Colloque international

Résilience et Modernité
dans les Littératures francophones

organisé par les Archives & Musée de la Littérature et
l’Association européenne d’Études francophones
En collaboration avec le Parlement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

À compléter et à envoyer par courrier postal à :
Archives & Musée de la Littérature
(Inscription colloque)
c/o Bibliothèque royale de Belgique
4, Boulevard de l’Empereur – 1000 Bruxelles
ou par mail : colloque@aml-cfwb.be

Nom : ...........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
(Institution : ..................................................................................
.....................................................................................................)
souhaite participer en tant qu’auditeur au colloque.

Je serai présent
o le 22/11 le matin
o le 22/11 l’après-midi
o le 23/11 le matin
o le 23/11 l’après-midi
L’inscription est gratuite pour toutes les activités scientifiques
du colloque et les pauses-café. Inscription obligatoire pour
le 14 novembre 2018.

Les recherches intra- et interfrancophones
constituent un des chantiers importants du
redéploiement des études dites françaises.
Un tel chantier est susceptible de prendre en
compte les singularités historiques des divers
pays francophones et la tension créatrice,
souvent féconde, qu’elles induisent dans les
fictions littéraires de langue française.
L’AEEF comme les AML en sont particulièrement
soucieux.
Le nouveau colloque international qu’ils
coorganisent entend s’attacher à ces
dynamiques au sein des divers phénomènes de
résilience vécus par les uns et les autres du fait de
traumatismes historiques ou personnels, souvent
liés d’ailleurs. Il le fait en outre dans l’analyse des
rapports entre ces phénomènes et la modernité,
interrogée tant sur le plan de l’injonction à la
novation formelle qu’aux vecteurs de civilisation
qu’elle était censée apporter aux peuples sous
tutelle coloniale
Unique, la variété des situations francophones se
voit interrogée comme telle dans ce colloque.

Résilience et Modernité
dans les Littératures francophones
À la mémoire d’Yves Bridel, de Nabile Farès et
de Léon-Paul Hoffmann

22-23 novembre 2018
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Programme

Bulletin d’inscription au colloque

Jeudi 22 novembre 2018
8h30 ► Accueil des participants
9h15 ► Discours d’ouverture par Philippe Courard, Président du Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et Alda Greoli, Vice-Présidente et Ministre de la Culture,
de l’Enfance et de l’Éducation permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles
9h45 ► Conférence de Marc Quaghebeur
10h30 ► Conférence de Pierre Mertens, invité d’honneur
11h15-11h30 ► Pause-café
11h30-13h05 ► Ateliers thématiques (en parallèle)
L’écriture personnelle post-traumatique (1)
Zoulikha Nasri, Université de Bejaia, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort : le
cas de Nina Bouraoui
Hanifa Allaoui, Université Chouaïb Doukkali, El Jadida, « Albert Memmi, le phénix de
la littérature maghrébine »
Anaïs Boelicke, Goethe-Institut, Le Caire, « Résilience dans la prose d’Andrée
Chédid – pour une poétique de l’espoir »
Abdellah Baïda, Université Mohammed V, Rabat, « La littérature carcérale au Maroc
pour dévoiler la mise en cause de l’humain »
Invention stylistique et modernité formelle (1)
Saïm Voussad, ENS de Bouzareah, Alger, « La célébration de la création dans La
carte d’identité de J-M Adiaffi comme rempart de résistance face à l’Histoire »
Natalia Naydenova, Université russe de l’Amitié des Peuples, Moscou, « Langue et
trauma, la productivité comme résilience »
Nabila Bhih, Université Hassan II, Casablanca, « Les représentations de la résilience
dans la littérature subsaharienne »
Samira Douider, Université Hassan II, Casablanca, « Ahmadou Kourouma : une
œuvre de résilience pour une écriture moderne »
L’écriture en contexte migrant
Arzu Etensel, Université d’Ankara, « Eau de café de Raphaël Confiant : un espace
hétérogène entre passé traumatique et résilience »
Vassiliki Lalagianni, Université du Péloponnèse, « Résistance et résilience dans l’écriture migrante de Sema Kilickaya »
Alvaro Luna, Université de Californie, Santa Barbara, « (Re)vivre après la guerre d’Algérie. Résilience et mémoire collective dans Le Harki de Meriem de Mehdi Charef »
Histoire et résilience
Jörg Türschmann, Université de Vienne, « Résilience dialogique – débat transidéologique : le 11 septembre et sa mise en forme littéraire »
Carmen Cristea, Dawson College, Montréal, « Comment raconter l’Histoire contemporaine ? Scènes d’énonciation et stratégies narratives dans les romans Les grands
masques de Marc Quaghebeur et Lignes de faille de Nancy Huston »
Frano Vrančić, Université de Zadar, « La résilience et la modernité dans l’œuvre
littéraire d’Aimé Césaire »
Joanna Teklik, Université Adam Mickiewicz, Poznań, « Mutations des mémoires du
siècle au gré des modernités successives »
13h05 ► Déjeuner
14h15-15h50 ► Ateliers thématiques (en parallèle)
Témoigner pour guérir (1)
Babou Diene, Université Gaston Berger de Saint-Louis, « Des récits de vie pour survivre au génocide rwandais »
Jean-Pierre Karegeye, Dickinson College, Carlisle, « Génocide au Rwanda : œuvres de
témoignage et mutations génériques »
Marzia Caporale, Université de Scranton, « Résister à Ebola : écriture performative
et narration écocritique dans En compagnie des hommes de Véronique Tadjo »
L’écriture personnelle post-traumatique (2)
Alicja Slusarska, Université Marie Curie-Skłodowska, Lublin, « La résilience face au
malaise identitaire : les récits de filiation de Nicole Malinconi (Nous deux, Da solo,
À l’étranger) »

Fanny Martin Quatremare, Université de Grenade, « L’art de perdre pour se construire
dans le roman d’Alice Zeniter »
Vincent Radermecker, Archives & Musée de la Littérature, « ‘’J’écris pour ne pas tuer’’
écrit Jean Louvet »
Fabien Honoré Kabeya Mukamba, Université de Lubumbashi, « La résilience : expérience
et fiction chez Maeterlinck »
Subversion, humour et ironie
Julia Pröll, Université d’Innsbruck, « Le dentier de Mao ou l’ironie comme ressource de
résilience chez les écrivains francophones d’origine chinoise en France et au Canada »
Katrien Lievois, Université d’Anvers, « L’ironie au service de la résilience ? Le cas de Fouad
Laroui »
Michel Naumann, Université de Cergy, « La parodie de l’itinéraire du prophète congolais
vers sa votation dans une nouvelle d’Achille Ngoye comme résilience face au mal-vivre
contemporain »
Résiliences postcoloniales
Fatiha Bennani, Université Hassan II, Casablanca, « Assia Djebar entre le marteau et l’enclume »
Sorin Stan, Université de Vienne, « Cahier d’un retour au ‘’nègre fondamental’’ ou l’Occident cannibalisé »
Abdelouahad Mabrour, Université Chouaïb Doukkali, El Jadida, « Revenir au monde : la
flamme d’un enfant des Lumières »
Hind Moutai, Université Hassan II, Casablanca, « Le Maroc post-colonial vu par Laroui :
une société en mutation »
16h00-17h35 ► Ateliers thématiques (en parallèle)
Mythe et poétique
Martine Renouprez, Université de Cadix, « Résilience : le mythe politico-héroïque de
Patrice E. Lumumba dans la littérature belge »
Benedetta De Bonis, Université de Bologne, « Parcours de résilience entre la Grèce ancienne et la modernité : Prométhée enchaîné d’Henry Bauchau »
Petr Kyloušek, Université Masaryk, Brno, « Le métissage mythopoiétique de Jacques
Ferron »
Valentina Bianchi, Université Spiru Haret, Bucarest, « Résilience grinçante ou mélancolique de la seconde guerre mondiale dans deux pièces de Paul Willems »
L’écriture personnelle post-traumatique (3)
Catherine Gravet, Université de Mons, « Comment les femmes entrent-elles en résilience ? Personnages de folles qui guérissent (ou pourraient guérir) dans quelques récits
de femmes francophones »
Claudia Bianco, Université de Strasbourg, « Retrouver la /les mère(s). La réparation du
manque d’amour dans Frappe-toi le cœur d’Amélie Nothomb »
Susan Bainbrigge, Université d’Édimbourg, « Traumatisme, créativité et la résilience
du récit (francophone belge). Esquisse d’un panorama des récits traitant de la cure
psychanalytique, et de ses réseaux littéraires »
Carolin Herzog, Université de Bayreuth, « "Renaître ensemble" - résilience et réconciliation
dans la littérature burundaise »
Résilience individuelle et modernité collective (1)
Tariq Afellah, Université Chouaïb Doukkali, El Jadida, « Résilience et modernité dans la
littérature marocaine de langue française »
Valentina Radulescu, Université de Craiova, « Résilience, non résilience, glissements temporels et narratifs dans Les nuits de Strasbourg d’Assia Djebar »
Jean de Dieu Itsieki, Institut supérieur pédagogique de la Gombe, Kinshasa, « "L’oiseau
mouillé [peut] renaître comme certains fruits lustrés par l’eau de l’orage" : résilience et
défis de la modernité dans le roman de Patrick Chamoiseau »
Najlae Nejjar, Université Chouaïb Doukkali, El Jadida, « Les formes de la résilience dans
les écrits féminins au Maroc et en Occident »
Identité et formes
André Siamundele, Université du Maine/Farmington, « L’émergence du discours identitaire chez V.-Y. Mudimbe et Sony Labou Tansi »
Maurice Amuri, Université de Lubumbashi, « De l’odieux drame de l’Afrique contempo-

raine à une esthétique du chaos. Cas d’une résilience face au traumatisme dans La Vie et
demie de Sony Labou Tansi »
Christophe Meurée, Archives & Musée de la Littérature, « La résilience faite œuvre : François
Emmanuel »
Patricia Bissa Enama, Université de Yaoundé I, « Résilience et transgression féminine : images
de Pasiphaé par Ananda Devi et Ken Bugul »
17h45-18h30 ► Présentation des actes du colloque précédent, Sagesse et Résistance dans
les Littératures francophones ; des Œuvres complètes de Stefano Kaoze ; de Reconstructions
de l’imaginaire du Brésil dans les littératures française et francophones ; de Nabile Farès.
Un passager entre la lettre et la parole ; de l’anthologie littéraire francophone transversale.
Vendredi 23 novembre
8h30 ► Accueil
9h00 ► Discours de Fadila Laanan, Ministre-Présidente du Collège de la Commission communautaire française.
9h30-11h05 ► Ateliers thématiques (en parallèle)
Invention stylistique et modernité formelle (2)
Christiane Kègle, Université Laval, Québec, « Poïesis et écriture résiliente chez Marc
Quaghebeur : la crypte, le palimpseste, l’empreinte »
Emilia Surmonte, Université de Naples-L’Orientale/Université de Potenza, « Henry Bauchau.
Modernité de l’écriture et résilience intime »
Olfa Abdelli, Institut supérieur des Langues, Nabeul, « L’écriture de la résilience chez Assia
Djebar et Abdelkébir Khatibi : quelle(s) modernité(s) ? »
Maxime Thiry, Université catholique de Louvain, « Mémoire fragmentée et recomposée : prégnance et (dés)illusions de l’image dans La Cathédrale de brume de Paul Willems
Face au Mal et à ses avatars
Margarita Alfaro, Université autonome, Madrid, « Katrina Kalda : héroïsme et dissidence
antisoviétique »
Guy Keba, Université de Lubumbashi, « Résilience et modernité dans La Reproduction de
Thomas Mpoyi Buatu »
Dominique Ninanne, Enseignement secondaire, Asturies/Collaboratrice scientifique, Archives
& Musée de la Littérature, « Nommer le mal, penser la résilience dans Vie et mort d’un étang
de Marie Gevers »
Dominique Ranaivoson, Université de Lorraine, Metz, « Célébrer par fidélité, réparer pour
avancer, créer loin de tout : les littératures francophones des pays en crise écartelées »
Témoigner pour guérir (2)
Pierre Leroux, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, « Dire les martyres, écriture et résilience
dans Ces fruits de si doux de l’arbre à pain de Tchicaya U Tam’si et Beto na Beto, Le poids de
la tribu de Mambou Aimée Gnali
Viviane Azarian, Université de Bayreuth, « Trauma et résilience dans Matière grise de Kivu
Ruhorahoza »
Josias Semujanga, Université de Montréal, « Résilience, un topos de l’espoir. Les récits de
génocide au Rwanda »
Souvenirs et mémoire (re)composée
Rodrigo Palacios, Université autonome, Madrid, « Mémoire et avenir dans Incendies de Wajdi
Mouawad »
Philippe Nayer, trésorier de l’AEEF, « Résilience : souvenirs, contraintes, dépassements »
Peter Klaus, Freie Universität, Berlin, « Résilience et résistance : un avenir autochtone pour la
littérature québécoise ? »
Kathleen Gyssels, Université d’Anvers, « Le dernier des injustes : de la Résilience à la Repentance et vice versa. Claude Lanzmann et André Schwarz-Bart »
11h05-11h20 ► Pause-café
11h20-12h55 ► Ateliers thématiques (en parallèle)
De l’irrésilience en littérature
Maxime Normand, chercheur indépendant, « Renoncer à être français ? Le choix de Solal
dans Belle du seigneur d’Albert Cohen »
Fritz Peter Kirsch, Université de Vienne, « Résiliences francophones. Sur le cas du Québec
envisagé à partir des romans de Gaétan Soucy »

Concilie Bigirimana, Université du Burundi, « L’expression du tabou chez Anselme
Nindorera »
Mesmin Yaussah, Enseignement secondaire, « Fama, un personnage dysphorique »
L’école, l’enseignement et le livre de jeunesse
Lila Medjahed, ENS de Bouzaréah, Alger/ELILAF, « La littérature algérienne d’ici et d’ailleurs : satire, anthologies scolaires et pédagogies de la résilience »
Cristina Robalo Cordeiro, Université de Coimbra, « L’état du livre : de la sociologie à la
politique (francophone) »
Anne Schneider, Université de Caen, « Migrance, résilience et reliance : trois concepts au
cœur du renouveau de la littérature francophone »
Résilience individuelle et modernité collective (2)
Mohammed Aït Rami, Université Chouaïb Doukkali, El Jadida, « Driss Chraïbi tuteur de
résilience »
Aicha Sehari, Université Ibn Khaldoun, Tiaret/Université d’Oran 2, « L’écriture beyenne : un
écrit thérapeutique francophone »
Mohammed Yefsah, Université d’Oran 2, « Résilience et résistance dans Nedjma de
Kateb Yacine »
Identités et langues
Farid Benramdane, ELILAF/CRASC, « Filiation, résilience, contacts des cultures et questions
d’onomastique. Cas de l’Algérie »
Jan Rubes, Université Libre de Bruxelles/Collaborateur scientifique, Archives & Musée de
la Littérature, « La vie est ailleurs... Milan Kundera entre deux langues et deux réels »
Paula Mendes Coelho, CEC-FLUL-Universidade de Lisboa, « Francophonie et avantgarde dans l’œuvre de Pessoa »
13h00 ► Déjeuner
14h00-15h35 ► Ateliers thématiques (en parallèle)
Dominations culturelles et stratégies d’écriture
Ali Chibani, Écrivain/Éducation nationale, Paris, « Modernité et résilience dans la littérature francophone maghrébine. Comment élever "ce qui est vital en l’humanité" contre
"ce qui est mortel en l’humanité" »
Maria Giovanna Petrillo, Université de Naples-Parthénope, « La Guerre de 2000 ans de
Kateb Yacine ou de l’histoire résiliente de l’Algérie »
Laurence Pieropan, Université de Mons, « La résilience culturelle pour panser les blessures
de la colonisation et de l’immigration : les écrits francophones de Fatou Diome »
Déogratias Yoyola, Université de Lubumbashi, « Vulnérabilité et résilience dans l’œuvre
romanesque d’Ahmadou Kourouma »
Au sein du monde globalisé
Jean-Claude Kangomba, Archives & Musée de la Littérature, « De Jean Bofane à Fiston
Mwanza : la société congolaise à l’heure des économies globalisées »
Laurence Boudart, Archives & Musée de la Littérature, « La résilience en question : Jean
Bofane, Nicolas Ancion, Grégoire Polet »
Bernadette Desorbay, Université Humboldt, Berlin, « Stratégies de résilience. Jean Bofane
et Dany Laferrière face aux avatars de la modernité »
Résilience individuelle et modernité collective (3)
Kahina Bouanane, Université d’Oran, « Identité mémorielle et altérité dans la littérature
francophone : ni Centre ni Périphérie, le Monde »
Khadija Mouzon, Université Hassan II, Casablanca, « Malaise identitaire et errance : déclencheurs de la résilience au féminin dans la littérature des Caraïbes »
Bernard De Meyer, Université de KwaZulu-Natal, « Le miraculé de Saint-Pierre de GastonPaul Effa ou comment la montagne Pelée a accouché d’un récit »
15h35-16h00 ► Clôture du colloque

Dans le cadre du 60ème anniversaire
des Archives & Musée de la Littérature,
Philippe Courard,
président,
et les membres du Bureau
du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
le baron Paul-F. Smets,
Président des Archives & Musée de la Littérature
Marc Quaghebeur,
Administrateur-délégué des Archives & Musée
de la Littérature et Président de l’AEEF
ont le plaisir de vous inviter
les jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018
au colloque

Résilience et Modernité
dans les Littératures francophones

L’ensemble des manifestations se déroulera
au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Royale 72 – 1000 Bruxelles
(Arrêt Parc : métro lignes 1 et 5 – trams 8 et 92)

Entrée libre après inscription

