux auteurs, les
études et les productions numériques, visuelles et sonores qui les concernent ;
– de favoriser et de promouvoir toutes les initiatives des communes, des collectivités territoriales
ou des États qui souhaiteraient rendre hommage, d’une manière ou d’une autre, à Flaubert
et à Maupassant.

Demande d’adhésion ou de renouvellement
à l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant
à retourner au secrétariat de l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant
190, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN - (Hôtel des Sociétés Savantes)

NOM : ..............................................................................

Prénom : ..................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Profession ou activité : ..........................................................................................................................
□ Demande mon adhésion à l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant,
□ Renouvelle mon adhésion.
A ...............................................................,

le ..................................................

Signature

L’Association est déclarée d’intérêt général.
La cotisation est fixée à 30 euros pour une personne seule (12 euros pour les étudiants, 40 euros pour un couple).
Elle donne droit au service du bulletin.
Libeller le chèque postal ou bancaire à l’ordre des Amis de Flaubert et de Maupassant.
Les étrangers sont invités à régler le montant de leur cotisation par virement international. Coordonnées
bancaires : La Poste - Centre financier de Rouen - BIC : PSSTFRPPROU - IBAN : FR32 2004 1010 1403 0780 0U03 595
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données
nominatives portées sur ce document. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données.

Imp. Copie Plus à Rouen / copieplus@wanadoo.fr

Courriel : ....................................................................................................................................................

Programme de l’automne 2017

Programme de l’automne
Samedi 9 septembre 2017
Participation au forum « À l’asso de Rouen », avec 300 associations rouennaises,
le long de l’avenue Pasteur.

Dimanche 17 septembre 2017
Participation au Quai des livres

Samedi 30 septembre 2017
La patrimonialisation de Flaubert et de Maupassant
Journée organisée par David Michon
Matin
Présentation par David Michon (Lyon)
9 h 30 Marie-Clémence Régnier (Paris IV), « Gustave Flaubert :
l’ermite de Croisset. La fabrique d’une idée reçue pour la postérité »
10 h
Marina Girardin (Montréal), « Flaubert : la fabrique de la postérité »
10 h 30 Pause
10 h 45 David Michon (Lyon), « Les publications du syndicat d’initiative.
Pour un premier itinéraire flaubertien »
11 h 15 Sandra Glatigny (Rouen), « La patrimonialisation en question :
Flaubert vu par Dominique Vervisch »
Après-midi
14 h 15 Table ronde
Arlette Dubois, « Exposer la littérature au musée » ; Joël Dupressoir, « La
Bibliothèque de Flaubert : la rencontre entre le patrimoine littéraire et le
grand public à l’occasion des journées “Un temps pour Flaubert” » ; Gilles
Cléroux, « Un site romanesque pas comme les autres : le village de Ry » ;
Yvan Leclerc, « Le patrimoine numérique de Flaubert » ; Marlo Johnston :
« Miromesnil et La Guillette » ; Françoise Mobihan, « Maupassant à Paris et
à Cannes ».

15 h 30 François Banse (directeur éditorial des Éditions des Falaises) et Jérôme
Marcadé (auteur des textes) : présentation du livre Lieux d’inspiration.
Normandie, maisons et jardins d’écrivains, Édition des Falaises, 2017.
Dédicace du livre
16 h

Pause

16 h 15 Jennifer Yee (Oxford), sur Flaubert et Maupassant, autour de son livre The
Colonial Comedy : Imperialism in the French Realist Novel, Oxford
University Press, 2016

Dimanche 1er octobre 2017
Voyage au château de Compiègne.
Sous le Second Empire, la cour séjourne chaque automne à Compiègne avec des
invités. Après la publication de Salammbô, Flaubert y est reçu dans une des
« séries » de Compiègne.
Nous nous proposons de visiter au cours de cette journée les appartements
historiques et les musées du Second Empire.

Samedi 18 novembre 2017
Sur l’édition des correspondances de Flaubert et de Maupassant
Yvan Leclerc, « Le projet d’édition électronique de la Correspondance de Flaubert »
Danielle Girard, « Ce que la thématique change dans notre perception de Flaubert »
Jean-Eudes Trouslard (développeur informaticien du site de la Correspondance de
Flaubert), « Logiciel de travail partagé de transcription et de marquage thématique »
Joëlle Robert, « Flaubert et ses correspondants »
Stéphanie Dord-Crouslé, titre en attente.
Marlo Johnston, « Nouvelle édition de la Correspondance de Maupassant »
Anne-Bénédicte Levollant (responsable du patrimoine, directrice-adjointe de Rouen
nouvelles bibliothèques, Bibliothèque patrimoniale Villon), « Les fonds épistolaires
Flaubert et Maupassant à la Bibliothèque municipale de Rouen »

