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PROGRAMME

mardi 12 mars e Salle du DEPER (Tour A - 3  étage)

10.00 Accueil

10.15 Ouverture 

10.30 François Bon (Écrivain – France) 

Conférence : Mutation numérique de l'écrit : enjeux, permanences, 

ruptures

[Président de séance : Fátima Outeirinho]

11.30 Séance A

Isabelle Bernard Rabadi (  Patrick Deville Un. de Jordanie – Jordanie) :

et la Meet : « Ça ne veut pas rien dire ! ». Parcours d'un romancier 

éditeur 

Maria de Fátima Outeirinho (Un. de Porto – Portugal) : Réflexions sur le 

rapport au social et l'écrivain « social » à partir de quelques projets 

littéraires excentrés

[Président de séance : Ana Paula Coutinho]

Échange

 12.30 Déjeuner du colloque

15.00 Séance B

José Domingues de Almeida (Un. de Porto – Portugal) : Patrick 

Declerck : un écrivain chez les clochards : projet et « objet littéraire non-

identifié »

Ana Maria Alves (IP Bragança – Portugal) : Les déclinaisons de 

l'engagement littéraire au XXIe siècle : la modernité un projet inachevé 

 [Président de séance : Fátima Outeirinho]

Échange

17.00 Ana Paula Coutinho (Un. Porto) : Vis-à-vis : écrivains, lecteurs et 

davantage à l'ère du numérique avec la participation spéciale de 

François Bon (écrivain) et Cristina Robalo Cordeiro (essayiste et 

écrivaine)

18.30 Porto d'honneur

mercredi 13 mars eSalle G203 (2  étage)

15.30 Marcel Sel (écrivain, polémiste – Belgique) 

Conférence : Rapport entre politique / dictature et l'être (à partir du 

roman Rosa)

[Président de séance : José Almeida]

Sur toute la semaine : exposition d'affiches élaborées par les étudiants 

d'Études Françaises de la FLUP

Comité organisateur :

Ana Paula Coutinho 

Maria de Fátima Outeirinho 

José Domingues de Almeida
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