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dans l’Espagne de l’après-guerre, chez Berlanga par exemple.
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Ricardo Saez (Université de Haute-Bretagne Rennes 2), En torno a
una cuestión : el erasmismo en el Lazarillo de Tormes – Marie
Roig Miranda (Université de Nancy), La nourriture dans le Buscón
de Quevedo – Pedro Córdoba (Université de Paris IV), La folie
picaresque. Lecture stoïcienne du Buscón – Christian Andrès
(Université de Picardie Jules Verne), L'univers des choses et des êtres

dans Le Buscón (1626) – Philippe Reynès (Université de Picardie
Jules Verne), Le Lazarillo et le Buscón : approches de l'onomastique
picaresque entre langue, dictionnaire et discours – Beatriz
Hermida Hernansanz (Université de Picardie Jules Verne), La
individualización infantil en el arquetipo del pícaro. Enfoque
interdisciplinar : El Buscón y Niños jugando a los dados (Murillo)
– Jesús Solera (Université de Picardie Jules Verne), La picaresca y
los orígenes del realismo cinematográfico español de posguerra.

