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Mary Shelley’s Works and their European Reception II:

Atelier en hommage à M. Jean de Palacio
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Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy
Bâtiment A, salle A 005
Programme
14.00 Antonella Braida, Université de Lorraine.
Introduction : Mary Shelley et l’interdisciplinarité aujourd’hui.
14.15 – 15.15 Monsieur le Professeur Jean de Palacio, La Sorbonne.
M. Jean de Palacio présentera les recherches qui ont abouti à la publication
de Mary Shelley dans son œuvre, étude fondatrice pour les recherches en
Europe consacrées à Mary Shelley, notamment inspirée par la lecture des
manuscrits conservés par Lord Abinger. Sa présentation illustrera son
approche comparatiste et interdisciplinaire de l’œuvre de Shelley, dont
l’inspiration européenne est mise en valeur dans toute sa richesse.
15.15 Professor Michael Rossington, Newcastle University.
Dans son rôle en tant que ‘general editor’ pour l’édition Longman des oeuvres de Shelley,
Michael Rossington aura l’occasion de souligner l’importance des recherches de Jean de
Palacio sur le romantisme anglais. Son analyse soulignera la contribution européenne de
Jean de Palacio à l’édition des oeuvres de Mary et Percy Bysshe Shelley.
16.00 Professor Emeritus Nora Crook, Anglia Ruskin University.
Après avoir dirigé l’édition complète des oeuvres de Mary Shelley pour l’éditeur Pickering
and Chatto, Nora Crook est ‘general editor’ des oeuvres de Percy Bysshe Shelley pour
l’éditeur Johns Hopkins. Ses deux rôles l’ont mise en contact avec les recherches de Jean de
Palacio. Dans sa communication elle illustrera la contribution de Jean de Palacio à la
compréhension du rôle de Mary Shelley en tant qu’éditeur des oeuvres de Percy Shelley.
Questions, échanges et perspectives pour un réseau européen dédié à Mary Shelley.
Organiser and contact : antonella.braida-laplace@univ-lorraine.fr

Conférence du projet: Dynamiques transculturelles et transfrontalières. (IDEA), Culture,
Patrimoine, Identité (TELL).
Le but du séminaire est de contribuer au nouveau projet « Identité(s) collective(s) et
Identité(s) européennes et anglophones: dynamiques transculturelles et
transfrontalières » (circulation, traduction et réception) ». Ce nouveau projet d’IDEA et
du Pôle TELL « Patrimoine, Culture et Identité », veut développer le thème de l’identité
européenne avec une perspective inter- et multidisciplinaire. L’auteur Mary Shelley, plus
connue pour son roman Frankenstein (1818), s’est imposée à notre étude par sa forte
présence en Europe à travers ses voyages réels et imaginaires, et pour l’intérêt qu’elle a
porté aux langues européennes (italien, français, grec, latin) et aux identités nationales
naissantes. 2016 marque l’anniversaire de « l’année sans été », période pendant laquelle
Mary Shelley a commencé la composition de Frankenstein. Plusieurs événements vont
célébrer cet anniversaire en Europe. Nancy a été la première université en France a
ouvrir le bal des célébrations avec la journée d’études Beyond Frankenstein’s Shadow :
Mary Shelley’s Works and their European Reception le 29 avril 2016. Le riche échange qui
a eu lieu lors de la journée d’études nous a encouragés à poursuivre avec des projets de
dimensions nationale et internationale. M. le Professeur Michael Rossington et Mme la
Professeur Emérite Nora Crook ont souligné la contribution remarquable de Jean de
Palacio aux études de Mary Shelley avec sa publication Mary Shelley dans son œuvre.
Professeur émérite lui-même, Jean de Palacio a accepté l’invitation nancéenne et il
pourra donc échanger avec Nora Crook, ‘general editor’ pour l’œuvre de Mary Shelley, et
Michael Rossington, ‘general editor’ pour l’édition Longman de Percy Bysshe Shelley. Les
communications, ainsi qu'une sélection des meilleures communications données lors de
la journée d'études Beyond Frankenstein’s Shadow, donneront lieu a un volume en
hommage à Jean de Palacio.

