Adelaide Gregório Fins
Univ. Sorbonne
Titre et Résumé
Le récit commun et l'écriture de l'histoire portugaise : travail de mémoire et condition historique selon Paul
Ricoeur
Nous interrogerons dans cette communication les enjeux de la mémoire traumatisée (colonisation,
génocides, guerres, totalitarisme) à partir de l’œuvre de Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire et l’oubli
(2000), un riche triptyque qui questionne l’énigme de la représentation du passé à partir de l’analyse du
regard intérieur, celui de la mémoire individuelle, et de l’analyse du regard extérieur, celui de la mémoire
collective. Dans quelle mesure le projet d’un récit commun doit-il reposer sur la mémoire plurielle ?
L’examen de la mémoire permet-il d’éclairer l’identité plurielle à partir des traces de ce qui est passé et
mort et qui pourtant fut ? Dans quel sens la réflexion ricœurienne à propos du « travail de mémoire »
engage t-elle un nécessaire retour sur soi ainsi que l’accomplissement d’un pardon difficile ? Refusant à la
fois la tentation positiviste et généalogique, Ricœur va repenser sur des bases philosophiques le concept
de « mémoire collective » (concept crée par la sociologie de Halbwachs en 1920), qui a pour fonction
d’enraciner une identité. De fait, la position ricœurienne appelle à articuler les modes de représentation
historique et ceux de l’explication/compréhension propres au travail de l’herméneutique, travail que nous
poursuivrons ici pour analyser les problèmes de l’écriture historique afin de démontrer que le récit
historique engage l’inachèvement et ouvre sur un deuil inaccompli. Nous aborderons ainsi le thème de la
mémoire, l’effacement du souvenir par l’oubli et le devenir de la reconnaissance à travers le souvenir, en
interrogeant la démarche suivie par Ricœur en termes de « poétique du récit » : dans les trois tomes de
Temps et récit (1983-85), où sont déjà posées les médiations entre l’identité narrative et la visée de vérité
de l’histoire à partir d’une mise en intrigue (littéraire ou historique) qui configure le rapport du récit au
temps ; cette réflexion se poursuit en termes de dialectique de la mémoire et de histoire dans La mémoire,
l’histoire et l’oubli, où les paradigmes « oubli de réserve », « travail de deuil » et « travail de mémoire »,
cherchent à recadrer l’usage abusif de la notion de « devoir de mémoire ». A cet égard, nous verrons que
la perspective historique n’a pas le monopole des discours relatifs au passé, et que l’herméneutique de la
condition historique de Paul Ricœur produit un discours ouvert, laissant apparaître l’idée d’une juste
mémoire pour les générations à venir.
Notice biobibliographique
Adelaide Gregório Fins prépare une thèse de doctorat : « Devenir soi-même entre création littéraire et
sollicitude : l’éthique des Nouvelles Lettres Portugaises », en Philosophie, co-tutelle de thèse entre Lettres
Sorbonne Université sous la direction de Mme Hélène L’Heuillet et l’Université de Coimbra (DFCI), sous la
direction du Professeure Luisa Portocarrero. Master 2 de Philosophie Politique et Éthique à Sorbonne
Université. Master 2 de Littérature Portugaise et Études Lusophones à Sorbonne Université. Chercheuse au
sein du laboratoire UMR 8011 Sciences, Normes, Démocratie; et au Centro de Estudos Clássicos e
Humanísticos (CECH) de Univ. Coimbra ; et au Fonds Ricœur-Paris.
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Aira Iratxe Rego Rodríguez
Univ. de Extremadura
Titre et Résumé
Au plus loin ou au plus près de soi : les pistes de l’écriture camusienne
Journalisme, théâtre, récit, essai…face à cette multiplicité de contextes génétiques une caractéristique
demeure constante à l’écriture camusienne : celle de s’interroger sur le rapport de l’homme au monde,
c’est-à-dire dans sa dimension sociale, historique et personnelle. « Embarqué dans la galère de son
temps », comme lui-même le soulignait lors de la remise du prix Nobel, l’intellectuel ne pouvait pas se
détourner de l’actualité sociopolitique de son époque, son « exigence morale » le lui empêchait. Alors,
dans cette confrontation au réel, quel est le lien entre écriture et vécu personnel ? Sans les surestimer,
certaines expériences de vie de Camus, largement évoquées dans ses Carnets, dans ses romans et dans
sa correspondance, « déterminent les lignes de force de son être et de son œuvre » (Lévi-Valensi, 2006 :
20 et Prouteau, 2008 : 35). Comme le soulignait Roger Grenier (1987 :11), « Chacun de ses livres exprime
l’engagement de sa pensée et est inséparable des évènements de sa vie où il ne s’est jamais tenu, bien
au contraire, à l’écart des combats, des souffrances, des convulsions du monde ». Le passage entre
l’expérience du présent et l’écriture du présent passe, en premier lieu, par une transposition romanesque
et, en deuxième lieu, par un certain type d’appréhension du temps, trait spécifique au style camusien qui
confère à l’œuvre toute son unité. C’est cette trajectoire, aussi bien personnelle que professionnelle, que
nous voudrions aborder afin de retracer la relation qu’à travers ses écrits Camus établit avec le réel.
Notice biobibliographique
Doctorante à l’Universidade de Santiago de Compostela et membre du groupe de recherche CILEM à
l’UEx ainsi que du groupe FRASEONET GI-2061 à l’USC. Depuis 2019 elle est enseignante à l’Universidad
de Extremadura -Section français- (Espagne). Les principaux axes de recherche sur lesquels elle travaille
sont la littérature française du XXème siècle, la phraséologie du français, la didactique du FLE et les études
culturelles. Elle a assisté à des congrès et à des formations spécialisées, de même que collaboré à
l’organisation de séminaires et de congrès. En 2020, elle a reçu la bourse nationale de l’AFUE « aide à
la réalisation de thèses de doctorat en études françaises ». Elle participe actuellement à des projets de
recherche régionaux et nationaux.
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Alejandro Muñoz Aporta
Univ. Complutense de Madrid
Titre et Résumé
Du refoulement à la démythification : enjeux mémoriels dans la BD de la deuxième et la troisième
génération des survivants de la Shoah
Le parcours que les auteurs de bande dessinée juifs ont entamé dans les dernières décennies a été jalonné
d’obstacles. Ils ont dû, d’une part, se battre pour la reconnaissance d’une forme littéraire hybride toujours
sous-estimée ; d’autre part, aider à déconstruire une conception du monde biaisée, produit de l’héritage
colonial occidental. Ces tâches n’ont pas été faciles. Cependant, comme cette présentation aspire à le
montrer, les auteurs francophones Michel Kichka (1954) et Joann Sfar (1971) ont réussi non seulement à
les accomplir, mais aussi à mettre fin à des guerres personnelles qui les avaient longtemps tourmentés. Nés
après la Seconde guerre mondiale, mais appartenant à deux générations différentes, Kichka (fils d’un
survivant du camp de concentration de Buchenwald) et Sfar (petit-fils de juifs algériens persécutés pendant
la Seconde Guerre Mondiale) ont grandi dans une Europe ébranlée dans ses fondations morales par
l’Holocauste. Cela les a poussés à réfléchir dans leurs albums sur la question de la religion, considérée
traditionnellement comme l’une des composantes principales de la culture juive, mais aussi sur l’identité :
Sfar et Kichka insistent sur le poids des traditions familiales, parfois plus importantes pour le
développement personnel que le legs culturel, et parlent dans leurs ouvrages de leur lutte pour prendre
du recul par rapport à leurs pères et frayer leurs propres chemins. Dans cette lutte, la BD a représenté
pour eux un moyen d’expression qui leur a permis d’échapper aux règles rigides imposées par leurs aïeuls
littéraires, devenant au fil du temps un véritable espace de réflexion et de contestation. À travers
l’exploration des limites de la parole et de l’image et, notamment, de l’exercice de l’ekphrasis, les auteurs
abordés dans cette présentation tirent un profit maximum des possibilités offertes par ce format pour
aborder des questions mémorielles presque insondables, mais toujours pertinentes.
Notice biobibliographique
Licencié en Langues et Littératures Modernes (français-allemand) de l’Université Complutense de Madrid
et diplômé du Double Master en Langue Française Appliquée et Formation des Professeurs (Sorbonne
Université-UCM), Alejandro Muñoz Aporta combine actuellement son activité professionnelle en tant que
professeur de FLE avec la réalisation d’une thèse de doctorat sur les premières critiques littéraires aux
récits nationaux du XXe siècle en Europe et au Proche-Orient. Parmi ses publications les plus récentes à ce
sujet, on peut citer « The Grandchildren of the Perpetrators: The Third Generation after the Second World
War » (2021, chapitre du livre Repensar el pasado: La memoria (trans)cultural europea, Dykinson).
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Amandine Denimal
Univ. Paul Valéry – Montpellier 3
Titre et Résumé
Un récit des « origines » : le choix du prénom, entre arbitraire et institution
Nous souhaiterions exposer une réflexion sur un atelier d’écriture que nous menons depuis 5 ans avec des
étudiants de Master de didactique du français langue étrangère, et qui porte sur le prénom que chacun
a reçu à la naissance. Les mises en récit mémorielles qui s’y écrivent mettent en évidence l’une des modalités
essentielles du nouage de la subjectivité au langage : l’institution, inséparable de la contingence d’un choix
qui échappe au sujet, et donc analogue à l’arbitraire constitutif de tout signe linguistique. Chaque sujet est
« institué par une parole fondatrice, par une parole « originaire » qui l’inscrit dans l’ordre des générations,
qui lui confère un nom, une « place symbolique », c’est-à-dire qui le situe dans des réseaux de filiation et
d’alliance. » (Prieur 2007, p.291-292), et cette parole fondatrice est à la fois tributaire du système et
des mots de la langue dans laquelle le sujet accède au langage, et de l’expression d’un désir, plus ou
moins conscient, d’engendrer symboliquement, par un signifiant, l’enfant mis au monde. Le signifiant en
question, le nom dit « propre », présente dans ces écrits le paradoxe d’être à la fois ce qui détermine et
fait exister de façon singulière, et ce qui, comme le désir qui le fait naître, échappe irrémédiablement au
sujet de l’écriture. La mise en récit permet alors à ce dernier d’explorer ce destin qui lui échoit, de donner
un sens à son existence, de la doter rétrospectivement d’une cohérence qui pour autant n’en dissipe pas le
mystère. Petit mythe plus ou moins relié à la grande Histoire, discours familial, le prénom condense en
quelque sorte les voix des autres, qui vont servir de « tremplins à identifications » (Allouche, 2011),
alimenter des fantasmes d’identité ou de correspondance nom/ personne, et servir de multiples façons de
s’articuler au désir de l’autre, en questionnant son « origine ». Écrire sur le choix du prénom conduit ainsi
à revisiter les récits familiaux en reconsidérant la place de l’altérité, et en renonçant aux proclamations
de toute puissance sur son origine (Freud, 1913/2010), celle-ci ne s’appréhendant qu’au travers des mots
et d’une certaine « négativité ». Nous conclurons en exposant l’intérêt de l’écriture singulière à l’université,
pour des étudiants qui vivent la plupart du temps entre deux ou plusieurs langues, et qui se destinent à
enseigner le français comme langue étrangère : l’apprentissage d’une langue étrangère comme l’écriture
confrontent à l’arbitraire du signe, arbitraire qui ressort avec l’expérience de l’étranger (beaucoup de
participants à l’atelier sont des étudiants internationaux, venus en France pour leurs études). Ils confrontent
aussi à l’impossible à dire, et à la nécessité de trouver, ou plutôt de s’inventer une place dans une histoire,
dans une langue et dans une parole.
Notice biobibliographique
Maître de conférences en Sciences du langage, spécialité Didactique des langues étrangères, à l’Université
Paul Valéry – Montpellier 3 (France) depuis 2017. Auparavant Maître de conférences à l’université de
Rouen-Normandie (2014-2017). Thèse de doctorat soutenue en 2013 sur les manuels solaires de français
langue étrangère/ seconde dans 3 pays méditerranéens, publications sur l’interculturel et sur la
représentation des conflits, des migrations ou de la violence dans les discours scolaires. Recherches actuelles
sur la subjectivité dans l’apprentissage des langues, sur la mémoire et sur les liens entre théories du signe
linguistique et anthropologie du sacré.
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Amel Djafar
Univ. Abdelhamid Ben Badis de Mostaganem
Titre et Résumé
Le Transcodage Historique dans Ce Que le jour doit à la nuit, entre l’oubli et la construction mémorielle
Les textes fictionnels peuvent être générateurs de mémoires à travers leur transcription de l’Histoire, le
transcodage de la guerre dans un roman fictionnel est souvent lié au témoignage opéré par les
personnages soigneusement étudiés afin de rendre compte d’une mémoire individuelle ou collective. La
structure narrative peut alors servir à la libération de l’imaginaire collectif de son enfermement de
mémoire, et de pouvoir se la reconstruire grâce au pouvoir de la fiction qui a l’ambition de devenir un lieu
de vérité en offrant un aspect plurivoque à l’Histoire. Dans Ce Que le jour doit à la nuit, roman postcolonial
de Yasmina Khadra, nous pouvons repérer ce genre de transcription Historique qui se veut à la fois récit
de témoignages, de dénonciations et de propositions d’oubli ; c’est une invitation à tourner la page des
deux côtés, Français et Algériens. Les dichotomies Histoire/histoire, oubli/mémoire constituent un axe de
développement important dans la construction mémorielle individuelle et/ou collective dans ce roman.
Notice biobibliographique
Docteure en sciences des textes littéraires. Maître de conférences « B » Université Saad Dahleb, Blida1,
Algérie. Travaille actuellement au Centre d’enseignement intensif des langues à Université de Blida 1.
Affiliée au laboratoire ELILAF (Environnement linguistique et usages du français en Algérie) de l’Université
de Mostaganem.
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Amina Cheraiet
Univ. De Western, London, On
Titre et Résumé
Ecrire la vie et la mémoire : des récits répertoires face à la violence intégriste des années 1990 en Algérie.
Le cas d’À Quoi rêvent les loups de Yasmina Khadra
En plus des traumatismes psychologiques que provoquent les guerres, les violences, les génocides et les
drames humains chez les rescapés, la mémoire semble être aussi un lieu de traumatisme. Et si les premiers
se manifestent par des troubles psychologiques et par la persistance d’une douleur tenace qu’on peut
rarement totalement exorciser, le deuxième se manifeste plutôt par une peur qu’alimente la menace de
l’oubli. Oublier les atrocités subies, oublier les morts, les gens sacrifiés, le vide que laissent les disparus
serait encore une fois les assassiner. Faire survivre cette mémoire devient alors pour les peuples
ensanglantés un devoir à accomplir. Et c’est parce que certains protagonistes à l’œuvre des malheurs vivent
encore que cette mémoire reste fraiche et se voit à chaque occasion revisitée, re-questionnée voire
réinventée dans l’intention de la préserver contre l’oubli. En revanche, rejeter totalement l’oubli relève de
l’impossible vue ses vertus constructives qui permettent que la vie en société régénère après les
traumatismes causés par les conflits armés. Comment alors peut-on se réconcilier avec l’oubli, aussi
nécessaire pour la construction des sociétés nouvelles, lorsque les témoins des génocides vivent encore leurs
blessures comme des plais toujours béantes ? Comment se réconcilier avec l’oubli lorsqu’il est proposé par
l’Etat ? Comment ne pas en faire une négation de la souffrance des rescapés surtout lorsqu’il invite à une
réconciliation qui omet de rendre des comptes ou même reconnaitre les souffrances des victimes des
guerres. On le constate : face à cet oubli la mémoire de la société reste tenace et même si
conventionnellement la volonté de l’Etat est respectée, la mémoire de la société, enfouie au fond des êtres,
continue à vivre à travers les transmissions générationnelles. C’est cette mémoire de société que resuscitent
les récits fictionnels des auteurs algériens francophones de la décennie noire de [1992-2002] et
notamment Yasmina Khadra dans À quoi rêvent les loups.
Notice biobibliographique
Docteure en Littérature et Civilisation Françaises. Maître-assistante à l’Université Badji Mokhtar Annaba,
Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales, département de Français.Est actuellement doctorante
et Assistante à l’enseignement, Université Western, London, On. Travaille sur l’écriture de la post-mémoire
dans la littérature francophone.
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Ana Clara Santos
Univ. Algarve
Titre et Résumé
Mémoire, archives et transferts culturels sur la scène portugaise
Lieu d’actualisation des textes littéraires et dramaturgiques du passé, le théâtre ne cache plus sa vocation
mnémonique au service de l’édification des identités individuelles et collectives. Le souci de production
d’une archive et d’un récit sur leur pratique constitue un geste artistique, social et politique des théâtres
portugais qui nourrira la recherche et enrichira le regard porté, aujourd’hui et à l’avenir, sur la mémoire
d’un passé plus ou moins récent. Dans Les lieux de mémoire, Pierre Nora place ce concept, qu’il crée en
1984, entre l’objectivité matérielle et concrète (« l’objet le plus matériel et concret ») et la construction
intellectuelle et abstraite (« l’objet le plus abstrait et intellectuellement construit »). Les théâtres deviennent
doublement « lieux de mémoire » et jouent un rôle déterminant dans l’histoire de la mémoire collective.
Mais qu’en est-il de certains de ces « lieux de mémoire » qui sont restés, par des circonstances diverses,
enfouis dans l’oubli ? La récupération de cette mémoire, connectée parfois avec la notion de « tourisme
de la mémoire » à laquelle Enzo Traverso fait allusion, reste un défi pour la recherche actuelle. Si la
réhabilitation de la valeur patrimoniale des théâtres du passé est devenue une valeur ajoutée auprès de
la communauté, l’accès à la connaissance de la pratique dramaturgique de certains théâtres est encore
très déficitaire dans le pays. Afin d’interroger les relations entre histoire, mémoire et culture, nous nous
proposons d’analyser des projets entamés dernièrement sur la reconstitution de la mémoire de la pratique
artistique de deux théâtres portugais au XIXe siècle, le théâtre S. João et le théâtre Lethes. Pour ce faire,
nous nous concentrerons sur les traces mémorielles et archivistes d’un héritage des transferts culturels du
répertoire français.
Notice biobibliographique
Docteure en Littérature française (université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), elle est Professeure Associée à
l’université de l’Algarve (FCHS). Membre honoraire de l’Association Portugaise d’Études Françaises (APEF),
qu’elle a codirigé de 2007 à 2015 (comme présidente et vice-présidente), elle préside actuellement
l’APHELLE et est vice-présidente de la SIHFLES et d’APROLINGUAS. Rédactrice en chef de la revue
Synergies Portugal, elle codirige aussi la collection « Exotopies » et la collection « Histoire des Langues et
des Cultures Etrangères » aux éditions Le Manuscrit à Paris. Dix-septièmiste et spécialiste en Études
Théâtrales, elle a mené, ces dernières années, sa recherche dans les domaines des études de Réception et
de Traduction (de la dramaturgie et du théâtre français au Portugal), de l’Histoire du Spectacle (du théâtre
portugais au XIXe siècle et quelques compagnies théâtrales contemporaines) et de la Génétique théâtrale.
Dans ce domaine pionnier au Portugal, elle a codirigé Parcours de génétique théâtrale (Le Manuscrit, 2018)
et est coauteure de « Argos, un projet innovant d’observations de processus de création en Europe »
(EASTAP Journal, 2019) et de « Repérage du training dans le processus de création du Inferno du Bando :
“une conscience de l’acteur” » (Revista Brasileira de Estudos de Presença, 2020).
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Ana Isabel Moniz
Univ. Madeira/CEComp
Titre et Résumé
Mémoire, récit et expérience de soi. Dominique d’Eugène Fromentin
Dans Soi-même comme un autre, Paul Ricœur réfléchit sur la question du soi, en considérant que se raconter,
c’est se raconter soi-même. C’est cette expérience que je me propose d’analyser dans le roman Dominique
d’Eugène Fromentin, publié en 1863. C’est en effet ce défi qui est lancé par l’auteur comme moyen d’accès
à la vie du personnage éponyme. Ainsi, pour accéder à l’entendement de son existence, du point de vue
de son expérience passée et, du même coup, pénétrer dans sa durée, l’auteur propose dans le roman les
conditions idéales pour que le protagoniste puisse glisser dans la situation de narrateur et, de ce fait,
fasse l’aveu des étapes fondamentales de sa vie. C’est à travers de la mémoire et de la sensation que
reviendra la mission de réanimer ces épisodes de manière à pouvoir les revivre au présent l’énonciation.
Dans ce cas, nous allons pouvoir constater que le sujet présent est le résultat de faits et d’expériences de
vie ayant eu lieu dans le passé et dont le progrès interne constitue une vie et une histoire. C’est à partir
de cette perspective qu’on constatera dans Dominique, considéré comme l’un des derniers romans
romantiques du XIXème siècle, l’existence de deux plans temporels révélés par la présence de deux sujets
distincts et qui se rejoignent.
Notice biobibliographique
À présent, elle est enseignante à l’Université de Madère (Portugal) et membre du Centre d’Études
Comparatistes de L’Université de Lisbonne (CEComp) où elle coordonne le Cluster Voyage et Utopie. Elle
est détentrice d’un Doctorat en Littérature Française et d’un Post-doctorat en Littérature Portugaise
Contemporaine. Ses principaux domaines scientifiques de recherche portent non seulement sur la Littérature
et la Culture Portugaises, mais aussi sur les aspects contemporains de la Culture et de la Littérature
Françaises. Elle fait partie des comités d’organisations de Réunions Scientifiques Internationales. Elle publie
régulièrement des articles scientifiques dans des revues nationales et internationales.
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Ana Maria Alves
Institut Polytechnique de Bragança
CLLC – Centre de Recherche en Langues, Littératures et Cultures de l’Université d’Aveiro
FLUP-Faculté des Lettres de l’Université de Porto.
Titre et Résumé
Mémoires des lieux, mémoires des vies à l’épreuve de la Shoah
Dans Introduction à l’analyse structurale des récits Roland Barthes nous rappelle qu’« innombrables sont les
récits du monde. (…) variété prodigieuse de genres (…) distribués entre (…) substances différentes,
comme si toute matière était bonne à l’homme pour lui confier ses récits ». Jorge Sumprun, à son tour,
rappelle dans Quel beau dimanche ! que « tous les récits possibles ne seront jamais que les fragments
épars d’un récit infini, littéralement interminable ». Notre propos est de porter un regard sur la mise en
récit de l’anéantissement programmé d’un peuple. La mémoire de cet évènement est devenue un impératif
éthique et politique après la libération des camps. Cette mémoire qui « est […] à l’égal de l’histoire, un
mode de sélection dans le passé, une construction intellectuelle » rend compte de l’expérience traumatique
de la Shoah. Ces récits « authentiques font écho à l’horreur extrême » d’une expérience concentrationnaire,
expérience qui a été vécue par plusieurs intellectuels tels Jorge Sumprun, Primo Lévy, Jean Améry, Robert
Antelme, Élie Wiesel, entre autres. Notre désir est de faire le rappel de récits dont la narration implique
mémoire individuelle et collective comme le défendait Ricoeur dans son introduction de Temps et Récit.
Notice biobibliographique
Ana Maria Alves est enseignante-chercheuse au Département de langues étrangères de l’École Supérieure
d’Éducation de l’Institut Polytechnique de Bragança au Portugal (www.ese.ipb.pt), au Centre de Recherche
en Langues, Littératures et Cultures (http://www.ua.pt/cllc) à l’Université d’Aveiro et actuellement
rattachée à l’Université de Porto où elle poursuit un Post-doc intitulé : Entre exil choisi et exil subi, mémoire
des oubliés, des invisibles : Récits de vies traumatiques. Elle est également secrétaire adjointe de l’Association
Portugaise d’Études Françaises (APEF) et éditrice de la revue Carnets [https://carnets.revues.org/271].
Elle est titulaire d’un Doctorat en culture, d’un Master en Études françaises et d’un Post-doctorat dont
l’intitulé du projet est : Écritures migrantes – Écrivains cosmopolites et passeurs de frontières. Ses centres
d’intérêt portent sur : l’œuvre de Louis-Ferdinand Céline ; La Littérature française, francophone et
allophone contemporaine ; La littérature migrante ; Les questions identitaires et le discours exilique ;
[CV : https://orcid.org/0000-0001-7762-2092] [CV : https://www.cienciavitae.pt/B21B-1565-793B]
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Ana Maria Binet
Univ. Bordeaux Montaigne
Titre et Résumé
Rien ne s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan : Le roman familial, une fiction de la mémoire
Roman que l’on pourrait qualifier d’autofiction, Rien ne s’oppose à la nuit, publié par Delphine de Vigan
en 2011, raconte l’histoire d’une famille, celle de l’auteur, de forme romancée, à mi-chemin entre la
biographie et la fiction. Au-delà du problème de la mémoire et d’une forme de « fictionnalisation »de
celle-ci, se pose celui de sa traduction en mots, d’une articulation verbale du silence mémoriel qui structure
profondément le Moi. Il soulève aussi celui de l’interaction entre les différentes mémoires familiales, qui
provoquent parfois des rejets violents de la mémoire que l’autre ose exprimer publiquement, à travers ses
écrits, et qui ne peut être acceptée par d’autres membres de la famille ayant vécu les « mêmes »
événements, qu’ils ressentent comme trahis, violés par l’écrivain qui les dévoile. La mise en ordre par les
mots révèle une réalité autre que tous les acteurs concernés ne reconnaissent pas. Les mots de la mémoire
sont scandés par les blancs de l’oubli, ciment qui rend le récit cohérent, possible, acceptable. Cette histoire
familiale que nous vous proposons d’analyser est celle d’une famille nombreuse, hors normes, vivante et
chaleureuse, mais aussi celle de la mère de l’auteur, belle et lumineuse, mais porteuse d’une mélancolie
mortifère, qui finit par recouvrir de ténèbres la lumière initiale. Ecrire pour se remémorer, écrire pour se
sauver, en cherchant un sens, celui construit par et dans le récit ? Nous tenterons de répondre à ces questions
en les reliant à celles qu’un auteur comme Paul Ricoeur soulève dans ses ouvrages autour de récit et
mémoire, mais aussi aux ouvrages théorisant et développant le concept d’autofiction, comme ceux de
Serge Doubrovsky.
Notice biobibliographique
Ana Maria Binet est professeur des universités émérite (Université Bordeaux Montaigne). Jusqu’en
septembre 2017, elle a été responsable du Département d’Etudes Lusophones, du groupe de recherches
G.I.R.L.U.F.I. (Groupe Interuniversitaire de Recherches Luso-Françaises sur l’Imaginaire), au sein de l’Equipe
de Recherche AMERIBER, et Vice-Présidente déléguée aux Relations Internationales. Ses recherches portent
sur la littérature portugaise contemporaine, l’histoire des idées religieuses (mouvements messianiques,
ésotérisme occidental) l’histoire et la littérature de l’Al-Andalus, la thématique du vin dans la littérature.
Elle a créé, toujours au sein de l’Université Bordeaux Montaigne, le Master pluridisciplinaire Les Andalus.
Elle dirige actuellement plusieurs thèses de doctorat, ainsi que plusieurs projets de recherche, en France et
au Portugal, comme les « Vendanges du Savoir », avec d’autres Universités bordelaises et la Cité du Vin
de Bordeaux, et « Culturas da Vinha e do Vinho » avec plusieurs universités portugaises et l’Instituto da
Vinha e do Vinho de Lisboa, ainsi qu’un projet international autour de la littérature hypercontemporaine .
Elle participe régulièrement à des colloques et congrès internationaux.
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Anikó Ádám
Univ. catholique Pázmány Péter
Titre et Résumé
Entre histoire et mémoire : l’esthétique du vague chez Chateaubriand
Nos réflexions souhaitent présenter brièvement les stratégies d’auto-archivage de François-René de
Chateaubriand, grand auteur, littéraire, mémorialiste et historien français, pour évoquer le moment
privilégier où naissent les sciences comparées, l’historiographie moderne, et où, juste après la révolution
française, le sujet autobiographique et l’objet historique se projettent l’un sur l’autre. Chateaubriand vit
l’Histoire comme une source de ses souffrances de dimension universelle et personnelle à la fois. Avec ces
textes, il introduit une nouvelle sensibilité et il ouvre « le temps moderne de la littérature » – comme nous
enseigne Julien Gracq. Mais ce n’est pas cette irruption neuve de l’histoire qui inaugure l’ère nouvelle ; «
C’est son usage propre à Chateaubriand, comme outil privilégié de la délectation morose, c’est ce monde
réduit sous le regard à une pure transparence rêveuse, laminé entre ce qui a été et ce qui va être dans
une formidable pince de néant. » D’après notre hypothèse, c’est cette position entre deux époques qui
détermine l’œuvre et la pensée de Chateaubriand. C’est ce présent vécu comme incertain, illusoire et fugitif
qui articule ses textes à partir de l’Essai sur les Révolutions, le Génie du christianisme, ses romans, jusqu’à
ses Mémoires d’outre-tombe. Ce qui nous intéresse chez Chateaubriand, c’est justement sa position à l’égard
du temps historique, étant donné que, selon notre supposition, c’est cette condition qui détermine son art
d’écrire, son esthétique et sa poétique du vague et sa stratégie de noter les événements et les passions
vécues filtrés à travers les espaces et les temps. Cette stratégie lui permet de vivre le passé historique et
artistique comme le sien.
Notice biobibliographique
Anikó Ádám est la directrice de l’Institut des Langues classiques et néolatines et du Département de
Français, maître de conférences, HDR à l’Université Catholique Pázmány Péter de Budapest. Comparatiste,
historienne de la littérature française et traductrice, elle est chargée de cours d’histoire des littératures
française et francophone, ainsi que de la traduction ; rédactrice de la revue d’études romanes VERBUM ;
membre du groupe de recherche L’historie de traduction en Europe Médiane (INALCO), co-fondatrice et
co-directrice du groupe de recherche de littérature comparée Connexion française. Sa monographie La
poétique du vague dans les œuvres de Chateaubriand : vers une esthétique comparée (Paris, 2008), ainsi que
son recueil d’études Du vague des frontières ont été publiés chez L’Harmattan (Paris, 2016). Membre de
RETINA International (Recherches Esthétiques & Théorétiques sur les Images Nouvelles & Anciennes),
membre du Groupe LEA (Lire en Europe aujourd’hui).

IVeCONGRÈSAPEF–AFUE–SHFLaMémoireenquestions.Transmission,transfertsetmisesenrécit 6-7 octobre 2022

11

Anikó Radvánszky
Univ. Catholique Pázmány Péter
Titre et Résumé
L’univers spectral - mémoire, trauma, espace
Dans notre communication, il s’agira de la relation entre trauma et littérature, de la façon dont les textes
littéraires s’écrivent sur la base d’événements traumatiques : la manière dont ils expriment cette cassure
avec la langue. En général, pour qu’une histoire puisse être racontée, il faut que la continuité de la
dimension spatio-temporelle soit rétablie et que la personne qui a fait l’expérience du trauma puisse
quitter l’état du « présent éternel ». Dans le cas de l’espace, son rôle évocateur de souvenirs est
primordial. Selon Aleida Assman, à la différence des lieux de commémoration, le lieu traumatique ne peut
pas être entièrement approprié par les actes de commémoration rituels, car il y reste toujours une
différence ou une « fêlure » qui ne peut pas être totalisée, qui déplace les efforts cadrants-remplissants.
Cassirer parle de trois types d’espaces en plus de l’espace pratique, dans son fameux texte publié en
1931. Pour lui la « forme » de l’espace change selon que l’on l’imagine comme un espace mythique,
esthétique ou théorique. Ces types d’espaces sont des « formes symboliques », c’est-à-dire des entités
autonomes qui constituent une image sur le monde entier, donc ils constituent littéralement et abstraitement
une vision du monde. Dans notre communication, nous voudrions présenter les particularités d’un quatrième
type d’espace, l’espace traumatique dans le système de rapport des formes symboliques mentionnées, à
travers l’analyse des oeuvres littéraires, liées à l’expérience de la 2e guerre mondiale (W. Georg Sebald :
Austerlitz ; Imre Kertész : Étre sans destin; Liquidation; Le chercheur de traces; Patrick Modiano: Dora Bruder;
Rue des boutiques obscures). Dans les œuvres analysées, d’une part, nous voulons examiner comment les
personnes traumatisées tentent de récupérer le temps et l’espace perdus et de les réintégrer dans la
continuité spatio-temporelle de leur récit du trauma vécu. D’autre part nous voudrions présenter à travers
la description du caractère sinistre des espaces traumatiques comment la fabulation permet d’accorder
une place plus importante au rôle et au fonctionnement de la fiction, au travail d’étrangéification du réel.
Car contrairement aux fonctions éthiques, réparatrices et thérapeutiques de la mise en récit, les espaces
littéraires à intensité particulière qui conservent ou évoquent des expériences traumatiques incitent à des
fantasmes extrêmes, à des fabulations extraordinaires, ils orientent notre attention vers la fable comme
fabulation dans sa dimension clinique, invention de faits imaginaires que le sujet présente comme réels.
Les lieux sinistres, à l’instar du temps dévié, figé dans le présent, en apparence empêchent le récit des
événements vécus, ils incitent à la fabulation perturbant la fiction et la réalité, créant un nouveau rapport
avec le monde. Alors, la fabulation est-elle toujours contre l’acceptation du passé et l’intégration des
histoires? Dans ce sens-là, peut-on confronter la fabulation au récit? Nous voudrions répondre à cette
question à travers l’analyse des oeuvres littéraires récitant et fabulisant des lieux traumatiques.
Notice biobibliographique
Anikó Radvánszky comparatiste, spécialiste de la théorie littéraire, maître de conférences à l’Université
catholique Pázmány Péter (Hongrie), co-fondatrice et co-directrice du groupe de recherche de littérature
comparée Connexion française, membre du groupe LEA (Lire en Europe aujourd’hui). Elle est l’auteur d’une
monographie sur Jacques Derrida (Jel – Írás – Eredet. A dekonstrukció (kon) textusairól) et l’éditrice de
nombreux recueils d’études.
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Anna Giaufret
Univ. di Genova
Titre et Résumé
BD et mémoire : une construction plurisémiotique
S’il est certain que la bande dessinée est depuis quelques années un medium privilégié pour représenter
des récits ayant trait à la mémoire collective, nous nous proposons ici de façon spécifique d’analyser les
moyens textuels et graphiques par lesquels elle met en scène le travail de reconstruction mémorielle. Plus
particulièrement, nous allons mener une analyse discursive sur les occurrences et les cotextes linguistiques
et iconiques des lexèmes de la mémoire. Il s’agira donc de vérifier comment cette mémoire enfouie est
ramenée à la surface, comment est représenté le rapport entre cette mémoire et le narrateur/enquêteur,
de mettre en lumière les différences entre ces représentations selon différents paramètres (événement
auquel se réfère l’album, importance de la reconstruction historique ou de l’histoire intime, etc.). Notre
corpus sera constitué de 5 albums en français, italien et anglais, partageant tous un même intérêt pour les
processus de reconstruction mémorielle familiale d’événements liés aux grandes guerres européennes du
XXe siècle : la I Guerre Mondiale, la II Guerre Mondiale et la guerre d’Espagne. Il s’agit donc d’exemples
de ce que Hirsch a défini la « post-mémoire ».
Notice biobibliographique
Anna Giaufret est professoressa associata de langue et traduction française à l’Università di Genova
(Université de Gênes, Italie). Elle travaille depuis longtemps sur la bande dessinée francophone,
notamment québécoise, à laquelle elle a consacré de nombreux articles et un ouvrage (Montréal dans les
bulles. Représentation de l’espace urbain et du français parlé montréalais dans la bande dessiné, PUL, 2021).
Elle est la responsable scientifique du groupe MemWar (MemWar (unige.it)) qui a organisé deux colloques
internationaux (http://www.farum.unige.it/memwar/index.php?op=showpage&type=8). Sur le thème de
la mémoire, avec les outils de l’analyse du discours, elle a publié « Guides de mémoire et stratégies
discursives » avec Stefano Vicari, paru dans les actes du 7e Congrès Mondial de Linguistique Française
en 2020 (Guides de mémoire et stratégies discursives (shs-conferences.org).
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Anne Aubry
Univ. Pablo de Olavide de Séville
Titre et Résumé
Laura Alcoba, se souvenir pour enfin oublier
Découvrir la trilogie de Laura Alcoba constituée par Manèges (2007), Le bleu des abeilles (2013) et La
danse de l’araignée (2017), c’est tout d’abord découvrir une succession de murs, ceux qui ont singulièrement
circonscrit l’enfance de la petite fille narratrice et qui semblent matérialiser la difficulté, les empêchements
et l’impossibilité de mettre en récit une mémoire blessée. Surgissent ainsi les murs de la prison où est
enfermé son père, mais aussi ceux de l’imprimerie clandestine où s’active sa mère, cachée derrière d’épais
murs qui la dérobent aux regards indiscrets. Pourtant ces murs édifiés par la main de l’homme ne sont pas
les plus inexpugnables, même s’ils limitent et meurtrissent une enfance plongée en pleine tourmente. En
effet, ils symbolisent la dissimulation et le mensonge, particulièrement en ce qui concerne l’identité véritable
des personnes vivant dans cette maison clandestine, la petite fille déclarant s’appeler « Mademoiselle
Personne », obéissant ainsi rigoureusement au pacte du silence exigé afin qu’elle ne trahisse pas les siens
et leur activité clandestine sous la dictature argentine. De fait, ces murs immatériels, tentent de cacher le
lieu secret de la mémoire. Et c’est finalement par l’écriture que Laura Alcoba parviendra à les démolir, en
choisissant de surcroît une autre langue que la langue maternelle pour son récit. « Si je fais aujourd’hui cet
effort de mémoire pour parler de l’Argentine des Montoneros, de la dictature et de la terreur à hauteur
d’enfant, ce n’est pas tant pour me souvenir que pour voir, après, si j’arrive à oublier un peu. » (Manèges,
p. 14)
Notice biobibliographique
Anne AUBRY est Profesora Contratada Doctora à la Faculté de Philologie et Traduction de l’Université
Pablo de Olavide de Séville où elle enseigne la langue et la culture françaises, ainsi que la Didactique
du FLE. Elle a effectué sa formation universitaire en France (Paris-IV Sorbonne), au Québec (Université
Laval) et en Espagne (Séville) où elle a soutenu sa thèse de doctorat en 2012 sur « la venue à l’écriture
de George Sand et de Laure Conan». Ses principaux domaines de recherche sont la littérature et la
culture francophones contemporaines ainsi que la marginalisation des femmes dans l’Histoire littéraire. Elle
a publié une trentaine d’articles critiques dans ces différents domaines.
-2021 : « Leïla Sebbar, écrire pour trouver sa propre voix », in Les migrations féminines, Paris : Orizons (
l’Harmattan), , pp.255-267.
-2017 : « Écrire en France et en Amérique du Nord en étant une femme », Anales de Filología Francesa,
no25,pp7-22.
-2017 : « Les nouveaux lecteurs dans les années 1830 en France et aux États Unis : la place des femmes »,
Estudios románicos, no 26, pp.35-48
-2015 : « La lecture publique des journaux et des livres en France au début du XIXème siècle », Anuarios
de Estudios Filológicos, vol. 38, pp. 5-18
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Anne Mathieu
Univ. de Lorraine
Titre et Résumé
La richesse narrative et mémorielle du genre journalistique du reportage. Le cas des réfugiés espagnols
en France au printemps 1938
Tracer les mots des récits de vie de ceux qui n’ont pas les moyens du verbe est l’un des ressorts des reportages
antifascistes sur les réfugiés espagnols. Ceux-ci parviennent à quatre reprises sur le sol français pendant la
guerre d’Espagne (1936-1939), fuyant l’avancée des troupes franquistes et de leurs alliées. Dans le cadre de
cette communication, nous suivrons les réfugiés du printemps 1938, grâce aux reportrices et reporters envoyés
par différents organes de presse. Leurs reportages, en emmenant le lecteur sur le chemin des réfugiés, en
dessinant minutieusement leurs portraits, vont les inscrire dans l’histoire. Une histoire réalisée de plus
conjointement par les reporters et les réfugiés, dont ils vont retranscrire les paroles, en style indirect libre ou
sous la forme dialoguée. Ces reportages permettent en outre de donner des éléments sur l’aide, la nourriture,
etc. qui seront utilisés par les éditorialistes et les commentateurs. Ils contribuent, enfin, à la construction d’une
mémoire collective sur les réfugiés espagnols, et témoignent d’une volonté de lutter contre leur oubli. Mais n’estce pas une gageure, si on considère le caractère éphémère d’une publication dans la presse, dans des
périodiques ? Cette communication s’appuiera sur un corpus issu d’une recherche pionnière menée pendant une
dizaine d’années sur les intellectuels antifascistes dans la presse française pendant la guerre d’Espagne, objet
d’un livre à paraître fin 2020 aux éditions Syllepse. Elle analysera les articles de ces reporters qui devinrent
les porte-paroles de ceux qui avaient tout perdu. Une transmission d’un drame par une mise en récit
journalistique dont on montrera toute la richesse discursive, narrative et mémorielle.

Notice biobibliographique
Anne Mathieu est Maîtresse de conférences Habilitée à Diriger des Recherches en Littérature et Journalisme du XX e
siècle à l’Université de Lorraine. Elle est, pour les années 2021-2023, en délégation CNRS au Centre d’Histoire
Sociale des Mondes contemporains (CHS ; Campus Condorcet, UM 8058). Membre du Conseil National des
Universités (9e section). Membre des Equipes TELEM (Bordeaux Montaigne) et artre/ITEM/CNRS. Directrice de la
revue ADEN. Paul Nizan et les années 30. Collaboratrice régulière à Retronews et au Monde diplomatique. D’abord
auteure de travaux sur Paul Nizan et Jean-Paul Sartre journalistes et polémistes, ceux-ci ont ensuite porté
principalement sur Magdeleine Paz et Simone Téry journalistes. Elle est aujourd’hui spécialiste des journalistes
antifascistes dans les périodiques français pendant la guerre d’Espagne et ses prémisses (1934-1939), et des
journalistes de la gauche des années 1930. Ses recherches portent désormais sur le reportage de guerre, politique
ou social au XXe siècle, et sur les autres genres journalistiques confrontés aux événements sociaux ou politiques.Dernier
ouvrage paru : Nous n’oublierons pas les poings levés. Reporters, éditorialistes et commentateurs antifascistes pendant
la guerre d’Espagne, Paris, éditions Syllepse, janvier 2021, 696 p. Parmi ses derniers articles parus : « La revue
Europe et la guerre d’Espagne », Europe, n° 1118-119-1120 (Anne Mathieu, coord.), « Ecrivains et reporters dans
la guerre d’Espagne », juin 2022, pp. 131-137 ; « Deux reporters face au drame espagnol : Jean Alloucherie et
Mathieu Corman », https://www.retronews.fr/, « Chronique », 14 juin 2022 ; « Reporters de plume et
photoreporters de guerre dans le conflit italo-éthiopien », ibid., « Chronique », 24 mai 2022 ; « La femme
antifasciste espagnole dans les périodiques français dédiés au secours et aux droits de l’homme (1936-1939) »,
Canada, Université du Québec à Rimouski, Université du Québec à Trois-Rivières, Tangence, n° 125-126 préparé
par Hervé Guay et Roxanne Roy, « Spécial 40e anniversaire », novembre 2021, pp. 125-140.
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Annie Rizk
Classe préparatoire à l’Ens de Lyon. Académie de Créteil
Titre et Résumé
Mémoire et oubli de l’homme nouveau, Michel Tournier nietzschéen dans Vendredi ou les limbes du
Pacifique ?
Dans la situation extrême qu’est la robinsonnade, le héros qui a fait naufrage sur une île déserte ne peut
survivre qu’à la condition de préserver son identité, conserver son intégrité affective, et de reproduire les
gestes toujours exécutés, malgré l’étrangeté d’un climat et de lieux inconnus. Paradoxalement, ce n’est pas
tant l’esprit d’adaptation ou d’innovation qui permet de traverser cette épreuve de la vie solitaire, mais
la mémoire. Mémoire affective, mémoire des gestes et pratiques, mémoire culturelle. Dans Vendredi ou
les limbes du Pacifique de Michel Tournier, réécriture de la robinsonnade de Defoe, l’auteur déroule les
alternances de la mémoire et de l’oubli au cours d’une aventure scandée en deux temps qui opposent la
reconstitution du capitalisme civilisateur et la révolution sauvage d’une vie libérée. Se souvenir face au
péril de l’oubli, puis se défaire des oripeaux du vieil homme grâce à la rencontre du sauvage, il faut bien
selon la formule de Nietzsche, oublier deux fois pour pouvoir renaître.
Notice biobibliographique
Ancienne élève de l’ENS de Fontenay-aux-Roses, Agrégée de Lettres Modernes, Docteur ès Lettres
(littérature comparée, Paris IV). Thèse sur Michel Tournier : « Du romantisme à la modernité : écriture
mythologique et transfiguration du quotidien dans les œuvres de Michel Tournier ». Professeur honoraire
en classes préparatoire à l’ENS de Lyon (Académie de Créteil) A rédigé un certain nombre d’ouvrages
portant sur la XIXe siècle ou le XXe et participé à de nombreux colloques sur Michel Tournier, Flaubert et
la littérature francophone.
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Beatriz Coca
Univ. de Valladolid
Titre et Résumé
Le devoir de mémoire ou l’expression de soi dans Rien où poser la tête de Françoise Frenkel
Françoise Frenkel, née Frymeta Idesa Frenkel, d’origine polonaise et juive, était éprise autant de la
littérature que de la langue française. En 1914, elle se rend à Paris pour faire ses études de lettres à la
Sorbonne et en 1921 elle fonde, avec son mari, la première librairie française à Berlin, appelée « La
Maison du Livre ». Les jours heureux vont s’assombrir au pas du cours de l’histoire et des journées noires
qui vont frapper l’Europe. En juillet 1939, Françoise Frenkel quitte Berlin en destination de Paris : c’est le
début de son exil et de son errance. Cette épreuve devient le socle de son récit, écrit en français, dans
lequel la narratrice, ainsi que l’héroïne, raconte sa vie fugitive dans la France de l’Occupation jusqu’en
1943, où elle parvient à franchir clandestinement la frontière franco-suisse. Cette année même, elle
entreprend l’écriture de Rien où poser la tête, témoignage direct de l’expression du vécu tout comme
réponse éthique à la terrible expérience d’avoir survécu aux années noires, comme le consigne l’écrivaine :
« Il est du devoir des survivants de rendre témoignage afin que les morts ne soient pas oubliés, ni méconnus
les obscurs dévouements » (2015 : 17). Le récit de soi et de l’intimité permet de comprendre le devoir de
mémoire que se sont imposé les survivants et les témoins de cette période mortifère. En ce sens, le récit de
soi, enrobée de la poétique du je, s’éclaire à la lumière de la poétique et des procédés esthétiques, voire
stylistiques chers à l’écrivaine. Nous nous proposons d’analyser le témoignage du vécu selon la mouvance
du mentir-vrai, de l’autofiction et, surtout, de la reconstruction de l’expérience et de la survie abritées sous
un témoignage aux allures anonymes.
Notice biobibliographique
Beatriz Coca est professeur de Littérature et de Civilisation française à l’Université de Valladolid. La
littérature d’expression française constitue un domaine de sa recherche, axée sur l’altérité, l’exil et
l’identité, tout comme l’expression de soi et le témoignage du vécu. En outre, les procédés narratifs propres
à la littérature de voyages et, plus précisément, les récits de Jules Verne. Quant à la civilisation, elle s’est
aussi intéressée aux différentes manifestations de l’interculturel, telles que l’immigration, l’exil et l’étranger,
tout comme à la géographie sentimentale qui en découle. Des axes thématiques, dont la production s’est
matérialisée dans des participations dans des colloques et dans de différentes publications.
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Bernard Urbani
Univ. Avignon
Titre et Résumé
Sostiene Pereira d’Antonio Tabucchi ou la mémoire de l’écrivain
Dans Sostiene Pereira (Pereira prétend), histoire d’une mort et d’une renaissance civique dans un
environnement nationaliste, xénophobe et raciste, la mémoire d’Antonio Tabucchi convoque des écrivains
réels, protagonistes ou simples référents, mais aussi des écrivains fictifs dont la fonction narrative est
essentielle. Chacun d’entre eux révèle la richesse et la complexité de son statut et de son discours. En effet,
entre spleen et saudade, le protagoniste-journaliste Pereira fait appel à sa mémoire pour retrouver un
passé culturel nécessaire à son épanouissement, notamment des écrivains tels Pessoa, Garcia Lorca,
Marinetti, Gabriele D’Annunzio, Maïakovski, Balzac, Daudet, etc. L’auteur des Contes du lundi, voix de
l’Histoire et du passé, voix intérieure, permet à Pereira, journaliste tranquille du Lisboa, de crier la vérité.
Daudet n’apparaît qu’au chapitre XIV du roman, lors du départ du protagoniste pour une cure de
thalassothérapie dans la clinique de Palede. La mémoire de Pereira, volontaire ou non, « retrouve » entre
temps et espace le célèbre conte La dernière classe qu’elle résume, commente et traduit. Se souvenir fait
des miracles : penser hier alors qu’hier a laissé la place à aujourd’hui. En effet, il permet le passage d’une
vision esthétique de la vie à une vision éthique. Durant la cure, Daudet, voix de la patrie mutilée, s’empare
de Pereira et le « change ». Si le « Vive la France ! » du maître d’école daudétien Hamel provoque sa
mort, il sauve Pereira de la monotonie et de la folie. Il le met ainsi sur la route de l’interrogation et de
l’engagement. Comme dans certains contes de Daudet, il y a dans le roman de Tabucchi, texte-pivot dans
l’évolution de sa conception de la littérature, tout un travail littéraire destiné à ne faire ressortir que le
monde des sentiments exprimés à travers des individus, tels l’écolier et l’instituteur français, l’étudiant
révolutionnaire et le journaliste portugais, errant dans un monde illisible et incompréhensible, « unis »
contre les terreurs de l’Histoire et de la politique.
Notice biobibliographique
Bernard Urbani, Professeur émérite de littérature comparée à Avignon Université, membre du Laboratoire
Identité culturelle, théâtre et théâtralité (EA 4277) et de la Chaire Francophonies/Migrations, est titulaire
d’un doctorat de littérature française (L’image de la femme dans l’œuvre d’Alphonse Daudet), d’un
doctorat de littératures comparées (Romanciers italiens lecteurs de Marcel Proust) et d’une habilitation à
diriger des recherches en littératures comparées (Croisements culturels France-Italie-Maghreb (XIXe-XXIe
siècles). Axes de recherches actuels : le roman en France et en Italie après 1850, l’influence du roman
proustien en Italie, les liens entre la littérature maghrébine et la culture italienne (Tahar Ben Jelloun,
Abdelwahab Meddeb, Assia Djebar, Amara Lakhous) et la littérature corse d’expression française (Marie
Susini, Marie Ferranti, Jérôme Ferrari).

IVeCONGRÈSAPEF–AFUE–SHFLaMémoireenquestions.Transmission,transfertsetmisesenrécit 6-7 octobre 2022

18

Brigitte Rigaux-Pirastru
Univ. Catholique de l’Ouest Angers et Univ. d’Angers
Titre et Résumé
La narration oublieuse : la fuite des Allemands sans l’expulsion dans le cinéma germanophone
La fuite et l’expulsion, ce syntagme qui désigne l’exode forcé et définitif, de 1944 à 1950, de 12 millions
d’Allemands vivant en Europe de l’Est et du Sud-Est, constituent à ce jour l’un des mouvements migratoires
les plus importants de l’histoire de l’humanité. Décidée par les Alliés, assortie d’annexions de territoires
allemands par la Pologne et l’Union Soviétique, cette migration vers l’Allemagne dans ses nouvelles
frontières de 1945 se déroula dans des conditions terribles (viols, tortures, morts violentes, internements,
confiscations, etc.). Mal accueillis, relégués au bas de l’échelle sociale, les réfugiés et expulsés
reconstruisirent difficilement leur existence dans l’une des zones d’occupation puis dans l’une des deux
Allemagnes. Au début des années 1950, ils représentaient environ 20 % de la population en République
fédérale d’Allemagne et 25 % en République démocratique allemande. Leur histoire recèle une grande
complexité, tant en ce qui concerne les causes, les faits eux-mêmes et leurs conséquences, et s’étire sur des
décennies. Je me propose d’analyser la « narration oublieuse » de ces événements ainsi que son évolution
dans les cinémas germanophones (Allemagne de l’Est, de l’Ouest puis réunifiée, Autriche), car des pans
entiers demeurent jusqu’à présent escamotés à l’écran. Depuis le milieu du xxe siècle, le film joue un rôle
prépondérant dans l’historiographie populaire ainsi que dans la constitution d’une mémoire collective, les
frontières entre l’histoire, le passé et la mémoire devenant d’ailleurs de plus en plus poreuses (Stefan
Berger, Narrating the Nation). Me basant sur le constat de cette domination audio-visuelle, je chercherai
à répondre notamment aux questions suivantes : Y a-t-il une continuité dans les oublis cinématographiques
ou, au contraire, peut-on constater des ruptures au fil des évolutions politiques ? Une représentation
commune du passé se dégage-t-elle finalement des différents cinémas ? Quelles sont les causes des tabous,
censures et silences constatés ? Enfin, que nous disent les reconstructions historiques contemporaines sur
l’Allemagne ?
Notice biobibliographique
Docteure en civilisation germanique, Brigitte Rigaux-Pirastru a soutenu en 2020 sa thèse intitulée « Fuite
et expulsion dans le cinéma de langue allemande (1946-2018) : Représentations, rôles et fonctions ». Elle
est chercheuse associée (laboratoire CHUS, Université catholique de l’Ouest, Angers, et 3L.AM, Université
d’Angers). Ses axes de recherche actuels : Rôle du cinéma germanophone dans la construction d’une
mémoire collective et la structuration des mentalités ; réévaluation des films germanophones des années
1950 et 1960 ; rapports des sociétés allemandes avec la culture populaire télévisée (notamment les
séries).
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Carlos Carreto
Univ. Nova de Lisboa
Titre et Résumé
Strates mémorielles de l’image et dynamique du transfert : le mouvement subliminaire des objets dans le
récit médiéval
En dénonçant le faux problème de l’antériorité de l’image sur la parole (variante de l’antinomie occidental
mythos/logos), Georges Didi-Huberman soutient qu’il faut reconstruire le lien (anthropologique) de conaturalité entre ces deux sphères et insiste, par conséquent, sur le statut cognitif de l’image (vs sa nature
purement esthétique ou ornementale ou son statut pseudo-référentiel ou dénotatif). Tout en creusant l’écart
épistémologique par rapport à la tradition platonicienne, cette réhabilitation ontologique de l’image, lui
permet de la comprendre comme un véritable nœud tissé d’anachronismes. Tout comme l’image artistique,
l’image littéraire (le motif, par exemple) peut alors être saisie comme un espace (topos) de permanentes
tensions où s’entrecroisent et se superposent diverses strates culturelles, poétiques et temporelles (les strates
mémorielles de l’image) qui forment des micro-récits en puissances dont l’exploration implique une
authentique archéologie textuelle. Le récit médiéval constitue un terrain particulièrement fécond pour cette
approche de l’image, notamment à travers la trajectoire subliminaire de certains objets à valeur
identitaire. La circulation de l’épée est particulièrement intéressante à observer : chargée d’une identité
propre que lui confère son origine légendaire (Galan le forgeron, Chapalu), pseudo-historique (un témoin
de la Passion, Alexandre, Jules César, Charlemagne) ou culturelle (un juif, un musulman) et d’une épaisseur
temporelle et narrative dont les méandres mêmes sont signifiants (épée donnée, volée ou achetée ; épée
dont la trajectoire se présente comme continue ou discontinue : épée égarée, dissimulée, retrouvée ; épée
incorruptible ou brisée, etc.), cet objet si commun et pourtant si mystérieux trouble l’organisation fictionnelle
du récit, dévoilant, sous l’écriture, la complexité d’un pré-texte fondateur tissé de nombreuses strates
culturelles et de multiples voix narratives que le texte médiéval, loin d’en effacer les vestiges, ne cesse de
réinvestir et de reconfigurer.
Notice biobibliographique
Carlos F. Clamote Carreto est professeur associé (HDR) de l’Universidade Nova de Lisboa (Faculté des
Sciences Sociales et Humaines) où il enseigne la littérature et la cuture française et où il occupe
actuellement les fonctions de vice-directeur responsable de la planification et de la qualité. Il est
également vice-directeur scientifique de L’Institut d’Études de Littérature et Tradition (FCSH/NOVA),
chercheur Associé au LITT&ARTS (Groupe ISA) de l’Université de Grenoble-Alpes et membre permanent
du comité de rédaction de la revue Sigila. Revue Transdisciplinaire luso-française sur le secret. Situé au
carrefour entre la littérature française du Moyen Âge, la théorie de la littérature et les études sur
l’imaginaire, l’objet essentiel de ses recherches porte sur le rapport dynamique entre les mutations
culturelles et idéologiques des XIIe et XIIIe siècles et les conceptions et pratiques de l’écriture dans les textes
narratifs de cette période.
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Carme Figuerola
Univ. de Lleida
Titre et Résumé
Garder en mémoire le cas Camille Claudel : le pari de Catherine Anne, Colette Fellous et Michèle
Desbordes
Sa précoce vocation, sa rencontre tumultueuse avec Rodin, ses années de création solitaire et son
internement à l’hôpital psychiatrique ont fait de Camille Claudel une artiste maudite qui a sombré dans le
noir avant d’être reconnue par le grand public. Ce n’est que depuis le début des années 1980 qu’elle est
devenue légende : plusieurs cinéastes ont porté à l’écran sa vie tragique à la fois que plusieurs écrivains
ont senti leur fascination par cette femme dont l’éthique et l’esthétique avaient fait scandale dans les
milieux réactionnaires. Notre étude se propose une approche aux contributions de trois auteures
contemporaines qui ont relevé le pari de recréer la figure majeure de la sculptrice : Catherine Anne,
Colette Fellous et Michèle Desbordes. L’analyse a comme but de montrer à quel point, à la fois qu’elles
percent le mystère de Camille, ces écrivaines font face à leurs propres images obsédantes. Ressortir de
l’oubli le talent de l’artiste les situe à cheval du réel et de l’invention et, bien que le sujet référentiel soit
partagé, chacune des trois l’interprète à sa manière. Ainsi, nous confrontent-elles à trois modalités
génériques différentes, à savoir, le théâtre, la biographie et le récit narratif successivement. Cette
variation narratologique s’accompagne des différents points de vue employés. Nous nous interrogerons
sur les différentes représentations que ces trois femmes établissent à propos de Camille Claudel, ce qui
revient à dire leurs défis à elles : l’ampleur du combat artistique et la défense de la cause des femmes et
la liberté en général ressortent chez Catherine Anne ; le secret qui se cache derrière ce sacrifice humain
envoûte Fellous ; la réflexion sur le temps, ainsi que son rapport au silence sont essentiels chez Desbordes.
Nous mettrons donc, en valeur par quels moyens elles sculptent le portrait d’une femme qui semble encore
avoir quelque chose à leur dire.
Notice biobibliographique
Actuellement Professeure des Universités à la Faculté de Lettres de l’Université de Lleida où elle enseigne
la Langue et la Littérature française et francophone. Elle a consacré sa thèse, qui a mérité le Prix
Extraordinaire de Doctorat, à Jean-Richard Bloch. En conséquence nombreuses de ses publications portent
sur la littérature d’entre-deux-guerres et sur des auteurs tels que Roger Martin du Gard, Georges
Duhamel, Paul Nizan ou Jean-Richard Bloch. Un deuxième volet de sa recherche vise les aspects de la
réception littéraire et culturelle dans le domaine franco-catalan-espagnol. A ce sujet, elle a réalisé des
études sur les traductions publiées dans la Péninsule ibérique prenant comme source des ouvrages
français ; dans d’autres cas son regard critique vise l’influence que des écrivains français ont exercée sur
ses homologues espagnols (Narcís Oller, Pérez Galdós, Pardo Bazán). Le troisième axe qui attire son
attention est centré sur le phénomène de la littérature populaire où elle s’est occupée d’auteurs tels que
Jules Verne ou Michel Zévaco. Dès nos jours elle focalise ses efforts sur la littérature féminine, ce qui lui a
permis de mettre en valeur des écrivaines françaises et francophones, à savoir, George Sand, Delly, Irène
Némirovsky, Maïssa Bey, Malika Mokeddem, Fawzia Zouari, Léonora Miano, entre d’autres.
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Catherine Grall
Univ. d’Amiens
Titre et Résumé
Préhistoire et écriture de la mémoire dans L’Enfant fossile de Ph. Forest
L’écriture de la mémoire renvoie le plus souvent aux récits fictionnels, historiques, historiographiques,
documentaristes, du passé singulier et collectif des siècles derniers. Pourtant, en tant qu’être vivant, l’homme
a un passé qui précède l’histoire, dont seuls la Terre et les autres vivants conservent des traces : reliefs et
profondeurs intimes du paysage, fossiles, hypothèses sur nos ancêtres et leurs cousins… Philippe Forest
commence « L’Enfant fossile » en citant Walter Benjamin : « Le passé réclame une rédemption dont peutêtre une toute infime partie se trouve être placée en notre pouvoir », et donc par une injonction morale et
psychologique fondée sur une philosophie de l’histoire. Son « récit d’objet » (titre générique validé par
l’éditeur) part cependant d’un essai d’ekphrasis quasi minimaliste : comment décrire le fragment de
mandibule d’un Cro-Magnon mort alors qu’il avait environ 5 ans, et qu’inspire celle-ci ? La gageure de
l’indicible, une réflexion sur l’historiographie, sur l’humanité, sur les progrès et déclins de celle-ci, mais aussi
des souvenirs personnels, qui se transforment en rêverie sur le temps et sur l’amour, que nous nous proposons
d’analyser à la lumière du titre du congrès.
Notice biobibliographique
Catherine Grall est MCF en littérature générale et comparée à l’Université de Picardie Jules Verne.
Membre du CERCLL (https://www.u-picardie.fr/unites-de-recherche/cercll/presentation/centre-d-etudesdes-relations-et-contacts-linguistiques-et-litteraires-438799.kjsp ), dont elle dirige l’axe « littératures et
cultures du vivant », elle a publié en 2003 Le Sens de la brièveté (Honoré Champion), dirigé le dossier «
L’humain devant et dans la nature » de Romanesques n°14 (Classiques Garnier, 2022), « Le Roman
français lu de l’étranger » de Romanesques n°9 (Classiques Garnier, 2017) et le dossier « Littérature et
arts face au terrorisme » (sur le site Raison publique : http://www.raison-publique.fr) et codirigé Devant
la fiction, dans le monde (2010, avec M. Macé), Imaginaires juridiques et poétiques littéraires (2013, avec
A.-M. Luciani). Elle fait également partie du groupe LEA ! (http://lea.letras.ulisboa.pt/?page_id=509 ).
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Claire Laguian
Univ. Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Titre et Résumé
Histoire officielle et suture de l’impensé colonial aux Iles Canaries : San Borondón, la isla descubierta
Le livre San Borondón: la isla descubierta, proposition multigénérique entre le journal de bord, l’ouvrage
de photographies, l’herbier, a été publié en 2004 par deux artistes canariens, Tarek Ode et David
Olivera. Ce livre-objet se présente comme la publication de textes et de photographies de l’île de San
Borondón, écrits et réalisés par un aventurier et naturaliste anglais du XIXe siècle, appelé Edward Harvey.
Si le livre met en place un certain nombre de stratégies pour nous signaler que l’existence de ces documents
est bien réelle, il est évident pour le lecteur contemporain que cet aventurier n’a pu que mettre en scène
ces clichés, puisque l’île flottante de San Borondón, véritable mythe canarien, n’existe pas. Mais au-delà
de la mise en scène de cette expédition sur l’île fantôme au XIXème siècle, ce qui surgit pour le lecteur
c’est bien sûr le doute quant à l’existence réelle de tous ces documents présentés comme historiques. Il
s’agirait en réalité d’un ouvrage construit de toutes pièces par les deux photographes contemporains, dont
la démarche pourrait mettre en exergue l’impensé colonial du récit de la « découverte » (mot en lui-même
problématique) de l’archipel canarien. Le dispositif de ce travail artistique présenté comme une recherche
historique, pourrait en réalité servir à mettre à nu l’absence de récits, les mensonges de l’Histoire officielle,
et les failles de la construction identitaire canarienne. L’art serait donc pour les deux photographes
l’exploration et la possible reconstruction d’une mémoire collective en lien avec les silences de l’histoire
coloniale, éléments que nous souhaiterions analyser par le prisme de l’étude de l’ensemble des
stratagèmes fictionnels au sein de cet ouvrage.
Notice biobibliographique
Claire Laguian est Maîtresse de Conférences en littérature espagnole contemporaine à l’Université Paris
8 Vincennes-Saint-Denis. Spécialiste de poésie espagnole contemporaine (sa thèse porte sur l’œuvre du
poète canarien Andrés Sánchez Robayna) et des Iles Canaries, elle s’intéresse tout particulièrement à
l’épistémologie des études canariennes, notamment en lien avec l’analyse des représentations de l’histoire
coloniale aux Canaries. Elle a publié entre autres les textes suivants : « Reescrituras contemporáneas de
la esclavitud en las islas Canarias : los fantasmas memoriales en la novela histórica Epistolario de un nativo
(2019) » (in Cahiers de Civilisation Espagnole Contemporaine, de 1808 au temps présent), « Invisibilization
of slavery in the museums of the Canary Islands and Spanish colonial unthought » (Liverpool University
Press, sous presse), « Logofagias en la escritura de Andrés Sánchez Robayna : búsquedas ontolingüísticas
y fantasmas de la historia colonial canaria » (in Tropelías : Revista de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada), « À la recherche des fantômes guanches : les pétroglyphes et le geste d’écriture chez Andrés
Sánchez Robayna » (in Elseneur).
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Cynthia Eid
Groupe IGS et FIPF
Titre et Résumé
Puzzle, mémoires et fragments d’ici et de l’ailleurs dans Incendies
Impossible de ne pas entendre dans l’histoire de Nawal l’écho de la mémoire du Liban. La Pièce de théâtre
et le Film ne sont ni historiques ni documentaires mais une fiction suivie par l’Histoire, par la Mémoire du
pays des Cèdres. Si le film / la pièce de théâtre - dont le thème principal s’articule autour de la folie de
la guerre, de la colère humaine d’une fratrie et d’une contrée - ne mentionne à aucun moment le Liban ou
les Libanais, il n’en demeure pas moins une œuvre qui rappelle, à la mémoire du Liban, les tristes
événements qui ont suivi l’année 1975. Incendies mis en scène par le cinéaste québécois Denis Villeneuve
est la pièce la plus réaliste de la tétralogie Le Sang des promesses. C’est un véritable retour aux sources
pour tout un chacun. Trois axes seront abordés dans la présentation :
1- L’Héritage de la guerre au Liban et la mémoire individuelle et/ou collective (L’héritage confessionnel,
l’héritage géographique et la construction identitaire à travers les tortures de l’oubli/ de la mémoire de
tous, de chacun, d’une mosaïque qui constitue la trame de l’histoire).
2- Les protagonistes Nawal vs. Souha Béchara : où se trouvent la fiction et la réalité ? De quel(s)
mémoire(s) parle-t-on ? De quel(s) récit(s) éclatés ?
3- Réel et irréel : l’affranchissement à travers la parole, la mémoire et l’image : l’anonymat des lieux,
des confessions ainsi que les dates et pistes brouillées dans Incendies montrent que la ligne de partage
pour les spectateurs / lecteurs n’est pas du tout claire. Il est certes possible de l’isoler en lisant attentivement
le texte mais la dynamique du spectacle/lecture est difficile à percevoir, le spectacle/le nœud narratif
cherche à égarer le spectateur/ lecteur.
Ainsi l’action d’Incendies se situe dans une mémoire inexistante, un lieu imaginaire, aux dates et noms irréels.
« Certes, dit Denis Villeneuve, l’action évoque des faits réels et des personnages qui ont existé, mais on
demeure néanmoins dans une situation irréelle qui semble se dérouler soit en Jordanie, soit au Liban, soit
encore au Golan soit dans tout autre pays du globe qui connaît de près la folie de la guerre, qui a perdu
sa/ses mémoire(s).
Notice biobibliographique
Cynthia Eid est Présidente de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) et Chevalière
dans l’Ordre des Palmes Académiques. Elle est présentement Doyenne de l’École de formateurs et
Directrice nationale de la Pédagogie et de l’Innovation au sein du Groupe IGS en France. Cynthia EID est
également professeure de didactique et de FLE/S et est passionnée par l’enseignement. Elle a exercé
dans le Canada francophone et anglophone, aux États-Unis, en France et au Moyen-Orient. Elle a aussi
occupé des postes administratives : Directrice de l’École française de Middlebury aux États-Unis,
Conseillère pédagogique au vice rectorat adjoint aux études, services de soutien à l’enseignement,
Université de Montréal, Canada, et Vice-présidente aux relations internationales au Liban. Elle est
détentrice de : 1) Ph. D., Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication, option Ingénierie
de l’enseignement/apprentissage des Langues étrangères, Université Lille Nord de France, France 2) Ph.
D., Doctorat en Droit International Public, Faculté de Droit, Université René Descartes, Paris V, la Sorbonne,
France. Elle est auteure de plusieurs ouvrages et articles en pédagogie et en droit.
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Daniel de la Fuente Díaz
Univ. de Murcia
Titre et Résumé
Aspects de l’autofiction dans l’œuvre de Loti : le cas d’Aziyadé
Cette étude se propose d’examiner Aziyadé de Pierre Loti, roman d’inspiration autobiographique où
s’entremêlent le journal du protagoniste et ses correspondances, à travers la problématique de
l’autofiction. Cette œuvre entretient un rapport spécifique avec ce genre littéraire : il s’agit d’une
fictionnalisation du journal intime de l’écrivain qui se donne au lecteur comme le récit d’une réalité par le
biais d’un pacte narratif. Cependant, l’identité de Julien Viaud alias Pierre Loti ne coïncide pas avec celle
du personnage principal, ce dernier ayant la nationalité anglaise malgré son pseudonyme français et
décédant à la fin du roman. Le récit de Loti est introduit dans le prologue par un éditeur fictif qui serait
inspiré d’un ami de l´écrivain. Quant à l’héroïne du livre éponyme, elle s’appelait Hatidjé dans la réalité.
Ainsi, nous essayerons de déterminer s’il est possible de classer ce récit comme une œuvre autofictionnelle
selon les critères généralement acceptés à l’heure actuelle. Pour commencer, nous exposerons brièvement
un état des lieux sur la délimitation de ce genre littéraire, en considérant le point de vue de ses principaux
auteurs et théoriciens, notamment ceux de Doubrovsky et de Forest. Ensuite, nous établirons une
comparaison entre le roman Aziyadé et le Journal de Loti du point de vue de la narration et du contenu,
ainsi qu’entre les correspondances de l’auteur et les lettres fictionnalisées que l’on retrouve insérées dans
le récit. Après avoir étudié les techniques narratives et les divergences entre l’expérience réelle de
l’écrivain et sa fictionnalisation, nous tenterons d’établir si ce dernier pourrait être considéré comme un des
prédécesseurs de l’autofiction.
Notice biobibliographique
Daniel de la Fuente Díaz est lecteur de français à l’Université de Murcia depuis octobre 2017 et doctorant
en deuxième année en littérature française. Son sujet de thèse est l’étude de l’œuvre littéraire de Pierre
Loti, sous la direction d’Antonia Pagán López, professeure titulaire de l’Université de Murcia. Il est titulaire
d’un master en langues et littératures françaises et romanes ainsi que d’un diplôme d’agrégation dans
l’enseignement secondaire supérieur, tous deux octroyés par l’Université catholique de Louvain. Il est
membre du groupe de recherche « Traducción, Lexicología y Escrituras » à l’Université de Murcia, et a
publié avec Alexandra Szyman dans la revue universitaire « Estudios Románicos » Les éléments naturels et
leur interaction dans l’écriture de Maryse Condé.
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Dima Samaha
Univ. Saint-Joseph, Beyrouth
Titre et Résumé
Enquête policière, quête identitaire et reconstitution mémorielle dans Anima de Wajdi Mouawad
La communication propose une analyse du roman Anima, de l’auteur Libano-Canadien Wajdi Mouawad.
C’est en partant de l’enquête policière comme quête de soi et du retour de la mémoire traumatique à
travers l’errance organisée que mon analyse interrogera les modalités du récit : Prise de parole,
témoignage, récit délégué, roman polyphonique, résurgence d’une langue oubliée, diglossie, enquête et
arpentage de territoires sont autant d’éléments aboutissant à la reconstitution d’une mémoire, d’un récit,
d’une histoire individuelle et collective. C’est la fonction de la parole et de l’écriture, le recours au genre
policier et au road-movie que nous interrogerons dans Anima, qui en explorant les mémoires collectives et
individuelles, se fait roman de la filiation et de la transmission.
Notice biobibliographique
Docteure en Littérature comparée d’Aix-Marseille Université (Aix-en-Provence, France) et l’Université
Saint-Joseph ((Beyrouth, Liban). Depuis 2009, j’enseigne au département de Lettres Françaises à
l’Université Saint-Joseph (USJ, Beyrouth, Liban) et depuis 2017 à l’Institute for Migration Studies (Sciences
Sociales) et au département d’anglais de la Lebanese American University (LAU, Beyrouth, Liban). Ma
recherche porte sur le roman libanais de l’émigration depuis la fin de la guerre civile, la sociologie de la
littérature libanaise, l’identité, la mémoire, la mise en récit, la littérature de la migration. Je travaille
actuellement sur un ouvrage portant sur la littérature libanaise de l’émigration libanaise (post guerrecivile), à paraitre aux Éditions Classiques Garnier, en 2021.
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Dominique Faria
Univ. des Açores
Titre et Résumé
Représentations d’un imaginaire collectif de l’île chez quelques auteurs français contemporains
Je propose de dégager les traces d’une mémoire collective (Halbwachs, 2010) de l’île chez quelques
auteurs français contemporains. Je m’intéresserai à un usage métaphorique et inattendu de l’île, évoquée
de façon sporadique dans des textes fictionnels dont les récits n’ont pas lieu dans des espaces insulaires.
Mon corpus sera composé de passages de textes publiés entre 1990 et 2022, par 12 auteurs : Michel
Houellebecq (2022), Lilia Hassaine (2021), Maylis de Kerangal (2020), Agnès Desarthe (2018), Yannick
Haenel (2017), Kaddour Hédi (2015), Emmanuel Carrère (2014), Leslie-louise Kaplan (2011), Alexis Jenni
(2011), Marie Darrieussecq (1999), Camille Laurens (1991), Antoine Volodine (1990).
Notice biobibliographique
Dominique Faria est professeur à l’Université des Açores, où elle coordonne le Département des Langues,
Littératures et Cultures et dirige le Doctorat en Littératures et Cultures Insulaires. Elle est membre du Centre
d’Études Comparatistes de l’Université de Lisbonne, vice-présidente de l’APEF et elle dirige, depuis 2022,
la revue Carnets. Docteur en Littérature Française, ses domaines de recherche sont le roman français
contemporain, la traduction et la littérature insulaire. Publications: « The translation of fear and the fear
of translation. Rendering the colonizers’ fears during the Portuguese war with Africa for English and French
speaking audiences », in Translating Fear, Peter Lang, 2021; « L’île chez Christian Gailly et Christian
Oster : reconnaissance ou méconnaissance du territoire insulaire? », Carnets, 2019 ; « Dire l’île au XXIe
siècle : relectures des espaces insulaires chez Jean Echenoz et Éric Chevillard », in L’Île palimpseste, 2018;
Elle a édité Pensée de l’archipel et lieux de passage, 2016 ; co-édité le numéro de la revue Carnets « Sous
le double signe de Baudelaire et de Flaubert : traductions, adaptations, transpositions », 2021. Elle codirige actuellement le volume Reframing Translators, Translators as Reframers, à paraître en 2023, chez
Routledge.
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Dominique Viart
Univ. Paris Nanterre / Institut universitaire de France
Titre et Résumé
Gammes de mémoire. Pour une théorie de la mémoire en littérature
La mémoire n’est pas cette fonction simple et unique que l’article défini détermine abusivement. Elle
comprend de nombreuses facettes et modalités, abordées par la philosophie et dont on peut analyser le
fonctionnement à l’aide des neurosciences. Mais la littérature elle-même, qui en transcrit l’expérience,
apporte bien des éléments à la connaissance de cette fonction : que l’on pense au genre des Mémoires, à
la « mémoire involontaire » de Proust ou au « syndrome de Brulard » de Stendhal. Je propose de
présenter l’analyse de ces « gammes de mémoire » que la littérature nous fait découvrir, en mettant
l’accent sur les plus originales, selon une double approche : modalités d’effectuation d’une part ; lieux
d’enregistrement d’autre part. Quant aux modalités, on distinguera, à l’aide d’exemples littéraires
contemporains, les mémoires acquise (souvenirs personnels, « mémoires » littéraires), apprise (« devoir de
mémoire »), transmise (le récit incarné, avec ses marques orales et physiques d’émotions), conquise
(« travail de mémoire »), spectrale (phénomènes de surimposition mémorielle involontaire), réinventée
(autofiction) et imaginaire (mémoire projective). Quant aux lieux où la mémoire se dépose, parfois par
défaut ou par erreur, délaissant le souvenir psychique et la mémoire archivistique bien connus, on
s’attardera sur la mémoire substituée (les pratiques analogiques littéraires et micro-historiennes), la
mémoire médiée (Claude Simon et le syndrome de Brulard), la mémoire physique ou traumatique
(exemples dans La Route des Flandres) et sur la mémoire matérielle (Marcel Cohen, François Bon, Annie
Ernaux…). (Resterait à traiter de la mémoire non humaine : artificielle et numérique, dont la littérature
contemporaine commence à faire état, mais je n’en dirai mot, faute de temps et de compétences
suffisantes).
Notice biobibliographique
Essayiste et critique, membre de l’Institut universitaire de France, Dominique Viart est professeur à
l’Université Paris Nanterre où il dirige avec Jean-Marc Moura l’Observatoire des écritures contemporaines
françaises et francophones. Directeur de la Revue des Sciences Humaines et de plusieurs collections
scientifiques aux Presses universitaires du Septentrion, il a promu la recherche sur la littérature
contemporaine (La Littérature française au présent, 2005 ; Anthologie de la littérature française
contemporaine, 2013) et consacré des essais à Jacques Dupin, Claude Simon, Pierre Michon, François Bon,
Eric Chevillard, Patrick Deville, ainsi que nombre d’articles à divers écrivains contemporains.
Particulièrement attentif aux relations entre littérature et sciences humaines et sociales (plusieurs volumes
parus), il organise chaque année à Paris avec la Maison des Ecrivains et de la Littérature, les rencontres
« Littérature : enjeux contemporains ». Il a récemment dirigé deux numéros de la revue américaine
Contemporary French & Francophone Studies (Literature and Criticism et Literature and alternative
Knowledges), fait paraître aux éditions POL, avec Jean Frémon et Nicolas Pesquès, le recueil Discorde,
poèmes dispersés et textes inédits de Jacques Dupin, dirigé avec Djamel Meskache un volume consacré à
Alain Nadaud (éditions Tarabuste) et, avec Agnès Castiglione, le Cahier de l’Herne consacré à Pierre
Michon. Il vient de coordonner avec Alison James, le volume n°18, Littératures de terrain, de la revue en
ligne FIXXION XX-XXI.
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Dorothée Chouitem
Univ. Sorbonne
Titre et Résumé
Mémoire de la répression dictatoriale : le cas de la ville de Montevideo
L’histoire récente de l’Uruguay marquée par la dictature (1973-1985), implique pour les victimes et/ou
leurs proches un rapport conflictuel entre partisans et détracteurs de l’oubli et du pardon au sein de la
société civile. Si une certaine forme d’oubli peut être libératrice (Jelin : 2002 ; 32) et permettre à la
majorité de se tourner vers l’avenir, elle constitue cependant une vulnérabilité voire une menace pour une
société et son histoire (Ricœur : 2000 ; 536-537). Comment construire la mémoire collective dans une
société qui a sanctionné l’impunité et majoritairement soustrait de l’équation les responsables du terrorisme
d’État et de la guerre sale ? Si l’absence de justice entraîne l’invisibilisation des bourreaux et des
mécanismes de la répression, quelles politiques publiques de réparation symbolique et quelles actions de
reconnaissances des victimes peuvent-elles être mises en place ? Nous nous proposons d’étudier dans cette
contribution les « lieux de mémoire » (Nora : 1985) de la ville de Montevideo nés du processus de
négociation entre impunité, oubli et visibilité du passé répressif. Nous aborderons les différentes initiatives
contribuant à la construction mémorielle en distinguant d’une part la concrétisation spatiale des politiques
publiques de réparation symbolique et, d’autre part, l’insertion de marques physiques d’un passé jugé
minoritaire ou individuel dans l’espace public à l’initiative des associations de victimes et/ou de leurs
proches et qui constitue désormais une « base commune » (Halbwachs : 1968).
Notice biobibliographique
MCF, civilisation latino-américaine contemporaine – Sorbonne Université. Membre du CRIMIC EA 2561 et
du Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos. Domaine de recherche : Histoire sociopolitique et
culturelle du Rio de la Plata (XXe- XXIe) - notions de mémoire et construction identitaire d’une nation.
Dernières publications sur le sujet : « Les chemins de la justice et de la réparation en Uruguay », in América
– Cahiers du CRICCAL « Poétiques et politiques de la mémoire en Amérique latine, 1990-2015 (vol.1) »
[En ligne], 51 | 2018, mis en ligne le 04 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/america/1976;
« Crear contra el olvido y la censura de la memoria uruguaya » in Thomas Faye et Lidwine Linares coord.,
Mémoire et oubli : Histoire et Art à l’épreuve du souvenir. Les Cahiers de Framespa [En ligne], 26 | 2018.
URL : http://journals.openedition.org/framespa/4629; « Les choix politiques de l’oubli en Argentine et en
Uruguay » in Fernandes Carla éd., D’oublis et d’abandons. Notes sur l’Amérique latine, Binges, Orbis Tertius,
2017, pp. 139-159.
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Elisa Bricco
Univ. di Genova
Titre et Résumé
La mémoire de la Shoah dans le phototexte contemporain
Le phototexte contemporain démontre une grande attention pour la reconstruction de la mémoire tragique
et lointaine, notamment de celle des événements ayant eu lieu lors de la deuxième guerre mondiale et
des exterminations perpétrées par les nazis. Nombre de textes relèvent d’une recherche de la vérité de
la part d’auteurs qui sont trop jeunes pour avoir vécu ces événements-là, mais dont la mémoire familiale
en a été marquée de manière indélébile. Leur recherche de reconstruction historique, qui est aussi une
recherche de la vérité, est redevable de l’apport des photographies. Ce ne sont pas seulement les
photographies de l’album de famille, mais aussi des images d’époque ou des images contemporaines que
les auteurs utilisent pour mener leurs enquêtes et qu’ils insèrent dans leurs ouvrages pouvant être
contemplés comme des atlas, comme des livres où les images et le texte collaborent à la mise en place de
la narration. C’est le travail que mène Marianne Rubinstein dans C’est maintenant du passé (2009), celui
d’Henri Raczymow dans Reliques (2005), et encore celui de George Didi-Huberman dans Écorces (2011)
et dans le très récent Éparses (2020). Une double dynamique se développe dans ces ouvrages : le sujet
cherche à rétablir la vérité ou seulement à la connaître, et cette recherche est accompagnée par des
images photographiques qui jouent le rôle de soutien pour l’enquête et d’appui pour le récit. Dans la
communication je questionnerai ces récits mémoriels bancals et imparfaits d’abord par rapport à la
recherche menant à la composition de la narration et à la reconstruction des faits historiques, et ensuite
j’étudierai les différents résultats atteints par les trois écrivains en les mettant en perspective.
Notice biobibliographique
Elisa Bricco est professeur de littérature française à l’Università di Genova. Elle a publié plusieurs études
sur le roman français contemporain et parmi ses publications on peut citer la direction du numéro 23 (2012)
de la revue en ligne Cahiers de narratologie sur « Le sujet et l’art dans la prose française contemporaine
(1990-2012) » ; le volume Le Défi du roman. Narration et engagement oblique à l’ère postmoderne, paru
en 2015 chez Peter Lang et, la même année, le collectif Le Bal des arts. Le sujet et l’image : écrire avec l’art
(Quodlibet). Depuis quelques années elle travaille sur les enjeux de l’intermédialité (roman et peinture,
roman et cinéma, phototexte, roman et bande dessinée). En 2016 elle a dirigé le collectif Scritture ibridate
contemporanee paru dans la revue Nuova Corrente (126) et, en 2018, avec Nancy Murzilli elle a publié
Pratiques artistiques intermédiales sur la revue en ligne Publifarum (n.29). Dans la même revue a paru en
2019 le collectif La littérature et les arts : paroles d’écrivain.e.s (n.30). Elle dirige le groupe de recherche
de l’ARGEC (Atelier de recherches génois sur les écritures contemporaines, http://argec.hypotheses.org).
Elle est la responsable de l’équipe génoise du Projet d’intérêt national (PRIN2020) sur « Le phototexte :
rhétorique, poétique et aspects cognitifs ».
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Emmanuelle Caccamo
Univ. du Québec à Trois-Rivières
Titre et Résumé
Réflexion sur les visées épistémiques et imaginatives du lifelogging
Le terme lifelogging (« hyperdiarisation ») désigne une pratique technologique de médiation de la mémoire et
des souvenirs personnels qui émerge dans les années 1980 en Amérique du Nord. Les adeptes de cette pratique
parent leurs corps de multiples capteurs (lunettes, caméras, bracelets, puces connectés par exemple) afin de
collecter en temps réel un grand nombre de données multimodales, en particulier des images. Les données
collectées, compilées et classées par divers logiciels, sont ensuite mises en forme de manière à être consultées
sur des écrans. Ainsi, le lifelogger porteur de lunettes connectées, lesquelles filment en permanence, peut à la
fin de sa journée visionner les images audiovisuelles enregistrées et procéder à des recoupements avec d’autres
données enregistrées par divers capteurs (niveau de stress, émotions, etc.). Il s’agit en somme d’encoder
numériquement tous les événements, toutes les conversations, tous les textes, toutes les informations
audiovisuelles, toutes les traces laissées sur les médias socionumériques, ainsi que toutes les données biologiques
générées par des capteurs posés sur le corps, principalement en vue d’accéder aux données et de procéder à
des comparaisons dans un temps futur (Dodge & Kitchin, 2007). Pour le lifelogger, l’archive alors constituée
forme une vaste mémoire personnelle, une sorte de « prothèse mnésique » à laquelle se référer en tout temps.
Cette pratique mnésique, qui repose sur un vaste marché technologique en expansion, pose de nombreux enjeux
sociaux et politiques (surveillance, aliénation, fétichisme technologique, etc.). Bien que ces enjeux soient majeurs
et fondamentaux à prendre en compte, ma communication se penchera plutôt sur les enjeux que le lifelogging,
en tant que technique, pose à la mémoire et au récit mnésique. Le lifelogging a pour fonction de suppléer la
faculté mnésique, mais il présuppose une conception particulière de la mémoire et du souvenir ; il semble rejouer
sous des atours technologiques l’approche quelque peu éculée du réalisme indirect stipulant que le souvenir est
une re-présentation, une trace isomorphique, de ce qui a été perçu. Le lifelogging nourrit en effet une visée
fortement épistémique (selon le régime de la preuve, la technologie permettrait d’obtenir des donnéessouvenirs « véridiques » et fidèles au passé). Or, de façon plus générale, l’approche constructiviste de la
mémoire (Neisser, 1997) conçoit le rapport entre la mémoire et l’objet auquel elle réfère comme oscillation
entre fidélité au passé et imagination créatrice située. Dès lors, où se trouve la part d’invention narrative de la
mémoire dans la pratique du lifelogging? En regard de ce cas d’étude, peut-on dire que plus le souvenir est
pensé en vertu d’une quête épistémique, plus il se différencie de l’imagination et de l’invention narrative?
Finalement, quelle place le lifelogging fait-il au récit de soi (Ricœur, 1990 ; 2000)? La pratique impose-t-elle
par exemple une forme de récit standardisé et conformiste? L’enquête menée pour répondre à ces questions
prendra pour cadre théorique les études en communication, la sémiotique et la philosophie de la mémoire et
s’appuiera sur un corpus composé des technologies audiovisuelles les plus utilisées dans le domaine du
lifelogging.

Notice biobibliographique
Emmanuelle Caccamo est docteure en sémiologie et professeure au Département de lettres et communication
sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Elle travaille sur les représentations de la mémoire
et des souvenirs dans la fiction ainsi que sur les liens entre mémoire, médias émergents et nouvelles technologies.
Elle s’intéresse plus particulièrement aux enjeux du lifelogging.
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Fernando Gomes
Univ. d’Évora
Titre et Résumé
Mémoire et Histoire dans La Prise de Gibraltar de Rachid Boudjedra
L’acte mnésique est indubitablement lié au phénomène de la création artistique (Plotin, Platon, Hume).
Toutefois, la perception du fait historique et sa représentation littéraire présente une complexité qui relève
de la conception de l’histoire et du propos assignés à la littérature par les romanciers au cours des siècles,
particulièrement à partir du XIX siècle. En effet, le roman historique, lieu d’exposition de faits, de symboles
et de mythes à des fins politiques (Victor Hugo), ou de simple recherche de pittoresque (Dumas père) va
connaitre un renouvellement au XXe siècle, présentant une polyphonie de représentations de l’individu
face aux faits historiques qui sont, eux-mêmes, sujets à des interprétations diverses aboutissant ainsi à
l’éclatement de la notion de personnage et de la perception exclusive de l’histoire. Les romans de Rachid
Boudjedra participent de ce traitement de l’histoire. Cette lecture prétend voir en quels termes La Prise de
Gibraltar développe les relations du héros avec ses souvenirs d’enfance et d’adolescence, les rapports à
sa famille, à ses maîtres, à la guerre d’Algérie, et à des représentations de Tarik, le chef berbère qui a
conquis l’Andalousie au début du VIIIe siècle. Notre propos est également de montrer que cette figure
historique cristallise chez le personnage, nommé également Tarik, une réflexion qui met en jeu la définition
de soi, du lien identitaire qui le lie à son pays à travers son histoire.
Notice biobibliographique
Fernando Gomes est professeur au Département de Linguistique et Littératures de l’Université d’Évora. Ses
domaines de recherche portent sur la littérature comparée et l’enseignement de L2. Il est chercheur au
Centre de Estudos em Letras (CEL) de l’Université de Trás-os-Montes e Alto Douro / Université de Évora.
Ses récentes publications dans le domaine de la littérature incluent : « The impossible relation with the
‘other’ in ‘The Time of Friendship’ ». Paul Bowles - - The New Generation, Do you Bowles? Amsterdam:
Rodopi, 2014. – « The Interaction with Alterity in Paul Bowles’s ‘A Distant Episode’. » Mediterranean
Studies, Vol. 23, nº I, Pennsylvania State University Press, 2015. – « Imagens da cidade perversa, alguns
exemplos nas literaturas francesa e americana. » In Dedalus. Revista Portuguesa de Literatura Comparada,
Vol. I, nº 17-18, Ed. Cosmos. Chamusca, 2015. – « De la relation coloniale dans ‘Le Renégat ou un esprit
confus’. » In : (Re)lire Albert Camus – Lectures Interdisciplinaires, Ed. Le Manuscrit, Col. Exotopies: Paris,
2016. - Insólitas afinidades: Alteridade em Albert Camus e Paul Bowles. Cosmos. Chamusca, 2017.
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Françoise Richer-Rossi
Univ. Paris Cité
Titre et Résumé
Les lettres et les ouvrages d’Alfonso de Ulloa envoyés à Philippe II depuis Venise : la mémoire de
l’événement à l’épreuve de la prison
Condamné à mort puis à la prison à vie par les autorités de Venise pour un livre édité sans autorisation,
Alfonso de Ulloa, auteur et traducteur espagnol déraciné, fidèle sujet de Philippe II, continue ses travaux
d’historiographe dans sa cellule. Pour gagner sa liberté, de février 1568 à décembre 1569, il écrit dix
lettres à son roi ainsi que des ouvrages destinés à lui complaire. Alors que le roi d’Espagne est confronté
à des années particulièrement difficiles tant du point de vue politique que personnel — guerres dans les
Flandres, soulèvement des morisques, décès de son héritier et de sa troisième épouse —, il finit par accéder
à la demande d’Alfonso de Ulloa en intervenant auprès du Doge. Quelles stratégies d’écriture mit en
œuvre Alfonso de Ulloa, peu connu hors du cercle vénitien, pour attirer l’attention d’un roi si puissant et si
occupé ? Notre communication se propose de se pencher sur les leviers actionnés par l’auteur pour
convaincre son roi de ses talents d’historiographe au service de la Couronne d’Espagne, lui rappelant
notamment qu’il a écrit une biographie de Charles Quint. Comment louvoie-t-il entre fidélité revendiquée
à son souverain et humilité face au gouvernement de la Sérénissime ? Quels événements choisit-il de
rapporter, d’embellir ou d’escamoter, notamment dans ses traductions ? Jusqu’à quel point assiste-t-on à
une distorsion de la réalité purement historique et donc de la mémoire des événements ? Telles sont les
questions que nous aborderons pour rendre compte d’un processus d’écriture dans des pages qui oscillent
entre témoignage historique et plaidoyer pro domo où la mémoire se fait aussi éloquente qu’elle peut se
dérober.
Notice biobibliographique
Françoise Richer-Rossi est MCF HDR de civilisation espagnole à Université Paris Cité (ex Paris DiderotParis 7). Ses lignes de recherche s’attachent aux relations entre l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles et la
République de Venise : les Relations d’ambassadeurs, les récits de voyages, le monde de l’édition, la vision
de l’Autre et les minorités. Elle s’intéresse également à l’Espagne contemporaine, notamment aux
représentations culturelles de l’Espagne au cinéma et dans les séries. Elle a publié en 2018 Alfonso de
Ulloa, historiographe. Discours politiques et traductions, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 477p. Elle a dirigé
plusieurs ouvrages collectifs dont Les métissages culturels. Patrimoine, arts, langues (2018) ; D’une culture à
l’autre. Bras de fer et brassage(s), Préface de Luis Alberto de Cuenca - Real Academia de la Historia
(Madrid) (2017), Centres pluriculturels et circulation des savoirs (XVe – XXIe siècles) (2015) ; Minorités
ethniques et religieuses XVe-XXIe siècles. La voie étroite de l’intégration, postface de Bartolomé Bennassar
(2014).
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Frédéric-Gaël Theuriau
Univ. de Tours
Titre et Résumé
Approches phénoménologique, épistémologique et herméneutique d’une construction postmémorielle à
travers l’exemple de Jacques Saurel
Le Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire, dont la visée est anthropologique, a pour but
de constituer une nouvelle approche de l’histoire littéraire de 1403 à 1936 en termes de date de naissance
des écrivains issus des classes défavorisées. Parmi ces hommes et ces femmes du peuple écrivant soit en
français soit en langue régionale, s’est constitué, au cours de la rédaction du Dictionnaire, le groupe des
écrivains encore vivants, nés avant le Front populaire, et dont il fut possible de recueillir la parole comme
pour Hippolyte Piroux (1929-), Michel Leau (1932-) ou Jean Dif (1934-). Un quatrième homme fut ajouté
récemment qui représente le seul auteur populaire vivant témoin du traumatisme de la Seconde Guerre
mondiale. La construction in extremis d’une postmémoire (Marianne Hirsch, « Postmemory », Témoigner :
Entre histoire et mémoire, n°118, 2014, p. 189-190), vécue par une personne elle-même engagée dans le
processus du devoir de mémoire, a ainsi pu s’effectuer à travers le récit de ce rescapé de la Shoah.
Jacques Saurel, de son vrai nom Isaac Szwarcenberg, naquit le 19 février 1933 à Paris, était mécanicien
dans le prêt-à-porter puis coiffeur, et devint l’auteur d’une autobiographie en 2006. L’un des rédacteurs
du Dictionnaire, dans le cadre du devoir d’histoire, établit sa notice en 2019 puisqu’il répondait aux
critères d’entrée. Comment l’expérience et la démarche de Jacques Saurel illustrent-elles l’éthique d’une
juste mesure entre les abus de mémoire, d’histoire et d’oubli mentionnés par le philosophe Paul Ricœur (La
Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Paris, Seuil, 2000) au regard de la barbarie nazie vécue par ce survivant ?
Trois mouvements seront abordés pour illustrer cette récente construction postmémorielle : une prise de
conscience du devoir de mémoire, une notice de dictionnaire au service du devoir d’histoire et un
traumatisme sorti de l’oubli.
Notice biobibliographique
Docteur Frédéric-Gaël Theuriau est détenteur des Palmes académiques de la République française,
enseignant, chercheur en langue et littérature françaises, critique littéraire et essayiste. Habilité à conduire
des recherches en médecine narrative, humanités médicales, littérature et médecine par la Commission
Éthique en Recherche Humaine du CHRU de Tours. Il est l’auteur d’essais et d’études dont les plus connus
sont Bonjour, Monsieur France (2007), Aux sources des décors balzaciens : l’ombre et la lumière (2009),
Itinéraire tolstoïen : à l’ombre du simulacre russe (2010), Le Docteur Bretonneau vu par Cloquet et Béranger :
l’ère de la modernité médicale (2011), La Littérature prolétarienne aux XIXe et XXe siècles (2013), La
Substantifique Pensée shakespearienne : représentations poétiques, symboliques et imagées du théâtre (2013),
Hédi Bouraoui et les valeurs humanistes (2014), L’Évolution de la démarche critique dans le monde culturel
(2015), Le Plagiat universitaire : une fragilisation de l’autorité (2016), Pierre-Fidèle Bretonneau : À l’origine
du renouvellement de la pensée médicale (2017), Réfléchir sur l’œuvre d’Hédi Bouraoui (2017), Les
Dégagements phrénologiques du XIXe siècle : le corps-esprit entre erreur et vérité (2017), La Médecine
narrative dans les nouvelles humanités médicales : Dialectique du médecin, de la maladie et du malade (2019).
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Gwénael Lamarque
Univ. de Bordeaux Montaigne
Titre et Résumé
Des Mémoires aux storytelling : raconter sa vie en politique dans la France des années 1970 à de nos jours
Malgré l’avènement des réseaux sociaux, de la communication dématérialisée et de l’écriture simplifiée,
la production d’ouvrages politiques en France ne s’est jamais réellement tarie au cours des quarante
dernières années. Pire, moins les femmes et les hommes politiques semblent lire de livres, plus ils
affectionnent en écrire. Enfin, les Françaises et les Français, qui, élections après élections expriment leur
continuelle défiance vis-à-vis de la classe politique, sont les premiers à se ruer dans les librairies pour
s’arracher la dernière parution politique à la mode, faisant pâlir de jalousie n’importe quel romancier ou
scientifique. Étranges paradoxes. À l’intérieur de cette production littéraire si particulière et si massive, les
Mémoires et les genres qui s’en rapprochent de près ou de loin, anciens ou plus récents (autobiographies,
biographies corédigées, storytelling etc.), occupent une place de choix. Jean-Louis Jeannelle a montré
dans un ouvrage déjà décennal l’incroyable résilience et polymorphie de cette tradition littéraire vieille
d’au moins cinq siècles, qui au-delà des critiques épistémologiques, continue à trouver son public. La
parution récemment des deux tomes des Mémoires de Jean-Marie Le Pen ou du best-seller de Nicolas
Sarkozy témoignent à eux deux, à la fois l’ampleur de l’engouement médiatique, mais aussi toutes les
ambiguïtés que véhiculent ce type de publication. Mais au fond à quel moment décide-t-on de raconter
« sa » vie en politique ? Forcément, à la fin de sa carrière ? Avant ? Comment le fait-on ? Et surtout
pourquoi ? Pour quels objectifs avoués et/ou inavoués ? Cela concerne-t-il tout le personnel politique ou
une partie seulement ? Si oui, laquelle ? Quel est enfin l’accueil qu’en fait le lectorat et l’opinion de manière
générale ? C’est – entres autres - à ces questions successives que cette communication entend répondre.
Partant d’une typologie assez fine des manières d’écrire de soi et de son passé en politique - qu’il s’agisse
du choix du genre (mémoires, autobiographies, biographies corédigées etc.) ou de ses supports (livres,
interviews, émissions de télévision, multimédia etc.) – elle tentera d’en expliquer les grands principes et de
proposer des grilles de lectures opérationnelles afin de comprendre ce phénomène sociopolitique.
Notice biobibliographique
Docteur en histoire contemporaine, chercheur associé à l’EA 2958 CEMMC, ingénieur de recherche des
universités, actuellement en détachement, en tant que directeur-général de la Maison de l’Europe de
Bordeaux, j’ai soutenu une thèse en juin 2006 (avec les félicitations du jury) intitulée : « histoire, mémoire
et cultures politiques dans la France contemporaine de 1974 à de nos jours ». J’ai donc une spécialisation
originelle sur les questions et problématiques mémorielles dans la France contemporaine. Etant donné que
l’APEC est plutôt tournée vers les études littéraires, je vous propose d’aborder les Mémoires et genres
assimilés en politique, afin de rejoindre les axes suggérés dans le cadre de ce congrès, à savoir l’écriture
de Mémoires, mais aussi toute leur dimension narrative et autobiographique.
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Isabelle Simões Marques
Univ. Aberta
Titre et Résumé
Livro (2012) de José Luís Peixoto : (post-)mémoire de l’immigration portugaise vers la France
Bien qu´il y ait chez José Luís Peixoto un parcours international et intense de vie dans un Portugal post-25
avril, l´auteur vit dans un contexte où les références à un passé colonial et impérial sont encore vives et
relativement peu discutées par ses intervenants. Livro (publié en 2012) est un roman d´immigration écrit
par une génération d´écrivains portugais, ceux qui n´ont pas connu l´expérience de la Révolution des
Œillets ni des guerres coloniales, mais qui sont partis durant leur enfance ou qui ont eu des proches qui
sont partis. C´est donc, à travers la littérature, comme représentation artistique contemporaine du monde,
que l´auteur tente d´exorciser les fantômes d´un passé collectif - et également personnel - dans un présent
de (re)construction de l´Histoire. Nous verrons dans notre communication que le narrateur alterne le récit
des souvenirs avec des références autobiographiques. Ce double jeu narratif offre une expression
dynamique au roman, en l´imprégnant du point de vue de deux générations d´immigrés, et en même temps
se révèle être un discours hybride mêlant écriture de soi et discours historique. En privilégiant les
événements de l´histoire de famille -maille à travers laquelle les événements de l´Histoire sont filtrés- le
roman fictionnalise une saga d´immigration vers la France, transformant symboliquement cette famille
portugaise en un espace d´énonciation alternatif de l´Histoire officielle. La négociation mutuelle avec le
double signe entre soi et l´autre, entre l´étranger et le national, gravant des mémoires variées et
contradictoires dans ses mouvements d´affirmation et de négation, l´espace de littérature devient un point
de rencontre polyphonique de personnes et de mots. Nous verrons que ce roman est un espace en transit
de grandes et petites histoires, de mots hybrides et de mémoires illuminées.
Notice biobibliographique
Isabelle Simões Marques est Maître de Conférences à l’Universidade Aberta au Portugal. Docteure en
Études portugaises / Linguistique-Analyse du Discours par l´Université Paris 8 et l´Université Nouvelle de
Lisbonne (cotutelle). Elle est membre du Centre de Linguistique de l’Universidade Nova de Lisboa (CLUNL),
collaboratrice du Laboratoire d´éducation à distance et eLearning (LE@D) de l’Universidade Aberta,
Portugal. Elle est l´auteure d´une thèse sur le plurilinguisme dans le roman portugais contemporain (2009).
Ses recherches portent sur les domaines de l´analyse du discours et de la didactique. Elle a publié
différents travaux sur le plurilinguisme, la question des migrations, des représentations et de la mémoire.
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Jean Marie Kouakou
Univ. FHB d’Abidjan
Titre et Résumé
Mémoire vs Histoire : la survivance à l’œuvre dans quelques récits de Le Clézio
Une idée de permanence et de retour (mémoriel) aux origines profondes du passé quasi systématique
traverse l’œuvre de Le Clézio quand il s’agit de tout ce qui y renvoie à l’île des origines, l’île des enfances,
disparue mais toujours en effet présentée en état de survivance et/ou en état de présence alors même
qu’elle n’y est plus toujours le lieu où s’accomplit la diégèse. Le concept de survivance, je le dois à Georges
Didi-Hubermann lui-même inspiré des travaux d’Aby Warburg « qui, le premier, [sur la base des images
survivantes] fit de la survivance (Nachleben] le motif central de son approche anthropologique de l’art
occidental. » Avec ce concept, on assiste, surtout dans Alma et dans Révolutions voire dans Ritournelles de
la faim de J.M.G. Le Clézio, à un subtil travail de Mémoire qui se confronte continument au mouvement de
l’Histoire : a-hitoricité vs historicité témoignant que l’anachronisme se trouve ici dans le registre des odeurs,
des couleurs, d’une atmosphère d’un mot, le caractère narratif (historique) de l’œuvre se trouve supplanté
par le registre poétique ou plutôt de récit-poétique (J.Y. Tadié). Cette communication vise, à partir, de ce
corpus, à démontrer l’ancrage de ces récits lecléziens dans le mémoriel poétique plutôt que dans
l’historicité du narratif.
Notice biobibliographique
Jean-Marie Kouakou est professeur au Département de Lettres modernes (UFR des Lettres, Langues et
Civilisations) et Directeur de l’E. D. Sociétés, Communication, Arts, Lettres et Langues (SCALL) à l’Université
FHB (Abidjan-Côte d’Ivoire). Membre de l’Association des Docteurs des universités de France, du GRATHEL et
de l’Association internationale des Lecteurs de Le Clézio. A publié une quarantaine d’articles et plusieurs
ouvrages. Notamment : La pensée de Sony Labou Tansi, Paris, L’Harmattan, Coll. Critiques littéraires, 2003 ;
La chose littéraire, Abidjan, Éditions ÉDUCI, 2005 ; Les représentations dans les fictions littéraires, Tome 1,
Théorie, Paris, L’Harmattan, Coll. Afrique libertés, 2010 ; Les représentations dans les fictions littéraires,
(Dir.), Tome 2, Pratiques, Paris, L’Harmattan, Coll. Afrique libertés, 2010 ; Sprachen, Litteraturen, Kulturen.
Nouvelles tendances du conté et du narré en Afrique de l’Ouest, (Dir. Anne Begenat-Neuxchäfer et JeanMarie Kouakou), Band 1, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York- Oxford-Wien, Éditions Peter Lang,
2011 ; J.M.G. Le Clézio. Accéder en vrai à l’autre culturel, Paris, L’Harmattan, Coll. Critiques littéraires,
2013. Valérie Faranton et Jean Marie Kouakou, Le Clézio et ses ancêtres, Les archives familliales, Paris,
L’Harmattan, Coll. Critiques littéraires, 2021.
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Jean-Yves Puyo
Univ. de Pau et des Pays de l’Adour
Titre et Résumé
Les carnets de guerre d’Armand Frémont : de la Kabylie à l’émergence de la « géographie sensible »
Le Ier mars 2019 disparaissait à l’âge de 86 ans une figure majeure de la géographie française
contemporaine, Armand Frémont. Tour à tour universitaire puis (très) haut-fonctionnaire auprès du ministère
de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (directeur scientifique du CNRS,
père de l’ambitieux plan « Université 2000 », recteur des Académies de Grenoble puis de Versailles,
président du conseil scientifique de la DATAR, etc.), il réussira tout au long de sa carrière à conjuguer ses
très lourds engagements de type « administratifs » avec une importante production scientifique. Grand
admirateur des écrits de Flaubert mais aussi de Julien Gracq, ses ouvrages se caractérisent tant par leur
côté « novateur » que pour la remarquable qualité d’écriture de leur auteur. En parallèle, comme la
plupart des jeunes gens de sa génération (nés dans les années 1930), Armand Frémont a passé de
nombreux mois en Algérie durant la guerre du même nom. Tenant un journal de cette expérience, il le
publiera plus de vingt ans plus tard : Algérie – El Djazaïr. Les carnets de guerre et de terrain d’un géographe
constitue un ouvrage particulier, précieux et singulier. Particulier et précieux car rarissimes sont les
témoignages d’universitaires confrontés directement au conflit comme appelés du contingent. Singulier, par
sa forme qui combine les passages de son journal intime, rédigé au jour le jour, avec des notes de terrain
prises au début des années 1970 à l’occasion d’un retour sur ces mêmes lieux dans le cadre de
coopérations universitaires, et enfin, avec des synthèses rédigées encore plus tardivement pour l’édition
de l’ensemble en 1982. Dans la lignée de la belle recherche consacrée à ce même ouvrage par Danièle
Laplace-Treyture, notre communication se propose plus particulièrement d’étudier le rôle joué par cette
expérience, quelque peu traumatisante, sur l’émergence, près de 15 ans plus tard, des propositions
d’Armand Frémont relatives à la géographie sensible, « [...] attentive aux paysages, aux gens, à leurs
conditions de vie, à leurs rapports à leurs espaces vécus ».
Notice biobibliographique
Géographe, professeur des universités (Université de Pau et des Pays de l’Adour), membre du Laboratoire
TREE (UMR 6031) et membre du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, section des « sciences
géographiques et de l’environnement ».
Références bibliographiques (rapports géographie - littérature)
Puyo Jean-Yves (2022), « Géographie réelle vs géographie imaginaire : les romans géographiques
français du vaste espace amazonien (1860-1910) », dans Circulations transculturelles : territoires –
représentations - imaginaires, Eden Viana Martin, Nadine Laporte, José Luis Jobim, Marie Elizabeth Chaves
de Mello (dir.), coll. Dialogues France-Brésil, n° 2, Pau, PUPPA, 417 p. (pp. 253-268).
Puyo Jean-Yves (2020), « Littérature et tourisme : sur les traces des arpenteurs de Saïgon », in Lire les
villes, Maria de Jesus Cabral, Maria Hermínia Laurel et Franc Schuerewegen (dir), Paris, Éditions Le
Manuscrit, coll. Savoirs, 293 p. (pp. 213-227).
Puyo Jean-Yves (2017), « La Guyane française et les romans géographiques : Boussenard, Maël et
alii (1850-1920) », in Littérature et sociétés coloniales (1850-1960), Jalabert L. (dir.), Paris, Les Indes
Savantes, 104 p. (pp. 85-103).
Dupuy Lionel, Puyo Jean-Yves (dir.) (2015), De l’imaginaire géographique aux géographies de l’imaginaire.
Écritures de l’espace, Pau, Presses Universitaires de Pau, coll. Spatialités – 2, 176 p.
Dupuy Lionel, Puyo Jean-Yves (dir.) (2014), L’imaginaire géographie. Entre Géographie, langue et
littérature, Pau, Presses Universitaires de Pau, coll. Spatialités – 1, 427 p.
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João da Costa Domingues
Univ. de Coimbra
Titre et Résumé
Le moi et la mémoire de la violence extrême
Témoigner la souffrance extrême que représente un crime comme le génocide est un devoir : le devoir de
mémoire des rescapés à l’égard de tous ceux qui ont disparu. Pour autant, sa mise en récit – quelle que
soit la forme adoptée: autobiographique, autofictionnelle ou autre – dérange ; tout d’abord l’auteur luimême, puis le lecteur, aussi insensible soit-il. Centrée sur l’autobiographie de Révérien Rurangwa, génocidé
– c’est-à-dire mort et vivant à la fois –, ainsi que sur les récits, tantôt racontés à la première personne
tantôt rapportés par le journaliste Jean Htzfeld dans ses ouvrages sur le génocide au Rwanda, notre
réflexion vise à questionner la possibilité d’un récit objectif quand la mémoire est formée, soit de violences
subies ( des souffrances au-delà de tout pouvoir d’expression du langage humain), soit infligées (pour
lesquelles les auteurs mêmes – assassins génocidaires confessés – ne trouvent plus d’explication). Notre
réflexion s’attachera aussi à prendre en compte les conséquences réelles de ces mémoires sur les
descendants des victimes disparues ou encore en vie (Hirsh et la question de l’épigénétique). Aux abords
du monstrueux, du plus qu’inhumain, et que la mémoire débite de manière nécessairement imparfaite –
sous la forme d’un récit lacunaire (infirme et informe), inachevé –, l’entreprise relève souvent du domaine
de l’indicible, même si parfois elle fourmille de détails aussi clairs que cruels. Bref, à quoi bon garder une
mémoire de cette envergure ? Le rescapé peut-il pardonner ? Mais pardonner quoi ? Et à qui ? Peut-il
devenir autre ? Heureusement ? Une seconde vie ? (Hatzfeld, La stratégie des Antilopes)
Notice biobibliographique
João Domingues est professeur à l’université de Coimbra depuis 1993 et docteur en Culture française
depuis 2004. Responsable de différents cours de Langue, Littérature et Culture françaises ainsi que de
Traduction dans le Premier, Second et Troisième Cycles d’Études dans cette université, il est aussi l’auteur
d’une thèse sur Le dialogue des morts ; de d’Ablancourt à Voltaire (2004), ainsi que de nombreux articles
e chapitres de livres tels que « Henry Bauchau, une réécriture à l’épreuve de la mondialisation. Enjeux
d’une interprétation « différentielle»‘‘, in Coutinho, A.P., et alii (dir) (2017). Résistances du local et apories
du global. La Littérature française et francophone à l’épreuve de la mondialisation, éditions Le Manuscrit,
Paris (pp. 157-172), ou «Trahir les métaphores pour (ne pas) les traduire. Entre théorie et bon sens, in
Erich Fisbach et alii (éd.) (2019), Traduire d’une culture à l’autre, Actes choisis du Congrès AFUE/APEF/SHF
de Sèvres (15-17 novembre 2017). Codirecteur de la collection ‘‘Dialogues en Traduction’’, chez De Facto
Editores, il est aussi traducteur et réviseur de traductions comme Diálogos intertextuais e interculturais
(2014), de Hute Heidmann, ou O futuro de uma Revolta (2017) et Estrangeiros a nós mesmos (2017), de
Julia Kristeva, dans cette même maison d’édition.
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Johanna Carvajal González
Univ. Aix-Marseille, Univ. D’Antioquia (Colombie)
Titre et Résumé
Le récit derrière le Street Art : un voyage en Colombie à travers la ville de Medellín et un campement
d’ex-guérilleros des FARC dans la jungle du pacifique. Interpénétrations réciproques entre formes
narratives et artistiques
Actuellement, la Colombie vit une période de post-accord de paix entre les Forces Armées Révolutionnaires
de Colombie (FARC) et le gouvernement de l’ex-président Juan Manuel Santos. Dernièrement la nouvelle
direction du Centre de Mémoire Historique, défende une ligne « négationiste » du conflit armé interne.
Cette position ouvre une nouvelle résistance vis-à-vis de la mémoire : la défense des mémoires –au pluriel–
afin d’éviter qu’une unique mémoire officielle du conflit s’impose. Le collectif d’artistes Casa Kolacho est
né à Medellín. Après environ 17 ans de « résistance pacifique » à travers l’art, le Collectif a fait que le
quartier de la Comuna 13, le plus dangereux au monde dans les années ‘80/’90, devienne une
« gallerie » (« galerie ») à ciel ouvert. Cette « gallerie » (« galerie ») est composée par des fresques qui
racontent d’un côté les souvenirs des affrontements violents mais aussi les messages de transformation et
de résilience de ses habitants. La particularité de cette expérience est que les mêmes artistes y ont grandi,
ainsi que les guides qui offrent des visites tout en racontant le contexte ancien et actuel du quartier. Nous
irons sur les traces de quelques-uns de ces Graffeurs qui nous amèneront à la jungle du Chocó, plus
exactement à la Zone de re-incorporation des ex-guérilleros des FARC « Silver Vidal Mora ». Les artistes
ont décidé de créer un lien avec les habitants afin de peindre leurs demeures, s’inspirant des histoires du
passé et du présent de cette guérilla. Ici le Street Art trouve une dimension spéciale, intime, qui servira a
(à) tisser des nouveaux liens avec la mémoire de ce territoire codé par la loi et l’espoir d’une vie sans
armes. Comment l’art peut-il être le dépositaire de la mémoire des victimes ? L’art peut-t-il accompagner
des processus de résilience chez les victimes ? Le travail de mémoire évite-t-il la re-victimisation ?
Notice biobibliographique
Johanna Carvajal González, historienne de l’art et du théâtre de l’Université de Bologne (Italie).
Actuellement doctorante en Études latino-américaines au CAER (Centre aixois d’études romaines) d’AixMarseille Université (AMU), en cotutelle avec la Faculté d’art de l’Université d’Antioquia à Medellín (UdeA,
Colombie). Sa recherche « Les récits de guerre : comment l’art véhicule la mémoire (les mémoires) du conflit
armé en Colombie » touche à des sujets liés à la situation sociale et politique du pays. La réparation des
victimes et les alternatives à la violence à travers l’art sont les vecteurs qui guident son travail. Membre
associé du projet ANR Sortir de la violence, membre du Collectif Questions Théâtrales dans la Zone
d’Amérique Latine (QUETZAL), membre du groupe de recherche de Récits de violence et mémoire de la
Faculté de journalisme de l’Université d’Antioquia (Colombie, en partenariat avec la coopération
allemande et DW Akademie).
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José Domingues de Almeida
Univ. Porto
Titre et Résumé
De nos mémoires coloniales triangulées. Lecture transatlantique de En quête de nos ancêtres de Joseph
Ndwaniye
Il s’agira de lire, à partir d’une perspective postcoloniale orientée par les Études Régionales (Area
Studies), le roman En quête de nos ancêtres de Joseph Ndwaniye, dont le récit évoque la mémoire
dramatique d’une pratique esclavagiste triangulaire. Celle-ci met en lumière la complexité des rapports
et des reflux historiques qui, à partir des dynamiques impériales, ont redéfini des espaces et des peuples.
Notice biobibliographique
José Domingues de Almeida est Maître de Conférences à la Faculté des Lettres de l’Université de Porto. Il
est docteur en littérature francophone. Ses domaines de recherche sont la littérature française
contemporaine, les études francophones et la culture et pensée françaises contemporaines. Il se penche
récemment sur les questions théoriques et critiques soulevées par les littératures post-migratoires, les récits
post-mémoriels et les représentations de l’Europe. Il est chercheur à l’Instituto de Literatura Comparada
Margarida Losa et directeur de la revue électronique Intercâmbio. Il est, par ailleurs, président de
l’Association Portugaise d’Études Françaises.
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José María Fernández Cardo
Univ. d’Oviedo
Titre et Résumé
Écriture de mémoires à quatre mains : les deux Robbe-Grillet
« Écriture de mémoires à quatre mains : les deux Robbe-Grillet ». Dans le centenaire (1922-2022) de la
naissance de l’écrivain Alain Robbe-Grillet, l’un des initiateurs en France de l’aventure littéraire du nouveau
roman, et promoteur aussi du concept de la nouvelle autobiographie, on se mettra à l’écoute de cette sorte
de concert ou récital biographique, écriture à deux, joué, donc, à quatre mains : les siennes et celles de
sa femme l’écrivaine Catherine. Des textes divers seront convoqués dans un tel dessein : un journal, la
correspondance, un dictionnaire biographique et « les romanesques ».
Notice biobibliographique
Professeur de Littérature Française à l’Université d’Oviedo (Espagne) et enseignant de Littérature du
XXème siècle. Auteur de Le nouveau roman y la significación (1985), Literatura Francesa del siglo XX, avec
Francisco González (Editorial Síntesis, 2006), et de plusieurs articles consacrés à l’écriture des mémoires,
de l’autobiographie et de l’autofiction : « Le discours des confidents littéraires : l’homme, la femme et
l’œuvre » (2006), « La guerre d’Espagne dans les Mémoires de Malraux » (2011), « La femme et l’œuvre:
Robbe-Grillet » (Cédille, 2013), « La escritura de la teoría como autoficción: Alain Robbe-Grillet » (2021).
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Josée Gallégo Chin
Chercheuse indépendante
Titre et Résumé
Le récit de la victoire de la Mamora au théâtre espagnol du Siècle d’Or : entre encomiastique et satire
de mœurs
En raison de ses liens originels avec la mythologie et l’épopée, le théâtre a produit de nombreux récits de
bataille dont le but tend à magnifier un peuple glorieux et juste, sanctifié par des puissances tutélaires. À
cette filiation, il faut encore joindre des contingences pratiques bien inscrites dans les divers traités
théoriques depuis Aristote que les chercheurs ont pour coutume désormais d’appeler le performatif :
suppléer par la parole ce qu’il est impossible de montrer sur scène. Le théâtre du Siècle d’Or espagnol
constitue un tournant majeur dans l’art dramaturgique, qui s’est appliqué à servir l’idéologie politique de
la monarchie catholique des Habsbourg, à partir d’un répertoire extraordinairement riche et de machines
de grande spectacularité. Un de ses représentants majeurs, Tirso de Molina, met en scène dans Marthe la
Pieuse datée de 1614, le récit d’un lieutenant à la bataille de La Mamora, de la même année, qui mit aux
prises les forces de Philippe III avec celles de la flotte anglaise alliée aux Arabes pour le contrôle du
détroit de Gibraltar. Nous souhaiterions montrer comment le mercédaire reprend la formule traditionnelle
du messager de la mauvaise nouvelle, chère au registre tragique, à l’intérieur d’une comédie enlevée,
pour dénoncer en réalité une époque de déclin, jouant avec les ressources du style noble et la symbolique
toisonique. Plusieurs aspects retiendront notre attention : la structure de cette tirade enflée, son rapport
au temps — celui de l’histoire et celui de la diégèse —, les jeux d’ombre et de lumière entre réalité
objective et réalité sublimée, où se construit la mémoire collective officielle, prise à revers par des sources
contemporaines.
Notice biobibliographique
Agrégée de Lettres Classiques, 2000. DEA Littérature grecque sous la direction de M. le Professeur
Raymond Weil, « Les limites du monde à l’est au temps d’Alexandre le Grand », Paris IV, La Sorbonne,
1980. Doctorat en Études ibériques et latino-américaines sous la direction de Mme Hélène Tropé, Paris 3,
Sorbonne Nouvelle. « Le mythe des Argonautes dans le théâtre espagnol du Siècle d’Or », 2018.
Quelques articles et participations à des travaux de recherche : « Alexandre ou l’art de jouer à la baballe
dans The Great Dictator de Charlie Chaplin », dans Alexandre le Grand tourné en dérision, journée d’étude,
Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 7 juin 2019. « El personaje de Jasón en el teatro del Siglo de Oro », XX
Coloquio Internacional de Hispanistas (AIH), Jerusalén, juillet 2019. « Anne d’Autriche et Mazarin dans la
tourmente face au peuple et à la Fronde parlementaire » dans Métamorphose et mémoire de l’événement
dans les relaciones de sucesos, Colloque international de la SIERS , Rennes , 19-21 septembre 2019.
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Kahina Bouanane
Univ. d’Oran
Titre et Résumé
L’écriture de la Mémoire au service de la trame narrative. Cas de Mon père, ce harki, de Dalila Kerchouch
L’écriture de la mémoire occupe une place de plus en plus engagée dans les œuvres romanesques algériens
d’expressions française. Cette mise en demeure de l’écriture par la mémoire est un des enjeux centraux
d’une réflexion consacrée au face à face redoutable de la littérature et de la mémoire. C’est le cas du
récit Mon père, ce harki de Dalila Kerchouche, une auteure franco-algérienne. Chez cette auteure, la
mémoire fonctionne comme le mentionne Maurice Halbwachs un besoin vital, cette mise en scène, lui sert
de raconter les horreurs de la guerre. Elle réactive la mémoire de son père, son discours est mis en abyme
afin de lui ‘‘rendre justice’’. Au fil des histoires-mémoires si douloureuses, se dessine un chemin, une quête
et un vécu oublié et caché. A partir des mémoires de la vie quotidienne, l’auteure reconstitue l’histoire des
harkis : l’engagement d’un père en Algérie, sa lutte dans le djebel pendant la guerre, l’emprisonnement
et la torture, le rapatriement dans la panique totale, les camps cernés de barbelés où les mères élèvent
leurs enfants.... Dalila Kerchouche s’efforce de reconstituer, au fil des camps où vécurent ses parents, des
décennies d’exclusion politique, économique et sociale : on découvre la faim, le froid, la puanteur des
camps. La deuxième partie du roman est le récit d’un voyage –mémoire de l’auteure en Algérie sur les
traces du combat de son frère au sein de l’armée française. C’est là où, à en croire le témoignage de
l’auteure. Dans cette communication, nous tenterons d’examiner, jusqu’où la mémoire sert-elle de stratégies
pour re-définir des trajectoires aussi bien individuelles que familiales ?
Notice biobibliographique
Kahina BOUANANE est enseignante en Littérature Francophone et Comparée à l’Université d’Oran
(Algérie) et chercheure associée au Centre de Recherche en Anthropologie Sociales et Culturelles. Elle
s’intéresse aux questions relatives aux constructions identitaires ainsi que ses mécanismes pris en charge
tantôt comme un produit Historique tantôt comme un processus mémoriel à travers des productions
romanesques. Les questions de migration et de projet migratoire prennent également une place
prépondérante dans ses travaux de recherches. Parmi ses publications : Horizons et alternatives : diaspora
et identité. Cas de Faims d’enfance d’Axel Gauvin Images et imaginaires de l’identité/altérité : la
conceptualisation de l’Autre à l’ère de la mondialisation, Ed Gharb, 2018. Revue Association européenne
d’Etudes francophones, Résilience mémorielle et écriture de la Modernité : le cas de Mon père, ce harki de
Dalila Kerchouche, de Résilience et modernité dans les littératures francophones, Ed, PIE Peter Lang, 2020
(paraitra début 2021) Ouvrage Imaginaire romanesque et enjeux de l’histoire et de la mémoire :
approches plurielles, sous la direction de Kahina Bouanane, Ed, CRASC, 2020 (paraitra en décembre
2020)
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Khadija Benthami
Univ. de Bayreuth, Univ. Mohamed V
Titre et Résumé
Penser l’Histoire et mémoire dans des récits de soi, quelles relations ? Quelles modalités d’expression
littéraire ?
Si la Shoah a obligé historiens, philosophes et écrivains, particulièrement d’origine juive européenne, à se
plier au devoir de Mémoire, leurs homologues sépharades, en l’occurrence, d’origine judéo-maghrébine,
rappellent également un passé à la fois glorieux et douloureux. Pour ce, ils se servent de l’Histoire pour
fixer une mémoire collective. Ces auteurs ont instrumentalisé et ont manipulé la mémoire pour écrire des
récits de vie (autobiographie ou autofictions) contournés dans l’expérience de l’exil. L’évocation du passé
dans leurs écrits est certes, d’une manière filigrane, une invitation à le conserver, mais elle est également
un surpassement pour garantir une certaine continuité à savoir une pérennité de l’héritage juif. Ce regard
à la fois introspectif et rétrospectif de soi permet une réécriture de l’Histoire qui donne à voir une obsession
du passé ainsi que les liens qui peuvent être tissés entre passé, Histoire et mémoire (individuelle et
collective). Cet article propose d’étudier cette relation mémoire-Histoire à travers les récits de quelques
auteurs femmes d’origine judéo-maghrébine, à savoir Annie Goldmann, Hélène Cixous, Alegria Bendelac
et Gracia Cohen. Quels sont les mécanismes littéraires adoptés pour écrire, à voire mettre à jour cette
mémoire juive. Se servent-elle de l’Histoire pour se libérer d’une mémoire « stéréotype » et se reconstruire
une nouvelle mémoire loin de celle la douloureuse et par conséquent se réinscrire dans la mouvance
mémorielle collective, ou serait-ce un processus inverse : déconstruire la mémoire collective pour mettre en
abyme leur mémoire individuelle ?
Notice biobibliographique
Khadija Benthami, prépare une thèse de doctorat : « les récits d’enfance dans la littérature judéomaghrébine », en co-tutelle entre l’université Mohamed V au Maroc sous la direction de Mme Cheikh
Moussa et l’université de Bayreuth en Allemagne sous la direction de Mme Fendler.
- depuis 2021, Broome & Allen Fellowship by the American Sephardi Federation
- Déléguée à la francophonie de l’APFUCC (l’Association des Professeur.e.s de Français des Universités et
des Collèges Canadiens.
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Latéfa Belarouci
Univ. d’Oran
Titre et Résumé
Le récit commun : travail de mémoire et condition historique selon Paul Ricœur
Nous interrogerons dans cette communication les enjeux de la mémoire traumatisée (colonisation,
génocides, guerres, totalitarisme) à partir de l’œuvre de Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire et l’oubli
(2000), un riche triptyque qui questionne l’énigme de la représentation du passé à partir de l’analyse du
regard intérieur, celui de la mémoire individuelle, et de l’analyse du regard extérieur, celui de la mémoire
collective. Dans quelle mesure le projet d’un récit commun doit-il reposer sur la mémoire plurielle ?
L’examen de la mémoire permet-il d’éclairer l’identité plurielle à partir des traces de ce qui est passé et
mort et qui pourtant fut ? Dans quel sens la réflexion ricœurienne à propos du « travail de mémoire »
engage t-elle un nécessaire retour sur soi ainsi que l’accomplissement d’un pardon difficile ? Refusant à la
fois la tentation positiviste et généalogique, Ricœur va repenser sur des bases philosophiques le concept
de « mémoire collective » (concept crée par la sociologie de Halbwachs en 1920), qui a pour fonction
d’enraciner une identité.
Notice biobibliographique
Spécialité : Littérature francophone et comparée. Enseignante en Littérature Francophone et Comparée,
Université d’Oran (Algérie). Chercheure associée au Centre de Recherche en Anthropologie et en Sciences
et Culturelle.
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Laure-Anne Thévenet
Univ. d’Angers
Titre et Résumé
La question de la mémoire dans la littérature amérindienne francophone du Québec ou comment
transmettre et préserver une culture en perdition
Les Premières Nations du Québec sont des sociétés orales au sein desquelles l’Histoire et les traditions des
différentes nations qui les composent ont longtemps été transmises, de génération en génération, par des
« mémoires-vivantes ». Au cours du XVIe siècle, les Amérindiens ont commencé à écrire en français, au
contact des missionnaires et depuis les années 70, ils publient, dans cette même langue, des ouvrages de
genres variés. La question de la mémoire est intrinsèquement liée à ce corpus récent car ce sont aujourd’hui
les auteurs, relais contemporains des « mémoires-vivantes », qui semblent investis d’une mission de
conservation et de transmission de l’Histoire et de la culture amérindiennes. Cela passe d’abord par un
réinvestissement des récits traditionnels oraux, sous différentes formes et à différents degrés, dans des
recueils de poésie, des romans, ou encore des pièces de théâtre. Les Autochtones écrivent également des
autofictions et romans narrant la vie pré-coloniale, quand ils ne proposent pas leur propre version de
l’assimilation forcée imposée par les Blancs. Autant de façons de préserver et de transmettre un patrimoine
en perdition.
Forte de ces constats, nous nous proposons, dans le cadre de cette communication,
d’étudier le rapport des écrivains amérindiens du Québec à la mémoire, en nous appuyant sur un corpus
de textes variés, tels que le recueil de contes Pmola en quatre temps, de Sylvain Rivard, La Saga des
Béothuks, de Bernard Assiniwi, le roman Tsiueten, de Jean-Louis Fontaine, le recueil de poésies Bâtons à
messages, de Joséphine Bacon, ou encore la pièce de théâtre Le Porteur des peines du Monde, d’Yves SiouiDurand.
Notice biobibliographique
Laure-Anne Thévenet est docteure en littérature, qualifiée au grade de Maître de conférences (section 9)
et enseignante en littérature au département de Lettres, Langues et Sciences du Langage de l’Université
d’Angers (France). Passionnée depuis toujours par les peuples amérindiens, elle a à cœur de mettre ses
connaissances et ses compétences universitaires au service de la vulgarisation et de la diffusion des savoirs
liés à ces cultures. Son mémoire de recherche, dédié au rapport entre traditions orales et littératures
amérindiennes, francophones et contemporaines du Québec, a été primé au concours des Lyriades de la
langue française. Sous contrat doctoral, elle a poursuivi ses recherches sur cette thématique, en proposant
une thèse, soutenue en juin 2018, intitulée « Place et traitement de la tradition littéraire orale dans les
ouvrages amérindiens francophones et contemporains du Québec publiés entre 1980 et 2015 », sous la
direction de Julien Kilanga et Isabelle Trivisani-Moreau. Elle est l’auteure de plusieurs articles, dont : - « La
littérature autochtone du Québec : une autre Image de l’Amérindien ? », L’Image de l’Amérindien dans les
récits de langue française hors-Hexagone des années 80 à nos jours, maison RLM-Minard (groupe
Classiques Garnier), janvier 2019 - « Jean-Louis Fontaine, l’homme et l’œuvre », Grénoc, Mémoire
d’encrier, Littoral n° 11, janvier 2017 - « La question de la langue dans la littérature amérindienne,
francophone et contemporaine du Québec », colloque « L’Autre dans la francophonie », MRGT, Université
d’Angers (49), 19 et 20 mars 2015. Article à paraître aux éditions Riveneuve courant 2019.
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Leonor Martins Coelho
Univ. da Madeira/CEComp
Titre et Résumé
La plus secrète mémoire des hommes, de Mohamed Mbougar Sarr – Quête littéraire et existentielle :
mémoire, dissonance et utopie
En cherchant T.C. Elimane, auteur du livre Le labyrinthe de l’inhumain, publié à Paris, en 1938, Diégane
Latyr Faye se propose de trouver ce « livre-fantôme » (p. 24) et de comprendre le destin de cet écrivain
mystérieusement disparu, mais qui semble constamment présent dans le parcours existentiel des différents
personnages qui se présentent au lecteur. Ayant publié Anatomie du vide, devenu aussitôt une « promesse
à suivre de la littérature francophone » (p. 26), cette voix du roman de Mohamed Mbougar Sarr veut, en
effet, se lancer à la recherche d’Elimane qui « avait été effacé de la mémoire littéraire, mais aussi,
semblait-il, de toutes les mémoires humaines, y compris celles de ses compatriotes » (p. 22). Il ne s’agit pas
d’un voyage anodin. Le roman La plus secrète mémoire des hommes se présente comme un voyage à travers
l’histoire littéraire, de la colonisation, des dytopies mondiales mais aussi de l’histoire des personnages qui
habitent le roman de Mbougar Sarr, notamment Diégane et Élimane, ou encore, par exemple, Marène
Siga. C’est peut-être « le testament d’Ousseynou Koumakh », inclu dans la première partie du livre La plus
secrète mémoire des hommes, qui inscrit dans le récit la mémoire douloureuse d’Ousseynou, de Mossane,
de Marème Siga, et d’Elimane lui-même. En tout cas, dans le livre de Mohamed Mbougar Sarr, la
modernité littéraire lie, entre autres, journal et récit, convoque les dissonances, annonce des rencontres,
fait ses hommages et révèle, finalement, à travers la mémoire, le paradigme dystopie/utopie qui marque
le roman.
Notice biobibliographique
Leonor Martins Coelho est titulaire d’un Doctorat en Études Interculturelles par l’Université de Madère
(UMa). Elle est détentrice d’une Maîtrise de Portugais par l’Université de Paris IV - Sorbonne et d’un
Mestrado en Littérature Comparée par l’Université de Lisbonne. Elle enseigne des disciplines de culture et
de littérature à l’Université de Madère. Actuellement, elle est directrice du Doctorat en Littératures et
Cultures Insulaires. Elle est chercheuse au Centro de Estudos Comparatistas de l’Université de Lisbonne
(CEcomp), dans le cluster « Voyage et utopie », du groupe LOCUS. Elle organise régulièrement des
séminaires, des journées d’études et des colloques. Elle est l’auteur de plusieurs publications nationales et
internationales dans le domaine des études culturelles dans son intersection avec les études littéraires.
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Lise Parisod
Univ. de Lausanne
Titre et Résumé
La mémoire absente chez les écrivains français de la « génération d’après ». Trois façons d’écrire le vide
et la disparition : W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec, Dora Bruder de Patrick Modiano et Un
secret de Philippe Grimbert
La « mémoire absente » ou « postmémoire » désigne la mémoire de la seconde génération de survivants
d’une catastrophe ou d’un traumatisme. Elle se définit comme une mémoire indirecte, une mémoire par
procuration, transmise à leurs descendants, qui ont grandi et se sont définis à partir de souvenirs qui ne
sont pas les leurs. Les œuvres de Georges Perec, Patrick Modiano et Philippe Grimbert, qui appartiennent
à la « génération d’après » la Shoah, ont en commun une postmémoire fragmentaire, partielle, parfois
quasi inexistante, mais qui se manifeste de manière différente car elle est construite sur le manque, le
silence ou le secret. Une comparaison de trois de leurs œuvres, basée sur la méthode de comparaison
différentielle et dialogique élaborée par Ute Heidmann, permet de mettre en évidence des
caractéristiques communes aux trois œuvres, fortement autobiographiques mais faisant la part belle à la
fiction que sont W ou le souvenir d’enfance (1975), Dora Bruder (1994) et Un secret (2004). En analysant
ces textes au moyen des plans d’analyse proposés par Ute Heidmann (modalités de l’énonciation, de la
mise en langue(s), en texte et en livre, du dialogisme intertextuel et interdiscursif), il devient possible de
montrer à quel point ils sont construits à partir d’un vide, d’un trou laissé par l’Histoire et par le silence des
survivants.
Notice biobibliographique
Après des séjours à Tel Aviv, Paris et Oslo où j’ai enseigné les langues, je viens de terminer une seconde
formation universitaire pour l’enseignement post-obligatoire en langue et littératures anglaises, français
et l’histoire de l’art. Je suis inscrite en thèse de doctorat en littératures comparées à l’Université de
Lausanne sous la direction de la Prof. Ute Heidmann. Cette recherche a pour titre provisoire « La mémoire
absente chez les écrivains français de la « génération d’après ». Trois façons d’écrire le vide et la
disparition : W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec, Dora Bruder de Patrick Modiano et Un secret
de Philippe Grimbert ». Ce sujet, à l’intersection de mes deux grandes passions, la littérature, l’histoire et
la mémoire du peuple juif, sera envisagé à travers le prisme de la méthode comparatiste élaborée par
Ute Heidmann, dont les fondements idéologiques trouvent un immense écho dans ma propre manière
d’appréhender le dialogue entre langues, littératures et cultures.
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Luís Carlos Pimenta Gonçalves
Univ. Aberta
Titre et Résumé
Représentations croisées de Terezin : entre mémoire et oubli
C’est à partir de conversations avec un jeune couple ayant survécu à Terezin, ville tchécoslovaque servant
d’antichambre d’Auschwitz, que Milan Kundera, dans un court essai intitulé « Oubli de Schönberg », va
récupérer de l’oubli certains noms de la musique tchèque (Pavel Hass, Hans Krasa, Gideon Klein, Karel
Ancerl). Ces compositeurs et interprètes considérés par Goebbels comme des « musiciens dégénérés » ont
vécu et créé comme tant d’autres artistes et intellectuels dans cette ville-camp où meurt Robert Desnos à
la fin de la guerre. C’est grâce au témoignage du dernier président du Conseil Juif de Terezin, Benjamin
Murmelstein, et à celui de l’ancien délégué du Comité International de la Croix-Rouge, Maurice Rossel, qui
s’est rendu dans ce camp transformé à cette occasion en village Potemkine par les autorités nazies, que
Claude Lanzmann restitue et s’interroge sur ce qu’a pu être la vie de dizaines de milliers de Juifs qui y ont
été internés. C’est par le truchement d’une simple photographie observée dans une œuvre de Sebald,
Austerlitz, que le photographe Daniel Blaufuks va essayer de (re)construire la mémoire possible de
l’indicible et de l’horreur. Dans Le Requiem de Terezin, récit de Josef Bor, interné d’abord à Terezin, puis à
Auschwitz et ensuite à Buchenwald, c’est plus d’une restitution romancée que d’une réelle reconstruction
qu’il s’agit. C’est précisément dans cette tension entre mémoire et oubli, entre reconstruction et restitution,
dans ses confluences, ses retranchements, ses contradictions, ses paradoxes et ses ambivalences que notre
réflexion s’exercera à partir de témoignages, d’œuvres documentaires et de fictions qui contribuent à la
création de ce qu’il est convenu d’appeler à la suite de Marianne Hirsch une « post-mémoire ».
Notice biobibliographique
Luís C. P. Gonçalves est professeur associé de l’Université Aberta (Portugal) où il enseigne la littérature
comparée en licence, ainsi que la civilisation française et la littérature européenne. Il est membre du centre
de recherches de l’Institut d’Etudes de Littérature et Tradition (IELT/NOVA) et du Centre d’Études Globales
– G5 (Universidade Aberta). Il est membre de l’Association portugaise de littérature comparée et de
l’Association portugaise d’études françaises. Docteur en Littérature générale et comparée de l’Université
Sorbonne nouvelle - Paris III, il s’intéresse à la littérature française et portugaise du XIXe au XXIe siècles,
aux relations inter-artistiques entre textes littéraires et livrets d’opéra, films et bandes dessinées.
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Mara Magda Maftei
Univ. Bucarest
Titre et Résumé
Littérature posthumaniste : la mémoire désincarnée
La mémoire est essentiellement comprise comme une fonction humaine, psychique et cognitive. Elle fait
partie de ces ressources du cerveau dont on comprend encore mal le fonctionnement et peut être altérée
(troubles traumatiques, dégénérescences séniles, maladie d’Alzheimer…). Mais d’autres évolutions la
menacent désormais que la littérature entreprend de mettre en évidence. Nous savons tous que la
« mémoire » désigne aussi aujourd’hui le stockage d’informations et de procédure, régies par des
algorithmes, dans nos ordinateurs et nos puces numériques. Or ces nouvelles « mémoires » sont en passe
de modifier considérablement nos existences et peut-être même la définition de l’être humain. Toute une
littérature s’est récemment saisie de telles problématiques, et nous assistons depuis peu, notamment en
France, à la naissance d’un segment de la littérature contemporaine, que nous appelons « fiction
posthumaniste ». Il s’agit d’une fiction qui se forme en marge des considérations transhumanistes et illustre
ou s’affronte à de telles projections : une fiction à la fois spéculative et critique face à nombre de
caractéristiques du transhumanisme. Ce corpus comprend une trentaine d’ouvrages de fiction, depuis Les
Particules élémentaires de Michel Houellebecq, publié en 1998, jusqu’au roman de Camille Espedite,
Cosmétique du chaos, dont la publication aux éditions Actes Sud, est prévue en février 2020. Les plus
connus de ces textes (Antoine Bello, Ada, Gallimard, 2016 ; Pierre Assouline, Golem, Gallimard, 2016 ;
Pierre Ducrozet, L’Invention des corps, Actes Sud, 2017 ; Gabriel Naëj, Ce matin, maman a été téléchargée,
Éditions Buchet-Chastel, 2019 ; etc.) mettent en œuvre les principaux thèmes développés par la pensée
transhumaniste comme l’accès à l’immortalité (grâce à des transformations biologiques), la jeunesse
éternelle et évidemment la mémoire artificielle, émancipée des anciens êtres humains, désormais
transformés par le progrès technologique et scientifique : de futurs « posthumains » qui accèdent à une
vie sans mort et à une jeunesse éternelle. Ma communication se propose d’interroger les représentations
de la mémoire artificielle telle que la fiction posthumaniste se la figure : il s’agit d’une mémoire
exosomatique (des souvenirs enregistrés sur un support artéfactuel), fondée sur la des-carnation d’un être
humain considéré comme un programme (Antoine Bello, Ada). Postulant la réduction de celui-ci à une
donnée immatérielle (Gabriel Naëj, Ce matin, maman a été téléchargée), ce qui le rendra standardisé et
manipulable, le développement d’une hybridation métal-chair, l’implantation de puces à des fins de
surveillance (Pierre Assouline, Golem), ces écrivains envisagent une mémoire non-humaine, contrôlable, dont
l’individu n’aura plus la maîtrise. La science et le progrès ne sont pas sans contingences sociales, politiques,
idéologiques. Le passage d’une société disciplinaire (Michel Foucault) à une société de contrôle basée,
comme Deleuze l’avait annoncé, sur une communication instantanée, génère donc plusieurs changements
dont celui au niveau de la représentation sociale du transhumanisme à travers une littéraire qui en fait sa
critique.
Notice biobibliographique
Mara Magda Maftei est Professeure à Bucarest et membre de l’Observatoire des écritures contemporaines
françaises et francophones de l’Université Paris Nanterre. Elle a un doctorat en littérature française (2009)
et un doctorat en histoire de la pensée économique (2007) et plus récemment une HDR soutenue en 2021
à l’Université Paris Nanterre. Elle est critique littéraire, essayiste et romancière. Ses publications récentes :
Mara Magda Maftei, « Fictions posthumanistes », Éditions Hermann, Paris, 2022 (362 pages) et Mara
Magda Maftei (coordinatrice), « Transhumanisme et Fictions posthumanistes », la Revue des Sciences
Humaines, no. 341/mars 2021 (318 pages).
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Margarida Esperança Pina
Univ. Nova de Lisboa
Titre et Résumé
Alzheimer et Mémoire dans Devant ma mère de Pierre Pachet
Devant ma mère (2007) de Pierre Pachet (1937- ) est un récit qui souligne le rôle (ou non-rôle) de la
mémoire chez une patiente qui souffre d’Alzheimer. Nous essayerons, dans un premier temps, de réfléchir
aux causes et aux symptômes de cette pathologie qui affaiblit petit à petit la mémoire du malade. Dans
un deuxième temps, nous ferons l’analyse littéraire de ce récit, soulignant la valeur de la mémoire dans un
parcours de vie qui oblige à redéfinir la place des uns et des autres dans un univers à mi-chemin entre ce
que la mémoire invente et ce que l’imagination reproduit. La description de la dégradation (intellectuelle
et physique) lente et progressive de la mère de l’auteur traduit une mise en valeur d’un passé en commun
qui se perd au fur et à mesure que la mémoire s’efface.
Notice biobibliographique
Enseignante à la Faculté de Sciences Sociales et Humaines de l’Université Nouvelle de Lisbonne, elle est
membre de l’Instituto de Estudos de Literatura e Tradição (Ielt Nova-Fcsh). Détentrice d’un Doctorat en
Littérature Française, ses domaines de recherche portent sur la littérature française et autres arts
(Littérature et Médicine / Littérature et Food Studies). Elle publie régulièrement des articles scientifiques
dans des revues nationales et internationales :
- Saber e Sabor Medieval, Lisboa, Caleidoscópio (2010).
- Diálogo e Ciência. Limite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía. (2017).
- « Vinho e Medicina no Renascimento: uma (re)leitura do património cultural », in Y cantó el alma del vino.
Ensayos sobre literatura, historia, identidade y património, Berlim, Peter Lang, 2021.
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Maria da Luz Correia
Univ. des Açores
Titre et Résumé
De l’Illustration scientifique aux vues touristiques : la culture visuelle insulaire et la « photogénie » de la
mer
En 1890, Georges Pouchet félicitait Afonso Chaves avoir obtenu les « premières photographies
scientifiques d’un cachalot » : quelques mois plus tard, les deux renommés naturalistes publiaient l’article
Des Formes Extérieures du Cachalot dans le Journal de l’Anatomie et de la Physiologie de l’Homme et des
Animaux, et y reproduisaient ces trois épreuves photographiques pionnières, qui présentaient les cachalots
capturés au large de la côte de Capelas, à São Miguel (Jardim, Peres & Ré, 2014; Reis, 2017). Une
décennie plus tard, les clichés réalisés par Afonso Chaves illustraient l’Album Açoriano, un livre dédié aux
Azores et publié à l’occasion de la visite de la reine Amélia à l’archipel, qui entremêlait le discours
historique et scientifique avec le langage touristique et publicitaire. Pendant la première décennie du
XXème siècle, les photographies de la chasse à la baleine dans les différentes îles de l’archipel, notamment
de Pico et de São Miguel deviennent une illustration récurrente des cartes postales ou des revues
populaires comme Os Açores : Revista Ilustrada et Ilustração Portuguesa. Tout en suivant les récents efforts
de croisement entre les études insulaires et les études de la culture visuelle (Stephens, 2013; Hernández
Adrián & Crichlow, 2014; Holt, Martin Jones & Jones, 2018), on propose de revoir, dans cette
présentation, le trajet d’images photographiques produites entre la fin du XIXème siècle et le début du
XXème aux Açores et qui présentaient la mer et des activités liées à la mer dans les différentes îles de
l’archipel. Ce travail, fait à partir d’archives photographiques publiques dispersés par différentes
institutions et musées des Açores, envisage d’étudier les visualités insulaires et interinsulaires, à partir d’un
questionnement et d’un approfondissement de certains paradoxes du rapport entre l’île et la mer :
isolement et mobilité, rigidité et fluidité, vulnérabilité et résistance, violence et fantaisie. Revoir des
reproductions photographiques de la mer dans le contexte de l’imagerie scientifique et dans le royaume
de l’iconographie populaire des Açores sera l’occasion de repenser l’ambivalence et l’hybridisme
intrinsèque de la photographie, décrite par Edgar Morin à partir de la notion de « photogénie » (Morin,
1956). D’autre part, notre analyse visuelle exploratoire sera également le point de départ pour une
approche critique de l’iconographie insulaire, autrement dit, pour une politique de l’imaginaire
archipélagique, qui, confrontée au nœud inextricable de figurations scientifiques, documentaires,
touristiques et commerciales des îles et de la mer au début du XXème siècle, questionne la frontière entre
les traits escapistes, tropicalisés et hégémoniques des clichés médiatiques et les aspects réalistes,
contingents et quotidiens des « images historiques », qui convoquent la double affinité de l’image avec la
mémoire et l’imagination (Didi-Huberman, 2009 ; 2012).
Notice biobibliographique
Maria da Luz Correia est professeure titulaire à l’Université des Açores et chercheuse intégrée au Centre
d’études sur la Communication et la Société de l’Université du Minho (CECS-UM). Depuis 2013, elle est
docteure en sciences de la communication (Université du Minho) et en sociologie (Université Paris Descartes
– Paris V – Sorbonne). Ses projets doctoraux et postdoctoraux sur la culture visuelle, la carte postale
illustrée et la photographie ludique ont été financés par la FCT (Fondation pour la Science et la
Technologie). Elle publie, enseigne et participe à des projets de recherche dans le domaine de l’histoire
des médias, qui privilégient l’intersection entre la technologie et la culture. Depuis 2016, elle est directrice
de cours de la Licence de Communication et Relations Publiques de l’Université des Açores.
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Maria de Jesus Reis Cabral
Univ. Minho
Titre et Résumé
« Chimère pour chimère, pourquoi donc pas ? » L’intelligence narrative à l’heure de l’intelligence artificielle
Dans « La vie : un récit en quête de narrateur », Paul Ricoeur réfléchit au rapport entre vivre et raconter
à partir du concept de muthos d’Aristote – ou mise en intrigue – pour définir la vie comme activité à la
recherche du récit, dans sa tentative d’ordonner « des incidents multiples » « des événements hétérogènes »
en « une histoire complète et une ». Mais c’est l’acte de raconter qui recèle une dimension humaine, en
plus de constructive, réalisant cette « sorte d’intelligence qu’on peut appeler l’intelligence narrative » et
que Ricoeur rapproche de la phronesis aristotélicienne. Face à l’évolution du numérique et de l’intelligence
artificielle dans tous les domaines, mais aussi de la grande adaptabilité du récit dans ses multiples modes
d’écriture, de lecture et de performativité, l’objectif de cette communication est de réfléchir aux nouvelles
configurations, aux enjeux et aux modes opératoires du récit à l’ère de la mutation des paradigmes de
la connaissance et de la communication humaines. Le contexte numérique est marqué par des régimes
intrinsèquement virtuels et combinatoires, continuellement soumis à la pérennité des supports et des formats.
Que deviennent alors les catégories du mémoriel, du subjectif et du dialogique qui sont par excellence
celles du régime narratif ? Quelles modalités et quels supports pour l’écriture, pour la lecture, pour
l’expression ? Considérant que nous sommes dans une phase de transition, qu’il faudra essayer de
caractériser, nous interrogerons cette mutation en nous intéressant à la notion récit, ses développements et
ses extensions heuristiques notamment dans le domaine de la santé. Notre démarche prendra appui sur
L’Éve future, de Villiers de l’Isle Adam.
Notice biobibliographique
Maria de Jesus Cabral est enseignante-chercheure à l’université de Minho (Braga, Portugal) où elle intègre
le Centre de Recherches CEHUM au sein de l’équipe « Identités et intermédialités ». Elle est l’auteure de
Mallarmé hors frontières (Brill/Rodopi) issu de sa thèse de doctorat (UCP, 2005) et de nombreuses
publications sur le théâtre symboliste et des auteurs comme Mallarmé, Maeterlinck, ou Pessoa, qu’elle
interroge notamment sur le prisme du rapport entre théâtre et lecture. Depuis une dizaine d’années, ses
recherches et ses enseignements font dialoguer littérature et médecine. Elle a intégré et lancé des
programmes de recherche, formation et application liés à la Médecine narrative ou aux Humanités
médicales à partenariat international avec plusieurs universités francophones. Elle s’intéresse
particulièrement aux possibilités d’application du théâtre et de la lecture littéraire dans la formation
médicale et comme laboratoire pour les questions éthiques. Elle est présidente honoraire de l’APEF
(Association Portugaise d’Études Françaises), qu’elle a co-fondée en 2003 et co-coordinatrice du réseau
international LEA ! Lire en Europe Aujourd’hui. Elle a publié plus d’une centaine de travaux sur les domaines
mentionnés et également traduit plusieurs ouvrages de critique et théorie littéraires.
Ouvrages (collectifs) récents : Médecins soignants, osons la littérature. Un laboratoire virtuel pour la réflexion
éthique, Ed. Universitaires de Dijon, 2022 (2e éd. rev.et augm.) ; Poétiques et pratiques du Don, Paris, Le
Manuscrit, 2021.
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Martine Renouprez
Univ. de Cádiz
Titre et Résumé
La mémoire et l’oubli dans les essais de Claire Lejeune
Basés sur des faits autobiographiques, les essais de Claire Lejeune, de L’Atelier (1979) à La Lettre d’amour
(2004), s’en éloignent cependant pour privilégier la compréhension du sens dont le vécu est porteur. Les
essais sont donc à la fois mémoire d’une vie et oubli des événements ponctuels. Il s’agit en effet de passer
du particulier au général, du singulier au collectif, dans une démarche qui ne se fonde pas sur la logique
rationnelle, à la façon dont le feraient la philosophie ou les sciences, mais sur un rapport analogique qui
rapproche davantage l’écriture de la poésie. À partir de la conscience aiguë de ce qui se joue dans
l’intime, Claire Lejeune accède à la façon dont se structure son rapport à autrui. Il en découle une réflexion
sur les relations de pouvoir au sein de la pensée binaire, notamment entre l’homme et la femme et, en
général, entre dominant et dominé. Indépendante de toute école, Claire Lejeune a cependant bien connu
Paul Ricoeur et Gilbert Durand ainsi que Jacques Derrida et c’est de la confluence des théories du symbole
et de la déconstruction que se construit une écriture qui devient, d’essai en essai, le creuset de sa propre
mémoire dans une pensée qui évolue à partir de ses propres traces. À l’heure où le transféminisme cherche
un nouveau langage pour une nouvelle épistémologie hors des paradigmes du « phono-logo-phalocentrisme » (Paul B. Preciado), nous montrons que Claire Lejeune fait oeuvre de pionnière en offrant, par
son écriture, une échappatoire à un système cognitif au moyen duquel nous pensons penser mais qui nous
structure et qui nous pense.
Notice biobibliographique
Professeure titulaire à l’Université de Cadix (Espagne) où elle enseigne la littérature belge de langue
française, Martine Renouprez est l’auteure des livres suivants : Introducción a la literatura belga. Una
aproximación sociológica (2006). Claire Lejeune. La poésie est en avant (2006). Avec Danielle Bajomée,
Claire Lejeune. Une voix pourpre (2012). Avec Anne et Cécile André, Danielle Bajomée et Françoise Delmez,
La Cuisine de Claire (2015). Avec Anne André et Danielle Bajomée, Claire Lejeune. Pour trouver la clé, il
fallut perdre la mémoire des serrures (2018). Elle a été commissaire, avec Danielle Bajomée, d’une
exposition à Mons sur Claire Lejeune (2012-2013) et a remis le Fonds des archives de cette auteure à la
Maison Losseau en 2015.
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Martine Wagner
Univ. de South Florida
Titre et Résumé
L’intertextualité dans L’Enfance (1999) de la chanteuse franco-portugaise Catherine Ribeiro
Écrit sous la présidence de Nicolas Sarkozy, L’Enfance (1999) est un texte autobiographique et
pamphlétaire dans lequel la chanteuse franco-portugaise, Catherine Ribeiro, dénonce son «invisibilité»
(Nathalie Heinich 2012) en France au niveau personnel et professionnel. Ayant grandi dans une famille
d’immigrés portugais abusive dans la banlieue de Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale et enfermée
dans une institution psychiatrique à l’adolescence, Ribeiro effectue une « auto-analyse socio[ethno]graphique » de sa vie et de sa carrière. Elle rappelle d’autres écrivains français transclasses
influencés par Pierre Bourdieu, comme Annie Ernaux Retour à Yvetot ou Didier Eribon dans Retour à Reims.
Cependant, l’originalité de son texte réside dans son utilisation de l’intertextualité (Gérard Genette), en
particulier dans l’utilisation de références intertextuelles à ses chansons engagées. L’intertextualité l’aide
non seulement à représenter son identité intersectionnelle de chanteuse transclasse franco-portugaise, mais
aussi à mélanger le genre du récit d’enfance avec les genres du mémoire et du pamphlet. L’intertextualité
lui permet de faire des liens entre sa contestation du genre du récit d’enfance (Kate Douglas 2010), du
mythe de l’égalité dans la République française (concernant le sexe, la nationalité et la classe sociale), et
de l’industrie de la musique. Sa position de chanteuse « underground » dans les années 70 lui sert de
métaphore générale pour mettre en lumière la vie des subalternes (femmes, portugaises en France,
enfants, malades mentaux). Cachée sous terre pendant la guerre avec ses parents, enfermée dans la cave
familiale pendant l’enfance et dans une institution psychiatrique adolescente, Ribeiro met en lumière sa
condition de « morte vivante » dans la société française. La figure du zombie, métaphore d’abord
coloniale, puis industrielle et postcoloniale (Sarah Lauro 2017), relie, en effet, de manière
transgénérationnelle Ribeiro à ses parents et à sa fille, décédée d’une overdose. C’est une figure
récurrente dans les récits et les films d’immigrés portugais qui remet en question, à travers une réflexion
sur la visibilité, un certain mythe de l’intégration réussie des immigrés portugais et de leurs descendants
dans la société française.
Notice biobibliographique
Martine Fernandes Wagner est agrégée et docteure de lettres modernes et professeure de lettres
modernes à l’université de South Florida, Saint Petersburg (USF), en Floride. Elle travaille dans les domaines
de la littérature française contemporaine et de la littérature francophone, en particulier la littérature
féminine et la littérature migrante portugaise en France. Elle est l’auteure, entre autres, d’un ouvrage
intitulé Les écrivaines francophones en liberté : Farida Belghoul, Maryse Condé, Assia Djebar, Calixthe Beyala
(L’Harmattan 2007) et d’un numéro spécial de la revue Interdisciplinary Journal of Portuguese Diaspora
Studies, édité avec Michèle Koven, sur les Portugais de France et intitulé « Luso-France : Cultural
Productions by and about the Portuguese and Luso-descendants in France » (2018). Récemment, elle a
aussi publié un article sur Simone de Beauvoir, Christine Garnier et la dictature de Salazar dans la revue
Women in French ainsi qu’un article sur le roman graphique Portugal de Cyril Pedrosa dans Contemporary
French and Francophone Studies.
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Mercedes López Santiago
Univ. Politècnica de València
Titre et Résumé
Mémoire et oubli : approche lexicale contrastive (français-espagnol)
La mémoire est la capacité de retenir et de restituer des faits, des notions et des souvenirs passés. Selon
les experts, il existe plusieurs types de mémoires : la mémoire à court terme ou mémoire de travail, la
mémoire à long terme ou mémoire épisodique, la mémoire sémantique, la mémoire procédurale, la
mémoire perceptive, la mémoire déictique, etc. Grâce à la mémoire, les personnes peuvent se reconnaître
et identifier les autres, se situer dans le temps et l’espace, revenir sur leur histoire et (se) construire à partir
de leurs souvenirs. En revanche, sans mémoire les personnes n’ont ni de passé ni d’identité. En effet, selon
le vainqueur du 1er Championnat de France de la mémoire en 2015, Sébastien Martinez, « sans mémoire
nous serions dépourvus d’identité, d’expression, de savoir, de connaissances, de réflexion et même de
projection dans l’avenir ». L’objectif de ce travail est de répertorier et d’analyser les mots et expressions
utilisés en français, dans des documents publiés sur Internet, pour nommer et décrire les champs notionnels
de la mémoire et de l’oubli. Au moyen d’un logiciel d’analyse textuelle, seront décrites la formation, la
fréquence et le comportement des mots et expressions, seuls et dans leur contexte, contenus dans ce corpus
et se rapportant à la mémoire et à l’oubli. Cette communication se propose donc de présenter l’étude
réalisée sur le lexique de la mémoire et de l’oubli dans une perspective contrastive français-espagnol.
Notice biobibliographique
Mercedes López Santiago est titulaire d’un doctorat en Philologie Française et professeure de français à
l’Universitat Politècnica de València (Espagne) depuis 1999. Ses recherches portent sur la lexicologie, la
terminologie, la traduction et la lexicographie bilingue (espagnol-français ; français-espagnol), ainsi que
sur la didactique du FOS et les TIC. Elle a publié des articles dans des revues spécialisées (Çédille, Anales
de Filología Francesa, Romanistik, @tic, Le français dans le monde, etc.) et dans des ouvrages collectifs
(Lambert-Lucas, Comares, Iberoamericana, Peter Lang, etc.). Elle a traduit en français le Vocabulario Básico
de Construction Arquitectónica (2006) et est coauteure du Vocabulari Forestal (2010) et du Dictionnaire
multilingue de Tourisme (2014). Elle a aussi publié : Propuesta de elaboración de un glosario bilingüe
(español-francés) en línea de términos arquitectónicos (2019). Denominación, traducción y transferencia
cultural en el ámbito de la gastronomía (2021) et Crear y construir en lengua francesa en contexto
universitario (2022).
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Murielle Borel
Univ. Aix-Marseille
Titre et Résumé
Les mécanismes mémoriels de l’autofiction dans La loca de la casa de Rosa Montero
En 2003, Rosa Montero publie La loca de la casa, récit de vie, le sien, qui oscille entre autofiction et non
fiction, entre autobiographie et réflexions sur l’acte créatif, la figure de l’écrivain, son identité ; réflexions
également sur l’élaboration de la mémoire, sa nature, son fonctionnement et ses limites. Comme on le
constate, le concept « mémoire » saisi dans la mouvance de ses représentations et de ses implications, est
omniprésent dans l’œuvre. Après en avoir défini les divers contours, nous nous intéresserons plus
particulièrement aux contraintes exercées par l’autofiction car force est de constater que cette approche
renouvelée du genre autobiographique agit directement sur la mise en récit de la mémoire et des
mémoires. Elle implique notamment des disjonctions temporelles entre narration et diégèse, distinctes de
celles qui fondent le récit biographique ou autobiographique classique. L’autofiction modifie également la
structure du récit biographique en renonçant par exemple à un déroulement chronologique au profit
d’autres modalités narratives. Elle semble aussi influer sur les contenus mêmes du récit et leur exploitation.
La spécificité du narrateur/auteur conditionne en effet l’appréhension du concept et révèle une
cosmovision, une poétique, d’autant plus prégnantes chez Rosa Montero que le questionnement sur l’identité
et la mémoire traverse une grande partie de son œuvre. Notre analyse visera donc à étudier les divers
mécanismes mémoriels induits par la spécificité du genre autofictionnel et s’inscrira dans une démarche à
la croisée entre mise en récit et approche ontologique de la mémoire.
Notice biobibliographique
Murielle Borel est professeur agrégé, Maître de Conférences à Aix-Marseille Université membre du CAER
et de l’association Nec+. Auteur d’une thèse consacrée aux nouvelles de Javier Marías, elle continue
d’explorer la littérature espagnole contemporaine en privilégiant les interactions entre réalité et fiction,
production et réception, plaçant le lecteur au cœur de sa réflexion. Une grande partie de sa recherche
est orientée vers le roman policier qui l’a amenée à interroger le concept de mémoire. Ce dernier est
d’ailleurs au cœur de plusieurs publications (A.M. Matute, A. Cervera, J. Marías). Depuis plusieurs années
elle collabore en outre au sein de l’axe « Mémoire » du CAER.
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Nicolas Blayo
Univ. de Lorraine
Titre et Résumé
Mémoire de l’aliénation spatiale et mentale dans le cinéma historique espagnol
Au terme de sa réflexion sur la mise en récit de l’histoire, dans ce qu’il nomme « l’entrecroisement de
l’histoire et de la fiction », Paul Ricœur articule cet aspect du récit historique dans un double mouvement,
de « fictionnalisation de l’Histoire » et d’« historicisation de la fiction ». L’écriture par le cinéma historique
espagnol de ce que le philosophe appelle ailleurs « la mémoire empêchée » explore ainsi les espaces de
l’aliénation à divers titres et interroge sur les nouvelles lectures de l’histoire. La victoire franquiste de 1939
a créé un nouvel être dans la société en cours de remodelage : le vaincu. L’existence de cet « autre », qui
ne pouvait pas avoir une place tout à fait « normale » dans la nouvelle Espagne – étant, par essence, à
l’écart des normes nouvelles –, se trouvait relégué dans des endroits que l’on pourrait appeler les lieux
de l’aliénation, dans le sens politique du terme, qui suppose une dépossession des droits de l’individu. Les
territoires de l’aliénation seront notamment les vastes étendues où agissent les maquis, les petites caches
des républicains cachés, les topos, personnes contraintes de se cacher dans des recoins de leurs propres
demeures, et l’exil. La polysémie du terme d’aliénation, et la confusion qu’elle peut induire, permettront
d’étendre le rejet du vaincu dans d’autres catégories de l’altérité comme l’aliénation mentale, réelle ou
supposée. On assistera alors à une instrumentalisation de la psychiatrie pour éradiquer l’ennemi, en
s’appuyant sur des conceptions idéologiques et racialistes, portées par le médecin militaire eugéniste
Antonio Vallejo-Nágera. À travers la fiction historique de Francisco Avizanda, Hoy no se fía, mañana sí
(2008) et celle de Jon Garaño, Aitor Arregi, et José Mari Goenaga, La trinchera infinita (2019), nous nous
intéresserons à cette exploration cinématographique de ces espaces de l’aliénation dans une démarche
mémorielle individuelle et collective.
Notice biobibliographique
Docteur en Arts spécialité Études cinématographiques, auteur de La fictionnalisation de l’Histoire par la
direction artistique dans le cinéma espagnol, préface d’Ángel Quintana, sous presse aux Éditions
Universitaires de Dijon. PRAG au département d’espagnol de l’Université de Lorraine. Responsable de la
licence LLCER Bilangue-Biculture. Auteur d’une vingtaine d’articles et de contributions concernant le cinéma
de l’aire hispanique et européen, publiés dans plusieurs pays. Dernières publications : « Représenter
l’espace de la prison sous le franquisme dans le cinéma historique : l’exploration du cœur du régime
totalitaire », La prison. Expériences, imaginaires & créations, Actes du Colloque international du
département de français, Makki Rebai (dir.), Sfax, Contact, 2021. « Les velléités émancipatrices féminines
dans la bourgeoisie au temps du franquisme : le regard du cinéma espagnol » in Évolution et transgression
du modèle familial traditionnel : déviances féminines dans la famille hispanophone, Marie-Élisa FranceschiniToussaint & Sylvie Hanicot-Bourdier (dir), Nancy, Presses Universitaires de Lorraine, 2021. Avec Sonia
Kerfa, Lidwine Linares, Victoria Famin, Dossier Espagnol 2022, Padura Fuentes, La novela de mi vida ; El
Greco, Être artiste et peindre dans l’Espagne post-tridentine ; Bustamante, La Llorona, Neuilly, Atlande, 2021.
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Nuria Cabello Andrés
Univ. de La Rioja
Titre et Résumé
Mémoire, rêve et rêverie chez Henri de Régnier
L’écriture d’Henri de Régnier est toujours placée sous le signe du rêve et du souvenir ; mémoire, temps et
espace s’entremêlent pour créer une réalité toujours subjective et intime qui fait partie de l’intériorité du
poète. Dans ce processus, le rôle de la mémoire, souvent sous forme de rêve ou de rêverie, se définit en
tant que médiateur. En effet, la mémoire sert à vivifier le temps passé, chéri et regretté, d’un espace
lointain mais toujours présent. Henri de Régnier explore son âme qui se complète à l’aide des endroits qui
ont marqué sa vie : Venise, Paray-le Monial, sa Normandie natale, Paris, Versailles, autant de sites que
des souvenirs et des rêves. Notre communication versera sur ces lieux et sur le processus d’actualisation du
passé à travers la mémoire, la rêverie et les souvenirs chez Henri de Régnier. Pour cela faire, nous nous
plongerons dans les œuvres de Régnier où cet aspect acquiert, à notre avis, un élan plus significatif, telles
que le récit Paray – le-Monial, les nouvelles Jours Heureux et La Côte Verte, appartenant à son recueil
Couleur du temps, son ouvrage L’Altana ou la vie vénitienne et son roman Le passé vivant. Nous n’oublierons
non plus Les Cahiers Inédits, ensemble d’écrits intimes où Henri de Régnier se livre à une réflexion sincère
et personnelle, sans les contraintes qu’une publication élaborée et soignée entraîne. Le but sera donc de
montrer comment ce regard vers le passé n’est, en effet, qu’une manière de se construire, de se définir en
tant que poète et par cela même, en tant qu’individu. L’identité du poète n’est autre chose qu’identité tout
court.
Notice biobibliographique
-Professeure intérimaire au Département de Filologías Modernas de l’Université de La Rioja.
-Docteur en Études françaises de l’Université Complutense de Madrid. Thèse intitulée: Contribución al
estudio de la alteridad en los relatos fantásticos de Henri de Régnier.
-Thèmes de recherche : Littérature française fin-de-siècle. Symbolisme et Décadence. Littérature
fantastique. Henri de Régnier.
-Publications et contributions: « La visión simbolista en los cuentos fantásticos de Henri de Régnier » (2008),
« El espejo en L’Entrevue de Henri de Régnier » (2011), « El vino en la literatura fin de siècle, el caso de
Henri de Régnier » (2012), « Ángel o demonio: representaciones femeninas en la literatura fantástica
francesa fin de siècle » (2016), « Henri de Régnier: simbolismo vs clasicismo » (2018), « Universos de
alteridad en Henri de Régnier: Venecia y el mar Mediterráneo » (2018), « La poética de agua en Henri
de Régnier » (2020), « Símbolo y mito en el movimiento simbolista francés: Henri de Régnier » (2020).
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Olivia Salmon Monviola
Univ. Clermont Auvergne
Titre et Résumé
Mémoire et devoir de mémoire en héritage. Pratiques culturelles des descendants des Républicains
espagnols en France
Le maintien de la mémoire de l’exil républicain est bien une réalité vivante qui témoigne de la vitalité de
la diaspora Républicaine espagnole en France. En effet, filles et fils, descendants des réfugiés républicains
espagnols en France, forment aujourd’hui une constellation de groupes, fréquemment réunis en associations,
pour faire vivre la mémoire de leurs aînés, unis par un destin commun et une communauté de cause.
L’héritage est conséquent : une mémoire collective marquée par le traumatisme de la guerre civile et de
l’exil. Mais cet héritage est aussi fécond et donne lieu à de multiples expressions culturelles. Ces dernières
s’inscrivent dans une tradition issue des premières associations et groupes d’espagnols qui se sont forgé
une culture de l’exil protéiforme. Le passage de témoins entre la première génération et les suivantes s’est
accompli, même si les à-coups du temps a quelques fois mis en sommeil les différentes activités. Aujourd’hui,
entre mémoire et engagement, les descendants des républicains espagnols en France expriment leur
filiation de multiples façons. Il nous intéresse donc d’interroger les pratiques mémorielles de plusieurs
générations appartenant à la diaspora républicaine espagnole en focalisant notre analyse sur leurs
pratiques culturelles. Les enjeux des associations de descendants de républicains espagnols sont
essentiellement des enjeux de mémoire. Une mémoire maintenue vivante par différentes initiatives
(rencontres, conférences, récitals, représentations théâtrales, expositions, littérature…). Nous proposons
donc une contribution qui entendra montrer comment l’héritage de pratiques culturelles d’une première
génération représente un enjeu de mémoire pour les filles et fils des républicains espagnols en France.
Notice biobibliographique
Maître de conférences en Espagnol à l’Université Clermont Auvergne. Directrice adjointe du laboratoire
Communication et sociétés. Rédactrice en chef de la revue K@iros. Responsable du Master LEA.
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Patrícia Beták
Chercheuse indépendante
Titre et Résumé
Oran, le lieu de parole des internés de La Peste
Considérée comme une chronique de la résistance, La Peste, dont Camus voulait « qu’elle se lise sur plusieurs
portées », est tout aussi la mise en récit d’un travail visant la réélaboration des traumatismes vécus en
temps de fléau par les Oranais en tant qu’individus, micro-communautés et communauté, et dresse ainsi les
contours de tout un processus de résilience. Dans notre intervention, nous tenons à analyser les parallélismes
existants entre les événements de La Peste, et les témoignages du psychologue Bruno Bettelheim, survivant
de Dachau et de Buchenwald, réunis dans son ouvrage intitulé Survivre. Les questions auxquelles nous nous
intéressons s’articulent autour de trois principaux axes : le passé, le présent et l’avenir. Pour ce qui est du
premier, dans une « situation extrême », l’individu, en sus de devoir subir une menace de mort
omniprésente, se voit privé de l’ensemble de ses repères personnels, familiaux, sociaux qui formaient sa
personnalité. Sa volonté de tout oublier de son passé est complètement « normale », de nouveaux
mécanismes psychologiques lui étant nécessaires pour la survie. Quant au présent, il est dans la
dénégation, la réaction la plus primitive de l’homme devant un fléau. Or, comme chaque refus en appelle
d’autres et chaque refoulement exige d’autres refoulements, le déni doit progressivement céder sa place
à d’autres mécanismes de survie bien plus efficaces. C’est le moment où l’individu sera capable de se
tourner vers son avenir. Pour illustrer ce constat, nous proposons d’analyser dans le roman l’évolution du
processus de mise en parole indispensable pour un travail de résilience : comment concilier volonté de tout
oublier et volonté de survivre par la simple sauvegarde de la mémoire sur les événements ? Est-il possible
pour les Oranais de «se forger un art de vivre par temps de catastrophe, pour naître une seconde fois »
malgré une dynamique de dépersonnalisation montante ?
Notice biobibliographique
Patrícia Beták a soutenu sa thèse de doctorat portant sur la question de la résilience dans l’œuvre d’Albert
Camus en codirection avec l’Université Eötvös Loránd de Budapest (ELTE, Hongrie) et le laboratoire LLSETI
(Langages, Littératures, Sociétés, Études Transfrontalières et Internationales) de l’Université Savoie-Mont
Blanc (France), à Budapest en janvier 2020. Interprète free-lance avec la combinaison linguistique
espagnol-français-hongrois, elle est formatrice, depuis 2011, auprès du Centre de Formation d’Interprètes
et de Traducteurs de l’Université des Sciences Techniques et Économiques de Budapest (BME). Dans sa
pratique professionnelle et en tant que chercheuse, elle s’intéresse aux reflets littéraires et aux
représentations de la résilience dans la littérature, ainsi qu’à la résilience linguistique des populations
immigrées.
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Ronan Richard
Univ. Rennes 2
Titre et Résumé
Dire, taire, reconstruire Mémoires et dénis de mémoires de la Première Guerre mondiale en France
« Il n’y a pas de bons témoins » écrivait Marc Bloch au sortir de la Première Guerre mondiale. Pourtant,
l’historiographie a, durant des décennies, constamment convoqué les témoins, les instrumentalisant au
moyen d’un savant cherry picking ou montrant du doigt la « dictature » intellectuelle qu’ils étaient supposés
avoir durablement exercée sur la communauté des chercheurs. En réalité, le regard social porté sur
l’ensemble des témoins de la Première Guerre mondiale démontre combien, depuis un siècle, la fabrique
d’une mémoire collective officielle s’est opérée au prix d’un tri sélectif des différents récits d’expérience
de guerre. Dès 1914, la génération du feu focalise toutes les attentions. L’ensemble du corps social étant
concentré sur la défense nationale, le poilu héroïque est au centre des attentions et suscite une quantité
impressionnante de publications de témoignages du front. Confrontés à un même trauma, les combattants
disent – ou reconstruisent – l’indicible chacun à leur manière, par le biais de carnets, de romans ou de
poésies. Le monde éditorial leur réserve la part du lion. Pour autant, ces récits restent l’apanage d’une
élite lettrée, laissant dans l’ombre la masse écrasante des soldats issus des classes populaires, dont la
mémoire reste aujourd’hui encore en grande partie oubliée. Par ailleurs, la mémoire collective se fracture
à partir des années 1990, une certaine tendance historiographique exhumant des expériences de guerre
jugées jusqu’alors marginales. Critiques, refus de guerre, mutineries et fraternisations ressurgissent, portées
également par le roman ou le cinéma. Ces pans de mémoire jusqu’alors ignorés écornent l’image d’Epinal
tout en confortant l’idée que la guerre, dans toute son horreur, n’avait pas aboli les identités individuelles.
En marge de l’expérience souvent mythifiée du « poilu », le regard social se détourne d’autres expériences
de guerre. Certains soldats, comme les marins ou les prisonniers, sont totalement exclus de la mémoire
collective. Quant aux civils, à l’exception de ceux des départements occupés dont le récit sert la
propagande sur la barbarie de l’ennemi, leur guerre n’intéresse pas. Le seul fait de ne pas être au feu
incline durablement au silence les non combattants. Cette sélectivité de la mémoire, montant les uns au
pinacle et rejetant les autres dans l’oubli ou le déni, persiste jusqu’à nos jours. Les mémoires oubliées restent
celles de ces hommes sans voix, sans plumes et sans papier dont Jean Guéhenno considérait que leur
histoire, pourtant la plus grande et la plus émouvante, était impossible à écrire. Si la grande collecte
organisée à l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale a pu mettre en lumière quelques
écrits testimoniaux en marge de l’expérience des combattants lettrés, ceux-ci sont restés rares et l’occasion
n’a pas vraiment permis de remettre en cause le caractère parcellaire de la mémoire collective de la
guerre.
Notice biobibliographique
Docteur en histoire, qualifié aux fonctions de maître de conférences, mes axes de recherche principaux
portent sur les réfugiés, les prisonniers de guerre et les internés civils durant la Première Guerre mondiale.
J’ai étendu plus récemment mes travaux à de nombreux autres sujets incluant les rapports de genre, la
littérature et les écrits de guerre ou l’historiographie. Ces recherches m’ont amené à publier une trentaine
de contributions (livre, chapitres dans des ouvrages collectifs, actes de colloques, articles dans des revues
scientifiques) et à participer à 18 colloques en France et à l’étranger. Enseignant dans le secondaire, je
suis par ailleurs chargé de cours et de TD à l’université de Rennes 2. J’ai également dispensé des cours à
l’automne 2019 à l’université de Torun (Pologne) dans le cadre du programme Erasmus+, sur les mémoires
de la Première Guerre mondiale.
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Rose-Marie Volle
Univ. Paul-Valéry Montpellier III
Titre et Résumé
Histoires de famille : Transmission, remémoration et réinvention d’une langue à l’autre
Dans le cadre d’un projet artistique mêlant écriture et photographie, nous avons demandé à nos étudiants,
futurs enseignants de FLE, de raconter puis d’écrire une histoire qui a été transmise dans leur famille de
génération en génération. Pourquoi l’appropriation d’une langue étrangère peut-elle être tout
particulièrement le lieu d’un travail sur la mémoire ? Sans doute parce qu’elle suppose de faire des « mots
neutres » de la langue étrangère « des mots à soi » (Bakhtine) en transférant et en traduisant une part de
la charge mémorielle attachées aux mots de la langue maternelle. Or la nouvelle symbolisation
qu’implique le fait de raconter puis d’écrire une histoire de famille dans une langue autre suppose qu’il y
ait perte : le récit doit s’accommoder des arcanes propres à la langue étrangère, il s’éloigne des sonorités
de la langue maternelle, de la voix des aïeux, des résonances sémantiques qui l’entouraient. Celui qui
raconte et qui écrit doit s’affronter au mur du langage à partir duquel il peut donner sa propre empreinte
à l’histoire qui déjà se grève d’un sens imprévu, démultiplié. La mémoire se construit dans un acte de parole
au présent où le sujet émerge à partir d’un matériau hérité. Notre communication comportera une partie
théorique ancrée dans les sciences du langage qui reviendra sur le lien entre mémoire des mots,
appropriation des langues et constitution du sujet (Bakthine, Authier-Revuz). Ces repères théoriques nous
permettront de soumettre à l’analyse les textes et des photographies issues des archives familiales qui ont
été produits lors du projet « Voir avec tes yeux » mené au cours de l’année universitaire 2019-2020 avec
les étudiants du Master FLE de l’Université Paul-Valéry à Montpellier. Ce projet réunissait vingt-et-un
étudiants dont deux colombiens, une égyptienne, deux algériennes, une chypriote, une canadienne, cinq
chinoises, une arménienne, une franco-haïtienne et sept français. Cette diversité a permis un recueil
d’histoires aux horizons variés où l’histoire individuelle rencontre la grande Histoire et où se pose la
question du poinçon singulier que chacun appose à une histoire que les générations précédentes ont voulu
donner en héritage.
Notice biobibliographique
MCF Sciences du langage, Université Paul-Valéry Montpellier III. Quelques publications :
Direction d’ouvrage : Avec J. Pasteur, La Fabrique du commun : Langage, mémoire et éducation, Actes des
journées d’étude du novembre 2018, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté (en préparation
pour 2020) ; (2019) avec K. Djordjevic Lénonard, Appropriation des langues et subjectivité, Mélanges
offerts à Jean-Marie Prieur, Paris, Editions Publibook (sous presse) Coordination numéro de revue : (2019)
Créativité et enseignement/apprentissage des langues, Actes des Journées d’étude du 24-25 novembre
2016, Revue Travaux de didactique du FLE, Hors-série n°9, Décembre 2019. Chapitres d’ouvrage collectif :
(2020) « Mémoire des mots et transmission des savoirs : une symbolisation toujours recommencée » in J.
Pasteur et R-M Volle, La Fabrique du commun : Langage, mémoire et éducation, Actes des journées d’étude
du novembre 2018, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté (à paraître)
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Sarah Kouider Rabah
Univ. Ali LOUNICI-Blida 2
Titre et Résumé
Mémoire(s) en rhizome : du ‘je’ autobiographique au ‘nous’ historique, témoignage et résilience
Variées et polyèdres, les littératures francophones du XXIème semblent établir une sorte de pacte entre le
littéraire et l’intime, le littéraire et l’HISTOIRE. Les écrivains francophones, parfois, s’inscrivent dans une
perspective où témoigner de leur vie privée, ravauder les mémoires intimes et collectives et réveiller les
consciences ensevelies s’avère être le parchemin sur lequel évoluera leur poétique. En effet,
l’autobiographie - et son versant l’autofiction - a été un genre privilégié pour les auteures que nous avons
choisies dans le cadre de cette étude puisqu’avec leurs œuvres, ce genre, en constante évolution, connait
des ramifications intermédiales avec d’autres récits où le « je », pivot de la narration, se transcende pour
laisser place à d’autres figures, à d’autres voix se relayant dans le texte. Rosie Pinhas-Delpuech et Alice
Cherki proposent des textes où il est question d’un cadre générique fluctuant : malgré le clivage sociohistorique conditionné par l’impétueux désir de témoignage, ces écrivaines semblent vouloir restructurer
les codes autobiographiques, autofictionnels ou egofictionnels dans une perspective moderne, en adaptant
le genre aux volontés esthétiques propres à leurs besoins de se dire et de raconter ce qui fut.
L’autobiographie contemporaine, bien que souvent au centre des débats, de recherches et de
questionnements littéraires, demeure subversive et insolvable. A travers cette perspective, nous ne pouvons
être que sensible à une réévaluation de ces incidences problématiques passées, actuelles ou à venir. Dans
les œuvres à l’étude, l’Histoire communautaire tumultueuse et la structure sociale pour le moins cloisonnée
et hiérarchisée dans leur pays d’origine pose la question des rapports entre le ‘je’ et le ‘nous’, interroge
sur la place de la mémoire personnelle dans un contexte historique particulier, discute les moyens de
transmission des histoires familiales et des traumatismes historiques. Dans cette perspective, nous avons
choisi d’interroger les écrits de Rosie Pinhas-Delpuech et de Alice Cherki : Comment être à la fois dans
l’autobiographie et en dehors d’elle ? Comment cela se traduit-il au plan de l’écriture ? Quelles sont les
stratégies mises en œuvre pour que la représentation de Soi se fasse sans que n’apparaissent formellement
les composantes génétiques de l’autobiographie ou comment elles sont détournées. De ce point de vue, les
œuvres choisies sont problématiques. Nous allons essayer de découvrir comment la mémoire se construit,
pour pouvoir ouvrir de nouvelles pistes de définition de l’autobiographie, et donc élargir le champ
conceptuel qui la concerne.
Notice biobibliographique
Sarah Kouider Rabah est docteur en Littératures francophones, sa thèse, intitulée « L’autobiographie en
renouvellement : Histoire et territoires d’identité dans l’œuvre de Rosie Pinhas-Delpuech » a été soutenue
en 2016. Elle travaille sur l’intergénéricité, sur la dimension historique dans les récits de Soi. Elle a
participé, entre autres, au dictionnaire des Ecrivains algériens entre 1990 à 2010, publié aux éditions
Chihab, Algérie. Elle est actuellement vice-recteur chargée des relations extérieures, de la coopération,
de l’animation et de la communication et des manifestations scientifiques de son université, Blida 2 –
LOUNICI Ali, Algérie.
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Severina Álvarez González
Univ. d’Estrémadure
Titre et Résumé
Storytelling et la dimension interculturelle dans l’enseignement/apprentissage de FLE
La communauté d’apprentissage est née du partage d’histoires de différentes cultures et dans différentes
langues. Les civilisations ont toujours eu recours à des histoires basées sur des expériences réelles ou
imaginaires. Le storytelling, en tant qu’instrument didactique, consiste à faire connaître aux autres ce qui
se découvre dans le réel. Chistian Salmon (2007 : 6) nous le définit en ces termes : « Le storytelling est
l’application des procédés narratifs dans la technique de communication pour renforcer l’adhésion du
public au fond du discours ». Cette méthode s’appuie sur différents ressorts dramatiques pour faciliter
l’apprentissage. Il permet de communiquer et de transmettre des compétences et des connaissances tout
en incarnant cette transmission. Les histoires transfèrent des émotions, retiennent l’attention des
apprenants et favorisent la mémorisation. Jean Marc Guscetti (2011 : 72), d’un autre côté, insiste sur le
fait que le storytelling : « [...] raconte une histoire. Une histoire belle et adaptée qui convainc et provoque
lꞌadhésion. Une histoire en lien avec son activité professionnelle, sa prestation, son idée, son produit. Mais
aussi une histoire en lien avec la réalité de celui qui va lꞌécouter » Pour ce qui est de la dimension
interculturelle, celle-ci permet de prendre conscience de l’autre, dans sa singularité et son altérité.
L’interculturel est synonyme d’échange, de « regards croisés » (Chaves, Favier, Pélissier, 2012 :12), de
relations et d’histoires vécues et partagées. L’interculturel, dans la salle de classe, promeut la décentration
ainsi que l’ouverture aux autres. Robert Galisson (1995: 83) indique à ce propos que: « La démarche
interculturelle est la première à "déporter la dialectique de l’inter-de la langue (l’interlangue) vers la
culture (l’interculturel). Donc à nouer le dialogue entre sujet enfin décentrée” » Le but de cette
communication est de combiner le storytelling avec l’interculturel afin que l’apprenant raconte une histoire
vécue, une histoire en lien avec son activité académique, ses pensées et sa vie. En définitive, une histoire
unie à sa réalité et à celle de l’autre langue-culture.
Notice biobibliographique
Severina Álvarez González est docteure en Philologie Française par Université d’Oviedo, Espagne (2009)
où elle y a travaillé pendant douze ans. À partir de septembre 2014, professeur de français à l’Université
d’Estrémadure (Cáceres). Initialement ses recherches ont porté sur l’intégration des nouvelles technologies
(TIC) dans l’enseignement/apprentissage de la langue française ce qui l´a menée à centrer sa thèse de
doctorat sur ce domaine et dont le titre est: Los proyectos lingüísticos en línea: enseñanza y aprendizaje
intercultural de una lengua extranjera desde Internet. Actuellement, son champ de recherche inclut également
les matériaux didactiques pour l’enseignement des langues étrangères et l´interaction en classe FLE.
Depuis 2005, elle a participé à divers projets interdisciplinaires d´innovation pédagogiques afin
d’améliorer ses recherches. Ses dernières publications portent également sur ce domaine, telles que: El
trabajo cooperativo y la triple evaluación dinamizan la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera,
Enfoque colaborativo y tic: una experiencia en el aula de lengua extranjera, Las competencias y la evaluación:
dos factores esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Francés como lengua extranjera.
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Silvina Campo
Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne
Titre et Résumé
Luttes politiques et récits de vie
Dans notre travail nous focalisons l’attention sur les mémoires écrites pour les membres et / ou anciens
membres du Parti Communiste français (PCF) dans les dernières décennies du XX siècle. La parution de
mémoires et des témoignages communistes n’était pas une nouveauté car les militants du parti étaient
familiarisés avec l’exposition de leur vie dans les biographies qu’ils devaient remplir lors de leur accès au
parti. Cependant, cette mise en récit était désormais publique et allait au-delà des frontières partisanes.
Cette tendance initiée aux années 1960 pour atteindre son apogée aux années 1980-1990, concernait
déjà non seulement les simples adhérents, mais aussi les cadres et les anciens dirigeants passés à
l’opposition. Cette inscription du propre parcours personnel dans celui plus large d’une organisation
politique ou, au contraire, contre celle-ci peut nous aider tout d’abord, à comprendre les débats qui
agitaient la sphère publique française de la deuxième moitié du XXe siècle. La publication de ces
mémoires illustre, ensuite, la manière dont le militantisme était compris dans la période historique choisie
et mesurer dans quelle mesure cette expérience a pu changer dans les décennies qui ont suivi. Enfin,
l’analyse de ces itinéraires peut nous permettre de contraster quels événements ont été marquants à niveau
individuel et les éventuelles coïncidences ou différences avec ceux mises en valeur de l’histoire du PCF par
l’appareil partisan.
Notice biobibliographique
Docteur en Histoire pour l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Qualifiée aux fonctions de Maître de
Conférences. Ancienne allocataire des Bourses des Programmes de l’AECI (Agence Espagnole de
Coopération Internationale), Saint-Exupéry, MECT (Ministère d’Éducation d’Argentine-Ambassade de
France) et de l’AFFDU (Association Française des Femmes Diplômées Universitaires). Premier prix de
recherche, III Rencontre des Jeunes Chercheurs en Sciences Sociales. Thèmes de recherche : Mémoire et
usages politiques du passé- Histoire culturelle contemporaine française - Communisme - Deuxième Guerre
mondiale – Résistance, Collaboration, Épuration.
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Sophie Large
Univ. de Tours
Titre et Résumé
Réécriture(s) et mise en récit de mythes et légendes taïnos : de la mémoire (dé)coloniale à l’ineffable
En 1498, Fray Ramón Pané, un moine hiéronymite catalan qui accompagnait Christophe Colomb pendant
son second voyage, termine l’écriture de sa chronique intitulée Relación acerca de las antigüedades de los
Indios. Près de cinq cents ans plus tard, ce texte, considéré comme le premier traité écrit depuis le Nouveau
Monde dans une langue européenne, constitue la source principale de l’ouvrage Canto al Cemí (Leyendas
y Mitos Taínos), publié en 1974 par l’écrivain portoricain Sadí Orsini Luiggi aux éditions de l’Institut de
culture portoricaine (ICP). Ce livre a pour but assumé de retrouver les racines portoricaines en sortant de
l’oubli les mythes et légendes du peuple taïno, qui vivait dans les Caraïbes avant l’arrivée des Européens.
Cet objectif est louable, tant la culture taïno a rapidement été effacée de la mémoire collective : on
considère que, vers la moitié du XVIe siècle, il ne restait déjà plus de traces de ce peuple. En ce sens, Sadí
Orsini Luiggi semble s’inscrire dans une démarche décoloniale, visant à redonner à la culture taïno toute
sa place dans la construction de l’identité portoricaine. Pourtant, on peut s’interroger sur la possibilité de
reconstruire fidèlement, à la fin du XXe siècle, une mémoire taïno, alors même que ce peuple et sa culture
ont presque totalement disparu. Un auteur contemporain peut-il s’affranchir de la vision nécessairement
coloniale et eurocentrée de la chronique qui constitue sa principale source d’information ? Quel crédit
accorder à une réécriture de récits taïnos s’appuyant sur un texte qui, lui-même, est le fruit d’une
reconstruction, à partir de fragments épars et rédigés dans différentes langues européennes ? L’emploi
de l’espagnol, langue coloniale, n’est-il pas en soi un frein à la compréhension et à la récupération de ces
récits ? Le choix délibéré d’une dimension « poético-littéraire » permet-il de remédier à ces difficultés ?
Notice biobibliographique
Docteure en littérature hispano-américaine, Sophie Large est actuellement maîtresse de conférences à
l’université de Tours, où elle enseigne la littérature hispano-américaine et la traduction. Son travail de
recherche porte sur la littérature contemporaine d’Amérique Centrale et des Caraïbes hispanophones,
depuis une perspective féministe, queer et décoloniale. Elle a notamment publié des travaux sur des
autrices telles que Yolanda Arroyo Pizarro (Porto Rico), Rita Indiana Hernández (République Dominicaine),
Anacristina Rossi (Costa Rica) ou encore Gioconda Belli (Nicaragua).
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Soufian Al Karjousli
Univ. de Tours
Titre et Résumé
Histoire de l’oubli et la construction d’une mémoire individuelle et / ou collective et la pensée arabomusulmane
Les études sur la civilisation arabo-musulmane ne traitent généralement pas de la place de l’oubli. Les
théologiens, eux, y font de temps en temps allusion sur le plan théologique. Ils le considèrent parfois comme
un geste de gentillesse de la part de Dieu, parfois comme de simples déficiences liées à la nature humaine.
Ils montrent même que l’étymologie arabe du vocable insân qui signifie l’« être humain » vient de la racine
nasiya, « il a oublié » qui donne le nom al nisiypan « l’oubli ». Cependant, l’oubli en tant que stratégie et
comme acte positif d’effacement des données et de mise hors de la mémoire n’est présenté ni comme une
composante de la pensée arabo-musulmane, ni comme une caractéristique de la civilisation arabe. Le
vocable nisiyân, l’« oubli » n’est pas toujours négatif. Nous pouvons distinguer deux niveaux de l’oubli : le
niveau individuel et le niveau collectif. L’oubli individuel, dans la pensée populaire chez les Arabes est
considéré comme un « don » précieux, ni’ma, sans cesse chanté comme « don de l’oubli », ni’matu l- nisiyân.
Oublier, c’est se reposer, c’est respirer. Il y a aussi l’oubli par rapport à un acte religieux : oublier par
exemple un des gestes pendant la prière ou oublier le jeûne pendant le mois de Ramadan. Dans ce cas,
on considère qu’il y a eu intervention des anges chargés d’amener quelque nourriture ou de l’eau à celui
qui jeûne. L’oubli collectif est un oubli qui se situe hors de la mémoire humaine. De ce fait, cette forme
d’oubli constitue un concept divin. Des théologiens ont fait référence à l’oubli en citant quelques anecdotes.
Certaines rapportent que le Prophète lui-même avait oublié pendant la prière quelques génuflexions
rak’a, ou même qu’il avait oublié des versets coraniques. Dieu aurait alors assuré à Mohammad que ce
n’était pas grave et qu’Il lui renverrait d’autres versets bien meilleurs. C’est aussi au nom d’un principe
divin que l’on explique l’effacement de certains versets et leur remplacement par d’autres. C’est ce dernier
exemple que nous pensons développer ci-après. C’est une affaire théologique et philosophique qui est
débattue depuis très longtemps par les penseurs de l’islam. Le lien au Temps est toujours omniprésent
quand on évoque cette question de l’oubli.
Notice biobibliographique
Linguiste et chercheur en islamologie appliqué.
Enseignant de langue et de civilisation arabo-musulmane, Chercheur associé, EMAM UMR CNRS 6173
CITERES, Tours.
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Stéphane Sawas
INALCO, Paris
Titre et Résumé
Mémoires familiales en partage dans le roman graphique contemporain
La mémoire des migrations constitue un thème privilégié dans la création littéraire et artistique des
secondes générations de migrants. La collaboration entre l’écrivain Allain Glykos (né en 1948) et le
dessinateur et bédéiste Antonin (né en 1986) donne ainsi naissance dans les années 2010 à trois romans
graphiques, Manolis (2013), Ernest. Souvenirs de Cilicie (2015) et Gilets de sauvetage (2018), publiés à
Paris. Ces auteurs que deux générations séparent se retrouvent autour des récits de Manolis, père d’Allain,
et d’Ernest, arrière-grand-père d’Antonin, à la fin de l’Empire ottoman. Manolis, réfugié grec d’Asie
Mineure, doit quitter sa terre natale au moment de la guerre gréco-turque (1919-1922) et gagne la
France via la Grèce ; Ernest, soldat français du Corps Expéditionnaire du Levant, rejoint les forces
d’occupation au sud-est de la Turquie entre 1919 et 1921. Cette communication se propose d’étudier les
modalités de mise en récit et de transmission intergénérationnelle de ces mémoires familiales croisées dans
des narrations qui combinent texte et image pour mettre en avant la mémoire subjective des oubliés de
l’Histoire, transmise à Allain par les récits oraux de son père et à Antonin par le carnet de souvenirs de
guerre de son arrière-grand-père. Leur démarche sera comparée à deux autres narrations graphiques
contemporaines qui confrontent la mémoire familiale à la grande Histoire, Palacinche. Histoire d’une exilée
(2012) de Caterina Sansone et Alessandro Tota et L’Arbre de mon père (2018 & 2020) d’Emilie Saitas.
Notice biobibliographique
Stéphane Sawas est professeur des universités à l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations
Orientales, Paris), dont il dirige le CERLOM (Centre d’Étude et de Recherche sur les Littératures et les
Oralités du Monde). Il est aussi chargé de cours à l’École Normale Supérieure. Ses travaux de recherche
portent notamment sur les expressions littéraires et culturelles des diasporas grecques. Il est l’auteur de
l’anthologie Le Conseil de la cloche et autres nouvelles grecques (Rue d’Ulm/Presses de l’École Normale
Supérieure, 2e éd. 2015) et a récemment codirigé l’ouvrage Xénographies féminines dans l’Europe
d’aujourd’hui (Peter Lang, 2020). Il a reçu en 2013 la Médaille d’Or de la Société Grecque des
Traducteurs Littéraires.
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Stevin Yvan Obiang
Univ. Omar Bongo
Titre et Résumé
Reconstruction mémorielle au prisme de l’intermédialité dans La Mystérieuse flamme de la reine Loana de
Umberto Eco
Dans les sociétés où le passé semble oublié, c’est à la littérature que peut incomber la mission de le
remémorer, afin de rappeler ce qui s’est passé. C’est le cas des romans : L’Acacia, Histoire, et La Route
des Flandres de Claude Simon. Des romans qui permettent de renouer avec le fil brisé de la transmission
et, par là même, de restituer la mémoire, de soulever d’autres interrogations et de proposer d’autres
lectures. Le cinquième roman de Umberto Eco, le plus personnel de ses romans ; La Mystérieuse flamme de
la reine Loana ne s’éloigne pas de cette vision. Yambo, de son vrai nom Giambattista Bodoni, est un
bibliothécaire-antiquaire qui suite à un accident vasculaire a tout oublié de son passé, de son épouse,
Paola, de ses enfants, de ses petits-fils, de son enfance, de son métier comme de ses amours. Après un
réveil à l’hôpital, il décide d’aller à la reconstruction de son passé, de sa mémoire. Au grenier, il découvre
un véritable trésor dans des malles : vieux illustrés et romans feuilletons que collectionnait son grand-père,
cahiers de chansonnettes fascistes de sa propre enfance et bandes dessinées étrangères. De là-bas aussi,
il découvre de quelles lectures et de quels films il a été constitué, de quelles passions il a été nourri (nous
assistons à un premier moment où la reconstruction mémorielle est individuelle). En avançant à tâtons au fil
de ses souvenirs, il reconstitue les années de l’âge d’or de la propagande fasciste sous le règne de
Mussolini ainsi que sa fin (de là elle devient collective). Autant dire que ce texte nous plonge au cœur de
la problématique du témoignage, de l’histoire et de la mémoire dont la compréhension et la saisie
appellent un langage particulier : l’intermédialité. Ainsi, on peut voir comment des coupures de journaux,
des images, des extraits de musique, des cartes et timbres postaux viennent participer à la narration.
Notice biobibliographique
Stévin Yvan Obiang, CERLIM, Université Omar Bongo, Libreville (Gabon), doctorant en littérature générale
et comparée inscrit dans la Formation doctorale Littérature Arts et Imaginaires
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Susanne Müller
Univ. de Lorraine
Titre et Résumé
L’art contemporain traversé par la mémoire ou la survivance de l’histoire des guerres : le récit intime des
œuvres
Partant de l’hypothèse d’un dispositif narratologique spécifique au domaine des Arts plastiques, notre
communication à deux voix propose d’aborder la mise en récit par la création artistique contemporaine
de la Mémoire européenne des 150 dernières années. C’est au prisme du Grand Est français (notamment
des régions Lorraine et Alsace) dans lesquelles se sont déroulées des batailles cruciales des deux Guerres
Mondiales ainsi que de la guerre franco-prussienne de 1870-71, que nous aborderons la mise en récit et
la transmission possibles d’un héritage complexe et ambigu à travers des expositions et des œuvres d’art
récentes. A partir des traces d’un passé partiellement traumatisant, caractérisé par des frontières instables
suite aux deux annexions par l’Allemagne (wilhelminienne de 1871 à 1918, puis hitlérienne de 19401945), nous postulerons, dans la continuité de notre projet de recherche en cours Paysage(s) de l’étrange,
que l’art contemporain, au lieu de construire un récit linéaire, parvient à faire prendre conscience des
ruptures et lacunes dans l’Histoire, tout en proposant une relecture de faits historiques par leur ancrage
dans le vécu intime. Dans ce contexte, nous nous intéresserons également au récent débat qui élève l’artiste
au rang d’un historien (Gisinger, Poivert, Jouannais). Nous montrerons à partir d’une sélection d’œuvres
(d’Alain Fleischer, Gérard Rondeau Stéphane Duroy et d’autres, produites et exposées dans le contexte
du projet de recherche mentionné) que l’art d’aujourd’hui s’appuie souvent sur des formes hybrides, mêlant
textes et images, productions personnelles et documents d’archives, pour aborder davantage des microhistoires (Ginzburg) que l’histoire avec un grand H. Les productions artistiques agissent, dans ces cas,
comme des « média » alternatifs qui s’opposent à la logique des mass média pour interroger, comme le
postule le concept de survivance (Warburg, Didi-Huberman), la mémoire à l’œuvre au sein même de
l’histoire de l’art, mémoire cependant souvent oubliée voire refoulée.
Notice biobibliographique
Susanne Müller est Maître de Conférences en Arts plastiques et Sciences de l’art à l’Université de Lorraine,
affectée à l’Institut national supérieur du Professorat, où elle dirige le Master 2 MEEF parcours Arts
plastiques. Elle a également une formation de psychologue clinicienne. Elle est membre du Centre de
Recherche sur les Médiation (CREM). Dans sa recherche, elle s’intéresse aux liens entre les sciences humaines
et les arts plastiques et plus précisément à l’impact des œuvres sur la société et la fonction « réparatrice »
de la création en temps de crise. Elle est l’auteure de L’inquiétante étrangeté à l’œuvre : das Unheimliche et
l’art contemporain (Paris, Publications de la Sorbonne, 2016) et directrice de publication de deux volumes
thématiques de la revue psychanalytique Y (Berlin, Parodos). Diverses publications d’articles, de
traductions et participations à des expositions.
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Ute Heidmann
Univ. de Lausanne
Titre et Résumé
Scénographies de la mémoire dans l’écriture de l’enfance
Quand l’écriture littéraire évoque la mémoire, elle la met en scène : « Mémoire ho, cette quête est pour
toi ! », « Peux-tu dire de l’enfance ce que l’on n’en sait plus ? Peux-tu, non la décrire, mais l’arpenter dans
ses états magiques […] ? ». Patrick Chamoiseau engage le lecteur d’Antan d’enfance d’emblée sur cette
scène pour lui assigner le rôle de témoin dans le dialogue avec sa mémoire qui doit le rapprocher de
l’enfant qu’il a été et de son enfance créole. « C’est dans la scénographie, à la fois condition et produit
de l’œuvre, à la fois “dans“ l’œuvre et ce qui la porte, que se valident les statuts de l’énonciateur et de
co-énonciateur, mais aussi l’espace (topographie) et le temps (chronographie) à partir desquels se
développe l’énonciation », postule Dominique Maingueneau (Le discours littéraire, Paris 2004 : 192). Cette
contribution au colloque se propose de rendre ce concept opératoire pour l’analyse comparative et
différentielle des représentations de la mémoire dans l’écriture de l’enfance. Dans cette méthode, il s’agit
de comparer et de différencier les façons de mettre en scène la mémoire qui s’avèrent significatives des
paradigmes culturels, historiques, poétiques et cognitifs qui sous-tendent l’écriture de l’enfance. Pour
exemplifier ce type d’analyse, je puiserai mes exemples dans les écrits de Antoine de Saint- Exupéry,
Georges Perec et Patrick Chamoiseau.
Notice biobibliographique
Ute Heidmann occupe la chaire de Littératures comparées à l’Université de Lausanne en Suisse. Fondatrice
et directrice du CLE (Comparer les littératures en langues européennes). Mandats de professeure invitée à
l’EHESS Paris, Université Sorbonne Paris IV, Université et Institut européen de Genève, Universités de Pavia
et de Roma 3, Fondazione San Carlo à Modena. Principaux domaines de recherche : Épistémologie de la
comparaison, analyse interculturelle des pratiques et formes génériques, dont l’écriture de soi et de
l’enfance (articles sur Yourcenar, Perec, Ch. Wolf, N. Ginzburg, Chamoiseau), (re)configuration des contes
et mythes, récits de voyage, théories et pratiques du traduire, dynamiques icono-textuelles. Parmi ses
livres : Diálogos intertextuais e interculturais. A comparação como método (Coimbra : Edições Pedago,
2014). Avec Silvana Borutti : La Babele in cui viviamo. Traduzioni, riscritture, culture (Torino : Bollati
Boringhieri, 2012) ; avec Jean-Michel Adam : Le texte littéraire. Pour une approche interdisciplinaire
(Louvain-la-Neuve : Academia, 2009), Textualité et intertextualité des contes. Perrault, Apulée, La Fontaine,
Lhéritier… (Paris : Classiques Garnier, 2010), O texto literário. Por uma abordagem interdisciplinar (São
Paulo : Cortes, 2011). Le dialogisme intertextuel des contes des Grimm (Grenoble : Féeries 9, 2012) ;
Sciences du texte et analyse de discours. Enjeux d’une interdisciplinarité (Genève : Slatkine, 2005, avec J-M.
Adam) ; Análises textuais e discursivas - Metodologia e aplicações (São Paulo : Cortes, 2010, avec J-M.
Adam et Dominique Maingueneau) ; Mythes (re)configurés. Création, dialogues, analyses (Lausanne, 2013,
éd. avec N. Coutaz et M. Vamvouri Ruffy)
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Véronique Le Ru
Univ. de Reims
Titre et Résumé
Temps, mémoire et identité
Mon propos est de réfléchir à l’articulation de trois termes temps, mémoire, identité, non pas dans une
perspective philosophique mais dans une réflexion sur ce qu’opère la poésie au sein d’un groupe. Mon
hypothèse est que la poésie est un fait social total unifiant le groupe et lui assignant un rythme et une
identité par la mémoire collective construisant, à travers le culte des héroïnes et des héros, l’histoire du
groupe. Pour tester cette hypothèse, je voudrais mettre en évidence cette fonction originaire de la poésie
de construire la « personne morale » ou le moi collectif du groupe dans les expériences extrêmes que
furent les camps d’extermination nazis à travers les récits de Robert Antelme et de Charlotte Delbo. Quand
l’humain est confronté à une expérience extrême comme celle de devoir survivre dans un camp
d’extermination nazi, il lui faut, pour tenir, renouer avec la fonction primitive de la poésie d’exprimer une
personnalité ou une mémoire collective. Ce que Robert Antelme et Charlotte Delbo enseignent, c’est ce qui
fait l’humain en soi : la mémoire collective portée par la poésie et la conscience d’être humain qu’elle
donne comme ultime reconnaissance d’appartenir à l’espèce humaine. C’est bien la puissance
extraordinaire d’être, par la mémoire, son propre sorcier, qui fait que nul ne sait ce que peut un être
humain. La grammaire des rythmes, en premier lieu exprimée dans et par la poésie, permet ainsi de
construire un sentiment d’appartenance au groupe. La poésie le fait résonner et le fait vivre dans le désir
et la reconnaissance d’être humain.
Notice biobibliographique
Véronique Le Ru est Professeure des Universités en philosophie à l’Université de Reims. Elle est l’auteure
de plusieurs ouvrages concernant l’âge classique et la philosophie des Lumières dont l’ouvrage issu de sa
thèse Jean Le Rond d’Alembert philosophe (Vrin, 1994), l’ouvrage issu de son habilitation à diriger des
recherches La crise de la substance et de la causalité : des petits écarts cartésiens au grand écart occasionaliste
(CNRS éditions, 2003) et récemment Emilie du Châtelet philosophe (Classiques Garnier, 2019). Elle travaille
aussi sur des thèmes transversaux comme la vieillesse, le temps, l’individu : La vieillesse, de quoi avons-nous
peur ? (Larousse, 2008), Le temps, la plus commune des fictions (Puf, 2012) et L’individu dans le monde du
vivant, (Mimesis, 2015). Elle travaille depuis 2020 sur les milieux vivants, elle a dirigé l’ouvrage Penser les
milieux vivants en commun, Reims, Epure, 2021 et publié en son nom propre Pour des milieux vivants
partagés, Paris, éditions matériologiques, 2021.
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Vincent Jouve
Univ. de Reims
Titre et Résumé
L’identification dans la lecture narrative : les jeux de la mémoire et du désir
Il s’agira, dans cet exposé, de s’interroger sur la nature et les modalités de l’identification aux personnages
de fiction. Après avoir rappelé la différence entre identifcation, empathie et sympathie, on défendra
l’hypothèse que la complexité du processus identificatoire est à chercher, chez tout lecteur, dans le jeu
dynamique de la mémoire et du désir. On terminera en montrant comment les divers types d’investissement
affectif, étroitement imbriqués au cours de la lecture, débouchent sur une expérience profonde et originale.
Notice biobibliographique
Vincent Jouve est professeur de littérature française à l’Université de Reims. Chercheur en théorie de la
littérature, il a publié de nombreux travaux dans les domaines de la poétique, de la narratologie et des
théories de la lecture. Dans le cadre du CRIMEL (Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Modèles
Esthétiques et Littéraires), équipe d’accueil de l’Université de Reims, il dirige l’axe de recherche sur la
lecture littéraire. Principales publications : La Littérature selon Barthes, Paris, Editions de Minuit, Coll.
« Arguments », 1986 ; L’Effet-Personnage dans le roman, Paris, Presses Universitaires de France, Coll.
« Ecriture », 1992 ; La Lecture, Paris, Hachette, Coll. « Contours littéraires », 1993 ; Poétique des valeurs,
Paris, Presses Universitaires de France, Coll. « Ecriture », 2001 ; Pouvoirs de la fiction, Paris, Armand Colin,
2019.
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Vincent Rivière
Univ. Toulouse Jean Jaurès
Titre et Résumé
Région Occitanie – toponymie occitane : une mémoire visionnaire
Les noms de lieux ou toponymes, partie intégrante du patrimoine culturel et linguistique, recèlent des
éléments importants de la mémoire des populations et des lieux. En permettant de découvrir et de
comprendre la réalité historique et culturelle d’un territoire, les toponymes constituent un lien fort entre la
langue et le territoire qui les abrite. Pour cette raison, dès 1981, le Conseil de l’Europe préconisait
« l’adoption progressive, le cas échéant conjointement avec la dénomination devenue usuelle, des formes
correctes de la toponymie, à partir des langages originels de chaque territoire ». Les toponymes occitans
et catalans de nos Régions sont un des marqueurs de la personnalité de nos territoires. Ils incarnent la
mémoire des hommes - un toponyme sur deux est en effet un nom d’homme - mais ils décrivent également
un paysage qui a pu évoluer. Ainsi, les éléments topographiques sont nombreux, tantôt oronymiques
(l’escale, pechredon, lasserre) mettant en garde contre les forces éoliennes, tantôt hydronymiques (riussec,
fontcalvy, nauseverde, les mouillères, le pesquier, la grave) nous alertant sur la présence potentielle d’eau.
Nous retrouvons cette même toponymie aux Açores où l’eau est excessivement présente : Ribeira Grande,
Ribeira Seca, Ribeirinha, Ribeira Quente, etc. Ces informations qui peuvent traduire la présence actuelle
ou ancienne de marécages ou de lits de cours d’eau, est prise en compte dans d’autres Etats. Au Togo,
dans le cadre du développement de l’urbanisme, les toponymistes travaillent avec les urbanistes afin
d’éviter de construire dans des zones où il y a déjà eu présence d’eau. Compte-tenu de l’inexorable
réchauffement climatique, des aléas météorologiques qu’il entraine, de l’imperméabilisation des sols, d’une
démographie continuellement croissante qui entraine l’extension des zones urbaines et périurbaines, une
réflexion nouvelle à partir d’éléments mémoriels anciens peut être menée. En me basant sur les plans de
prévention des risques d’inondation de certains départements, tels le Tarn et l’Aude, qui subissent
désormais régulièrement des inondations, j’entends démontrer que la mémoire de nos lieux, fixée par nos
ancêtres il y a plusieurs siècles, est une mémoire visionnaire, désormais préventive, que nous devons
intégrer à nos plans d’urbanismes. Ainsi, aussi bien quantitativement que qualitativement, je démontrerai
que la compréhension linguistique de notre mémoire des lieux n’a jamais été aussi importante
qu’aujourd’hui, et qu’il est nécessaire de se la réapproprier afin d’éviter certains écueils, ce qui implique
qu’elle soit restaurée, et expliquée.
Notice biobibliographique
Chargé de mission à la Région Occitanie, collaborateur en linguistique au Congrès Permanent de la Langue
Occitane, membre associé au laboratoire ERSS, Université Toulouse Jean Jaurès. Thèse en Sciences du
Langage en 2010. Chargé d’enseignement en linguistique et sociolinguistique française et occitane.
Qualification MCF en section 07 (Sciences du Langage) et 73 (Langues et cultures régionales). Publications
en linguistique (phonologie, morphologie) et sociolinguistique. Il se spécialise en onomastique, plus
particulièrement depuis 2007 du fait de son orientation professionnelle. Ses missions principales au sein
de la Région Occitanie sont la transversalité et le suivi de l’enseignement de l’occitan. Sa mission principale
au sein du Congrès permanent est l’étude et la correction orthographique des toponymes occitans, en
collaboration avec les collectivités territoriales et l’Institut Géographique National.
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Yasmina Sévigny-Côté
Univ. Laval
Titre et Résumé
Roman francophone entre deux mémoires : pour une réécriture de l’Histoire chez V.Y. Mudimbe et Édouard
Glissant
Face au discours colonial, qui proposa une première version de l’Histoire de la colonisation et de
l’esclavage, plusieurs écrivains africains et antillais se donnent pour mission de restituer la mémoire des
peuples dominés. Dans les romans L’Écart de l’auteur congolais V.Y. Mudimbe et Le Quatrième siècle de
l’auteur martiniquais Édouard Glissant, cette intention prend forme dans l’enquête de deux personnages
historiens qui tentent de réinterpréter le passé en « brossant à contresens le poil trop luisant de l’Histoire »
(Benjamin). Ahmed Nara (L’Écart) critique les biais idéologiques des historiens occidentaux qui écrivent sur
l’Afrique et cherche à formuler un « discours inverse ». Mathieu Béluse (Le Quatrième siècle) espère combler
les silences des manuels français de l’Histoire des Antilles en interrogeant le vieux quimboiseur papa
Longoué, dépositaire d’une mémoire oubliée. À partir de ces deux cas de figure, nous nous proposons
d’étudier comment la fiction devient le lieu d’un questionnement sur les modalités d’une réécriture de
l’Histoire. Les personnages sont déchirés entre deux mémoires : la première, occidentale, impose son
modèle et la seconde, africaine ou antillaise, a du mal à se dire hors de ce qui est dit d’elle. En lutte avec
l’« ordre du discours » (Foucault) historique qu’ils ont intériorisé, Nara et Béluse cherchent à concilier la
science et une vision plus « sensible » du milieu africain et de ses contradictions (Mudimbe), qui intègre la
discontinuité d’un passé martiniquais troué d’oublis (Glissant). Nous posons l’hypothèse que les romans
interrogent la prétention à l’objectivité du texte historique, dans la mesure où l’actualité de celui qui écrit
influence nécessairement son regard sur le passé. En faisant de la subjectivité d’un personnage historien le
centre de leur fiction, les auteurs suggèrent la conception d’une Histoire en cours, produit d’une
réinterprétation jamais arrêtée, par un sujet lui-même en train de se faire.
Notice biobibliographique
Yasmina Sévigny-Côté est spécialisée dans le champ des littératures africaines et antillaises et privilégie
une approche sociolinguistique des textes. Dans le cadre de ses recherches doctorales, elle s’intéresse à la
quête de sens comme tentative du sujet de surmonter l’impasse sociale dans les romans de l’auteur
congolais V.Y. Mudimbe et de l’auteur martiniquais Édouard Glissant. Elle a participé à plusieurs colloques
internationaux au Canada, au Brésil et en Italie, a publié un article dans la revue Études littéraires
(Université Laval, Québec) et a contribué à l’ouvrage collectif L’individu, le collectif et la Communauté
(Editura Fundaţiei România de Mâine, 2017). Elle a codirigé l’ouvrage collectif Écritures francophones.
Humour, ironie et critique sociale, publié aux Presses de l’Université Laval (2019).
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Yvan Gastaut
Univ. Côte d’Azur
Titre et Résumé
Les mémoires de l’immigration, enjeu majeur de la société française depuis les années quatre-vingt-dix
Alors que la France connaît, à partir du début des années quatre-vingt, un vif débat sur le statut des
populations issues de l’immigration venue aux temps des « Trente Glorieuses », la question de la mémoire
de ces minorités surgit une décennie plus tard dans l’espace public. De manière consécutive à l’intensité
des récits sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre d’Algérie, l’émergence des
mémoires de l’immigration s’inscrit dans un processus dit « d’intégration des familles immigrées » alors bien
identifié dans l’opinion publique et organisé par les différents gouvernements. Entre histoire et mémoire,
rappeler les itinéraires souvent difficiles, le passé parfois douloureux des populations issues des flux
migratoires revêt alors un double intérêt : montrer que la France a été et reste un pays dit « d’accueil »
mais aussi rendre hommage à une catégorie de personnes souvent discriminées en la faisant entrer dans
le récit national. Cette communication proposera une contextualisation de l’émergence de ces approches
mémorielles dans la vie publique, tout en analysant ses formes et dimensions. Outre la prise en compte
des travaux des historiens mêlés aux écrits littéraires jouant un rôle essentiel dans la valorisation du passé
migratoire, l’apparition d’associations de « porteurs de mémoires », à l’instar de Génériques dès 1987, est
un élément décisif. Délivrant des récits très divers et à des échelles variées, leur développement
contribuera à inscrire les mémoires des migrations dans la vie culturelle à Paris mais surtout en régions au
cours des années deux mille. Afin de mettre en lumière cette tendance, la communication évoquera la
manière dont les institutions patrimoniales, notamment les musées dits « de société », s’emparent de la
thématique du « patrimoine migratoire », le tout étant couronné par le lancement en 2007 dans l’ancien
« Palais des colonies » de la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration.
Notice biobibliographique
Yvan Gastaut est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Côte d’Azur, membre du
laboratoire URMIS (Unité de Recherches Migrations et Sociétés). Ses thèmes de recherche portent sur
l’histoire culturelle des migrations et notamment les représentations de l’Altérité en France, Europe et
Méditerranée. Il a notamment codirigé l’ouvrage La France Arabo-Orientale, Paris, La Découverte, 2013,
et les numéros spéciaux Humour et immigration, de la revue Le Temps des médias, n°28, 2017, et Petite
enfance et migration, de la revue Migrations Société, n°178, 2019. Il est membre du Conseil d’Orientation
du Musée National de l’Histoire de l’Immigration à Paris.
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Zoraida Carandell
Univ. Paris Nanterre
Titre et Résumé
Mémoire et utopie dans la poésie espagnole de l’exil républicain (1938-1977)
Presque cinquante ans après la Transition politique du Portugal et de l’Espagne, la littérature de l’exil de
1939 connaît un regain d’intérêt à la faveur des études post-coloniales et de la vague mémorielle, qui a
mené à une reconnaissance des victimes de la guerre d’Espagne et de la diaspora républicaine. La poésie
des exilés est la réponse créatrice au traumatisme qui rétablit le doux secret baudelairien de la douce
langue natale. Elle a puisé son inspiration dans un fécond dialogue avec la mémoire individuelle et
collective : tout en invoquant une géographie physique et humaine, elle a nourri la mémoire des Espagnols
et œuvré à la continuité d’une communauté de langues et de cultures.
Notice biobibliographique
Zoraida Carandell est professeure à l’Université Paris Nanterre depuis 2012, et spécialiste de la poésie
espagnole contemporaine, des avant-gardes et de l’exil républicain espagnol. Au sein de son université,
elle a créé le groupe LIRE19-21, consacré à la littérature et l’idéologie dans l’aire hispanique, et elle
dirige la collection Regards sur l’Espagne contemporaine. Parmi ses ouvrages récents figurent Le soleil noir
du sens. L’oxymore dans la poésie espagnole de l’âge d’argent, Bruxelles, Peter Lang, 2020 et Lecture de
Poeta en Nueva York. García Lorca ou la déréliction lyrique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2020.
Elle a récemment coordonné avec María Angeles Naval, La Transición sentimental. Literatura y cultura en
España desde los años setenta, (Madrid, Visor, 2016) et avec Encarna Alonso Valero, Escribo y callo. Poesía
y disidencia bajo el franquismo (Binges, Orbis Tertius, 2018). Sa prochaine publication, L’exil espagnol
républicain et le champ littéraire francophone, doit paraître en 2022 aux Presses de Paris Nanterre.
Zoraida Carandell est présidente d’une association, le CERMI, Centre d’Etudes et de Recherches sur les
Migrations Ibériques.
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