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Lettre de recommandation en faveur d'Anatoly Livry
Bordeaux, le 14 avril 2008
Monsieur Anatoly Livry est un spécialiste de littérature russe et de littérature
comparée. Il s'intéresse aussi à la philosophie, et c'est à l'occasion de l'organisation du
colloque international sur
Gustave Chpet à Bordeaux, en novembre 2007
(http://www.msha.fr/cercs/Colloque-Chpet) que j'ai fait connaissance avec lui et ai
apprécié l'intérêt que représente son travail de recherche. Son approche comparative en
philosophie et en littérature est particulièrement innovante et prometteuse. La confrontation
d'oeuvres comme celles de Nietzsche, de Claudel et de Nabokov, ne permet pas seulement
d'éclairer de façon nouvelle chacune des oeuvres concernées, elle permet aussi de faire
ressortir des spécificités culturelles dans les modes de pensée et les pratiques
méthodologiques, et elle s'intègre ainsi dans la perspective d'un « Dialogue interculturel sur
les outils de la recherche dans le domaine des lettres et des sciences humaines » (DIORLSH), perspective qui est la nôtre et qui nous a conduits a convier Monsieur Livry à une
coopération
scientifique
pour
les
années
à
venir
(http://eee.aquitaine.cnrs.fr/modeles/MEMBRES/DENNES.htm).
Je soutiens donc fortement la demande que Monsieur Livry adresse au Fond National
Suisse afin de pouvoir continuer à être aidé financièrement pour poursuivre ses recherches.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte cet avis positif, et de croire à
l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Maryse Dennes
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