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Avant-propos

La globalisation serait-elle synonyme de violence accrue ?

Combien de conflits compte-t-on aujourd’hui dans le monde ? 

Qualifiés de « basse intensité » par les experts, de « dégâts collatéraux, frappes chirurgicales » 

par les militaires...  Qu’en disent les écrivains ?

Jusqu’où ira, en outre, l’écart grandissant entre riches et pauvres que la crise actuelle creusera 

encore davantage ? La misère doit-elle continuer à s’accroître pour certains et permettre la 

croissance pour d’autres ? Et les fléaux naturels continuer de s’abattre du fait de nos incuries 

écologiques ?

Où s’arrêtera, d’autre part, la remontée des identités mortifères ? 

Et jusqu’où ira la politique comme mise en scène, vidée de toute substance ?

Comment la littérature, qui part toujours des destins singuliers, fait-elle vivre ces séismes 

d’aujourd’hui, elle qui ne peut qu’en restituer la complexité ?

La variété des aires linguistiques et géographiques couvertes par les Francophonies offre une oc-

casion exemplaire de confronter littérature et réalité contemporaine, et d’interroger la façon qu’ont 

les uns et les autres de restituer l’horreur qui, souvent, les environne, ou le retentissement de celle-

ci dans des destins fracassés. 

L’écriture donc comme lieu d’articulation de la tension entre violence et vérité.

présentation
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présentation de l’aeef

présentée le 31 mai 2006 à paris à l’occasion du colloque « analyse et enseignement des littératures fran-

cophones / tentatives, réticences, responsabilités », l’association européenne d’études francophones, ais-

bl (association internationale sans but lucratif), entend rassembler en europe celles et ceux qui s’intéressent 

ou participent à ces littératures, et constituer ensemble un vrai réseau d’échanges et même d’inventions 

puisque chercheurs et écrivains s’y côtoieront.

prioritairement, l’aeef a décidé de s’attacher à quatre questions :

•  Les écritures contemporaines, produites notamment en Europe où Belges, Français ou 

Suisses ont été rejoints par des écrivains issus d’Afrique, d’Amérique ou d’Asie.

•  La mise en place d’une nouvelle façon de penser l’histoire des textes produits en langue 

française, y compris en France.

•  Les moyens de les enseigner aux différents niveaux d’études et dans les différents contex-

tes, allophones ou non par exemple, à un moment où les clichés qui ont accompagné le 

destin du français dans le monde ne s’avèrent plus pertinents.

•  Le développement d’une politique de traduction et d’anthologie bilingues susceptibles de 

toucher un large public.

pour son deuxième colloque, l’association européenne des etudes francophones, en partenariat avec le 

centre Wallonie-bruxelles de paris et les archives et Musée de la littérature à bruxelles, vous invite à ces 

rencontres littéraires qui se tiendront à paris, au centre Wallonie-bruxelles, du 19 au 21 novembre 2008. 

vous trouverez, dans ce dossier, le programme détaillé ainsi que diverses informations sur les partici-

pants.

fidèles en cela aux objectifs de l’aeef, ces deuxièmes rencontres sont centrées sur la création. elles ras-

sembleront douze écrivains francophones d’origines diverses. ces auteurs exposeront leur point de vue et 

dialogueront au cours de quatre tables rondes. 

a l’issue de ces journées dialogiques, trois critiques issus des champs littéraire, philosophique et psycha-

nalytique réagiront à leurs propos et chercheront à constituer des axes pour une approche renouvelée des 

francophonies, notamment en jetant les bases d’approches transversales en dehors desquelles il ne peut 

y avoir de renouvellement foncier de l’approche des textes littéraires.

le fait que chacun d’entre nous pratique une même langue mais provienne d’horizons et d’histoires dif-

férents doit contribuer à un plus, intellectuel et esthétique. celui-ci ouvre en effet à cette complexité des 

francophonies qui débouchera un jour sur une approche du fait littéraire ne se limitant ni aux histoires 

nationales ni à la transcendance supposée d’une langue.



04

p
r

és
en

ta
ti

o
n

 d
es

 r
en

c
o

n
tr

es

Table ronde 1 : mercredi 19 novembre (après-midi). 

•   Valentin-Yves Mudimbe, Shaba deux, présence africaine, 1989.

•   Jean-Claude Pirotte, Absent de Bagdad, la table Ronde, 2007.

•   Nabile Farès, Mémoire de l’Absent, le seuil, 1974. 

Animateur : Marc Quaghebeur (directeur des archives et Musée de la littérature à bruxelles).

Table ronde 2 : Jeudi 20 novembre (matinée). 

•   Nouredine Saadi, La Nuit des origines, l’aube, 1991. 

•   Hubert Haddad, Palestine, Zulma, 2007.

•   Daniel Maximin, L’Île et une nuit, seuil, 1995, 1997/ points, 2002. 

Animatrice :  Catherine Pont-Humbert (productrice à france-culture et chargée de cours à paris 4).

Table ronde 3 : jeudi 20 novembre (après-midi). 

•   Bouthaïna Azami-Tawil, Le Cénacle des solitudes, l’Harmattan, 2004. 

•   Arezki Mellal, Maintenant, ils peuvent venir, actes sud, 2002.

•   Patrice Nganang, Temps de chien, le serpent à plumes, 2001.

Animateur :  Yves Chemla (critique littéraire).

Table ronde 4 : vendredi 21 novembre (matinée) 

•   Marie-Claire Dewarrat, Célébration, lois et coutumes de la guerre, éditions de l’aire, 2004

•   Régine Robin, L’Immense Fatigue des pierres, XYZ editions, 2005. 

•   Jean Bofane In Koli, Mathématiques congolaises, actes sud, 2008. 

Animateur : Peter Klaus (professeur à la retraite de la freie Universität de berlin, allemagne)

Table ronde scientifique : vendredi 21 novembre (après-midi) : 

synthèse et prospective critique et théorique à partir des exposés.

•   Bernadette Desorbay (Humboldt Universität de berlin) 

•   Thomas Hunkeler (Université de fribourg)

•   François Jullien (Université de paris 7). 

Animateur :  Yves Bridel (professeur émérite de l’Université de saint – gall).

tables rondes
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bio-bibliographie

Bouthaïna Azami est née en 1964, à Tanger. Après un baccalauréat au lycée français de 

Rabat, elle se rend à Genève en 1982 pour des études en Sciences de l’éducation et en 

Lettres. 

Parallèlement à ses études, elle entame une carrière d’écrivain et publiera aux éditions 

L’Harmattan, en 1998, son premier roman, La Mémoire des temps, dont le manuscrit 

a obtenu à Genève les prix Hentsh et Amiel. Suivront, aux mêmes éditions, Etreintes 

(2000), Le cénacles des solitudes (2004) et tout récemment, en octobre 2008, Fiction 

d’un deuil.

bouthaïna azami tawil

Le cénacle des solitudes, Paris, L’Harmattan, 2004

Ce village, de loin surplombé par un arbre familier et verni aux lumières aveuglantes des 

déserts avait évoqué une enfance obsédante et en même temps, n’avait rien du village où 

nous avions vécu.

La place, vide à cette heure du jour, semblait une pieuvre immense étendant, sinueuses, 

ses tentacules noires de boue et de misère. Nous avions emprunté un petit sentier qui de-

vait nous mener chez un des quatre hommes qui nous accompagnaient. Une odeur d’eaux 

souillées montait des ruelles bordées de taudis de tôle et de carton alignés, monstrueuses 

et bancales solitudes. De temps en temps, des parfums de menthe et de pain chaud traver-

saient l’air vicié sur une aile de vent. 

Mon père parlait toujours, débitait, fébrile, un étrange discours comme fait d’un seul mot. 

Seule sa voix, irréelle, lointaine, et ces cris d’enfants qui se brisaient, échos sur les pans blê-

mes du temps figé, vitreux, magma de sables et de feux et nos corps prisonniers d’un autre 

miroir. Par moments, un souffle de vent éclos dans une faille s’échappait, onduleux comme 

un vieux souvenir. 
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bio-bibliographie

In Koli Jean Bofane est né en 1954 à Mbandaka, au Congo, et réside en Belgique de-

puis 1993. L’écriture constitue l’essentiel de son activité, il anime également des ate-

liers d’écriture dans les écoles. En 1996, il a publié Pourquoi le lion n’est plus le roi des 

animaux, un conte illustré sur la thématique de la dictature (prix de la Critique de la 

Communauté française de Belgique en 1997), ou encore Bibi et les canards traitant de 

l’immigration. Portraits sur le vif non dépourvus d’humour, ses fables destinées aux en-

fants s’expriment dans une langue riche et musicale, tout en poursuivant un but pédago-

gique et humaniste. Il vient de se voir décerner le prix Jean Muno pour Mathématiques 

congolaises.

IN KoLI JEAN BoFANE

Mathématiques congolaises, Paris, Actes Sud, 2008

Celio Mathematik, jeune fana de mathématiques dans le Kinshasa de la débrouille, va grim-

per candidement dans les cercles obscurs du pouvoir. Dans ce Kinshasa secoué de remous 

de toutes sortes, Célio aurait pu traîner sa galère encore longtemps, n’eût été sa rencontre 

avec le directeur d’un bureau aux activités très confidentielles, attaché à la Présidence de la 

République. La faim tenaille suffisamment les ventres pour que le débat sur le bien et le mal 

puisse être sérieusement envisagé. La ville ne fait pas de cadeau, le jeune homme le sait, 

et il tient là l’occasion d’enfin se réaliser. Faire partie du cercle très fermé de ces sorciers 

modernes d’un genre particulier qui manipulent les êtres et la vie quotidienne n’est pas non 

plus pour lui déplaire. 

Orphelin depuis une de ces guerres chroniques qui ravagent le pays, Célio se rêve grand ma-

thématicien, conservant comme une bible un vieux manuel scolaire retrouvé dans le sac de 

son père tué au hasard d’une route de fuite. C’est grâce à des théorèmes et des définitions 

que Célio espère influer sur le destin dont il dit n’être que le jouet. C’est à travers les épreu-

ves, aussi, qu’il lui faudra procéder à des choix cruciaux, tenter de maîtriser les déséquilibres 

dans un environnement livré aux tiraillements et au chaos institutionnalisé.

Avec humour et gravité, In Koli Jean Bofane trace d’une plume aussi acerbe qu’exotique 

des tableaux d’un Congo que le lecteur s’approprie vite parce qu’il sent les rues, palpite au 

rythme des musiques et des images livrées avec justesse et énormément d’empathie. Parmi 

une petite dizaine de personnages forts, typés et vivants sous nos yeux, Célio Mathematik 

double-mitu, devient ainsi très vite un personnage auquel on s’attache, un Candide d’Afri-

que, sapeur à ses heures, amoureux et bon copain, qui saura finalement faire le bon choix.
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marie-claire dewarrat

bio-bibliographie

Marie-Claire Dewarrat, auteure suisse de langue française, est née à Lausanne le 26  fé-

vrier 1949. Originaire de Romanens, elle passe son enfance à Bex pour suivre ses étu-

des à Saint-Maurice. Mariée et mère de famille, elle vit et travaille aujourd’hui à Châtel-

Saint-Denis. L’été sauvage (1985), son premier livre, a été récompensé par le Prix BPT 

et marque le début d’un succès confirmé avec les publications de Carême (1987), un 

roman important couronné par le Prix Micel-Dentan. Depuis, elle se consacre pleinement 

à l’écriture.

Elle a publié entre autres : L’été sauvage (L’Aire, 1985), La Saison des mouettes, (L’Aire, 

1988), En enfer, mon amour (L’Aire, 1990), Carême (Collection Babel, 1992), Les territoi-

res indiens (L’Aire, 1993), Jardins divers (éditions des Terreaux, 1993), L’âme obscure des 

femmes (L’Aire, 1997), Célébration, lois et coutumes de la guerre, (L’Aire, 2004),  Notes de 

nuit (L’Aire, 2004).

Célébration, lois et coutumes de la guerre, éditions de L’Aire, 2004

Pris en otage par la folie des hommes sur son lieu de travail new-yorkais, Dave Bowman se 

retrouve dans une posture d’impotent. Sa femme, Alice, se réjouit de cet état de fait car, pour 

la première fois, c’est elle qui tient son mari à sa merci.

Cette guerre intestine se déroule à Celebration, ville guimauve et construite par l’empire 

Disney, où il ne se passe, la plupart du temps, que des choses tout à fait normales...
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bio-bibliographie

Né en 1940 à Collo, Algérie, il vit aujourd’hui à Paris. Il fait ses études en Algérie puis en 

France. Anthropologue et psychanalyste, doctorat de IIIe cycle en sociologie, thèse en 

philosophie et sciences humaines, il a enseigné en France, en Espagne, en Algérie et a à 

son actif de nombreuses publications.

Textes pour le théâtre : « Dialogues d’immigrés en France », « Histoire de Malika et de 

quelques autres », « La Nuit de Benjamin », « Textes écrits contre un pays défunt », « Corps 

tombés de guerres obscures », « La Vie d’Héphaïstos », « Complainte des enfants du 

XXIe  siècle ».

La Petite Arabe qui aimait la chaise de Van Gogh, dessins de Kamel Khélif (Amok, 2002), 

Les Exilées, dessins de Kamel Khékif (Amok, 2001), Le Voyage des exils, avec des des-

sins de Kamel Yahiaoui (La Salamandre, 1996), Le Miroir de Cordoue (L’Harmattan, 1994), 

L’Ogresse dans la littérature orale berbère (Karthala, 1994), L’Exil au féminin : poème 

d’Orient et d’Occident (L’Harmattan, 1986), L’État perdu (Actes Sud, 1982), La Mort de 

Salah Baye ou la vie obscure d’un Maghrébin (L’Harmattan, 1980), Chants d’histoires et 

de vie pour des roses de sable (L’Harmattan, 1978), L’Exil et le désarroi (François Mas-

pero, 1976), Mémoire de l’absent (Le Seuil, 1974), Le Champ des oliviers (Le Seuil, 1972), 

Un passager de l’Occident (Le Seuil, 1971), Le Chant d’Akli (éditions Pierre-Jean Oswald, 

1971, L’Harmattan en 1981), Yahia, pas de chance (Le Seuil, 1970).

nabile fares

Mémoire de l’absent, Seuil, 1974

Mémoire de l’Absent est le récit d’Abdenouar qui quitte le lycée d’Alger, pendant la guerre 

d’Algérie, pour partir en exil. Tout le long du récit, « l’Outre » revient tel un motif obsédant. 

Au commencement du récit se trouve l’arrachement à la terre natale, au « Clos-Salembier », 

l’exil dans la douleur des cœurs et dans la douleur des membres de la terre. « C’est ainsi. Les 

hommes vivent à un moment, lorsque le pays commence à avoir mal aux champs aux arbres 

aux montagnes aux rivières aux routes aux jours aux nuits aux arbres aux désirs, les hommes 

foutent le camp, partent dans tous les sens. » 

En remontant du fond de la terre, on arrive à « l’être » et à ses angoisses dans des lieux 

mal nommés, dans des « endroits mal nourris », où il n’y a pas de vie mais une « sous-vie ». 

Mémoire de l’Absent est avant tout l’activité de la mémoire d’un déshérité qui parcourt, 

dans tous les sens possibles ou jusqu’à aujourd’hui impossibles, son histoire familiale : père 

enlevé et torturé, frère exilé, mère en larmes et partant en exil ; le combat et la mort de la 

Kahéna, le Nadhor – commencement de la généalogie dans Nedjma et Le Polygone étoilé 

de Kateb Yacine – et la guerre d’Algérie. Dans ce maelström de tragédies, un « je », tantôt 

surnommé le « Noir » tantôt le « Rouge », qui pénètre par « effraction » dans un autre monde 

et dans une autre littérature. Si les fins peuvent changer, les moyens, eux, sont toujours les 

mêmes : « Nous pénétrons par effraction dans cette ville, de la même manière que, voilà déjà 

quelque temps, nous avions dû tout aussi bien vivre par effraction dans notre première ville. » 

Il s’agit donc de lever l’interdiction d’être par le texte et dans le texte tout en la donnant à 

voir, de même que ses effets.
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bio-bibliographie

Né à Tunis en 1947 d’un père tunisien alors tailleur de pierre et d’une mère d’origine 

algérienne, Hubert Abraham Haddad n’a rien oublié de ses origines judéo-berbères. Il 

a vécu enfant à Ménilmontant puis dans les banlieues populaires. Fonde à vingt ans la 

revue de poésie Le Point d’être dans les marges du surréalisme. Poète, romancier, nou-

velliste, dramaturge ou essayiste, il explore toutes les voies de la littérature, de l’art et 

de l’imaginaire. Anime par ailleurs des ateliers d’écriture dans les écoles, les hôpitaux et 

les prisons. 

Depuis Un rêve de glace (Zulma rééd.2006), son premier roman, jusqu’aux interventions 

borgésiennes de L’Univers (Zulma, 1999), étonnant roman-dictionnaire, sans oublier 

le Camp du bandit mauresque (Fayard, 2006), récit d’enfance, ou le Nouveau Magasin 

d’écriture (Zulma, 2006), essai encyclopédique sur l’art d’écrire ou encore Oholiba des 

songes (Zulma, 2007), autre fiction déjà hantée par le conflit du Proche-Orient, Hubert 

Haddad nous implique magnifiquement dans son engagement d’intellectuel et d’écri-

vain.

Parmi ses dernières parutions : Palestine, roman (Zulma, 2007, Prix des 5 Continents) et 

Oxyde de réduction, poèmes (Dumerchez, 2008).

hubert haddad

Palestine, Zulma, 2007

Quelque part en Cisjordanie, entre la Ligne verte et la « ceinture de sécurité », une patrouille 

israélienne est assaillie par un commando palestinien. Un soldat tombe sous le feu, un autre 

est enlevé par le commando bientôt en pleine déroute… Blessé, sous le choc, l’otage perd tout 

repère, en oublie son nom. C’est, pour lui, la traversée du miroir.

Seul survivant, sans papiers, en vêtements civils et keffieh, le jeune homme est recueilli, soigné 

puis adopté par deux Palestiniennes. Il sera désormais Nessim, frère de Falastìn, étudiante 

anorexique, et fils d’Asmahane, veuve aveugle d’un responsable politique abattu dans une 

embuscade. C’est ainsi que Nessim découvre et subit les souffrances et tensions d’une Cis-

jordanie occupée...

Dans ce bouleversant roman, Hubert Haddad transfigure avec Falastìn – moderne Antigone – 

toute l’horreur du conflit en une tragédie emblématique d’une grande beauté.
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daniel maximin

L’Île et une nuit, Seuil, 1995, 1997, Points, 2002

Le cyclone se dirige vers la Guadeloupe. Partout, on s’enferme, on cloue portes et fenêtres. 

Il va falloir résister toute la nuit aux éléments déchaînés. Marie-Gabriel veille, seule dans la 

maison barricadée des Flamboyants, la « maison-mère ». Antillaise Shéhérazade, elle parle 

pour apprivoiser la peur, trouver force et courage, pendant les sept heures que dure le cy-

clone.

Sept heures, sept chapitres, sept modes où la voix humaine, le téléphone, l’écriture, la musi-

que se conjuguent à d’autres voix plus anciennes que l’homme : murmure des dieux, parole 

de l’ouragan, de la case et du manguier. A la fin, le narrateur se démasque, reprenant les 

contes créoles et les grands mythes fondateurs de l’Amérique latine pour les mêler à une 

Histoire générale du déluge, dans une éblouissante re-création du monde.

Ce roman s’inscrit dans la continuité de L’Isolé Soleil et de Soufrières, et conclut l’histoire de 

Marie-Gabriel, une jeune Antillaise d’aujourd’hui. Il est aussi l’affirmation d’une énergie litté-

raire dont la Caraïbe serait le creuset, Méditerranée tropicale ouverte à tous les métissages, 

dans toutes ses langues d’élection : créole, français, espagnol, anglais.

bio-bibliographie

Daniel Maximin est né à Saint-Claude en Guadeloupe au pied de la Soufrière le 9 avril 

1947. Poète, essayiste et romancier, il s’installe avec sa famille en France en 1960. Après 

des études de lettres et de sciences humaines à la Sorbonne, il devient chargé de cours 

à l’Institut d’études sociales et professeur de Lettres à Orly. 

De 1980 à 1989, il est directeur littéraire aux éditions Présence Africaine et produit l’émis-

sion Antipodes sur France-Culture. En 1989, il retourne en Guadeloupe où il est nommé 

directeur régional des Affaires culturelles. Depuis 1997, il est chargé de la Mission inter-

ministérielle pour la célébration du 150 e anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Daniel 

Maximin est l’un des écrivains majeurs que les Antilles aient révélé au monde.

Ouvrages publiés : L’Isolé soleil (Seuil, 1981 / Points, 2001), Soufrières (Seuil, 1987 / 

Points, 1995), L’Île et une nuit (Seuil, 1995, 1997 / Points, 2002), La Trilogie caribéenne 

(Karthala, 2000), L’Invention des Désirades (Présence Africaine, 2000), Tu, c’est l’enfance 

(Gallimard, 2004).
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AREzKI MELLAL

Maintenant, ils peuvent venir, Paris, Actes Sud, 2002

Algérie, la guerre intérieure.

Comment entrer dans ce lent et irrépressible mouvement de montée de la violence ? Com-

ment vivre la peur, partager la haine, sentir l’étau se resserrer, inexorablement ? Comment 

préserver sa part d’humanité et aimer encore en ces temps de mort ? Arezki Mellal, dans ce 

premier roman d’une implacable douceur et grâce à une écriture toute en intériorité, nous 

fait pénétrer dans l’univers de cette Algérie noire, où les groupes islamistes armés d’Antar 

Zoubir terrorisent la population.

Comment éprouver cette « capitale de la douleur » et découvrir, au creux de la violence, un 

désir d’ailleurs et une intensité de vivre que seule la Méditerranée incarne ? Avec Maintenant, 

ils peuvent venir, Arezki Mellal nous donne à lire le conte cruel d’une époque qui cherche 

enfin à sortir de l’ombre. 

bio-bibliographie

Arezki Mellal vit à Alger, où il est né en 1949. Graphiste, maquettiste, éditeur de livres 

d’art, scénariste de BD, il a toujours évolué dans l’univers du trait et de la lettre, jusqu’aux 

années 1990, quand, au lendemain de la suspension du processus électoral, l’Algérie 

plonge dans la « décennie rouge ». Arezki Mellal choisit alors de se consacrer à l’écriture : 

« J’aurais pu ne jamais écrire. Non, j’ai toujours écrit, mais sans publier, et j’aurais pu ne 

jamais publier… je crois que c’est la situation, il a fallu qu’on en arrive là pour me déci-

der, non seulement à éditer mais à écrire plus que ce que j’écrivais. C’est terrible que la 

littérature demande parfois je ne sais quelle plongée dans l’horreur, dans l’indicible ».

Publications : Maintenant ils peuvent venir, (Barzakh, 2000 et Actes Sud, 2002), Marcelle, 

Denise, un printemps à Limoges in « La paix en toutes lettres », recueil de textes mili-

tants sur la paix (Actes Sud-À ciel ouvert, 2002), Le Caïd, nouvelle in « L’Algérie des deux 

rives »,  (Les Mille et une Nuits, 2002, Le Roi bon Abubaba, nouvelle in « Treize écrivains 

Algériens » (Barzakh-L’Aube,  2003), Que se passe t-il à Rotterdam ? nouvelle, in MFI (édi-

tion de RFI, Paris) et la revue culturelle La Pensée de Midi (Marseille, 2003), La Méprise, 

nouvelle in « L’Europe vue d’Afrique », (Le Cavalier Bleu-Le Figuier, 2004). 

Théâtre : La Délégation officielle suivie de Siaso (Actes Sud-Papiers, 2004), En remontant 

le Niger (Actes-Sud Papiers, 2006), 

Cinéma : La dernière solution, scénario de long métrage de fiction réalisé par Rachid 

Benallal, Alger 2008. 
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Après des études supérieures de lettres et de philosophie à l’université de Kinshasa, il 

présente sa thèse de doctorat à la Sorbonne en 1971, puis devient professeur à l’Univer-

sité nationale du Zaïre et par la suite à la Duke University aux USA, sans parler de ses 

nombreux enseignements dans plusieurs universités européennes. Ecrivain de renom, il 

est à la fois poète, romancier et essayiste. Brillant homme de science et chercheur infa-

tigable, il est auteur d’un nombre considérable de travaux scientifiques. 

Mudimbe a publié des romans : Entre les eaux (1973), Le Bel Immonde (1976), L’Écart 

(1979), Shaba deux (1989) ; et des poèmes : Déchirures (1971), Entretailles (1973), Les 

Fuseaux parfois (1974).

Il est aussi l’auteur de nombreux essais : L’Autre face du royaume (1973) Carnet d’Amé-

rique (1974), L’Odeur du père (1982), Les corps glorieux des êtres et des mots (1994), 

Carnets de Berlin (2006) ; et d’autres en anglais (The Invention of Africa (1988), Parables 

and Fables (1991), The Surreptitious Speech (1992), The Rift (1993), The Idea of Africa 

(1994), Tales of Faith (1997), Nations, Identities, Cultures (1997), Diaspora and Immigra-

tion (1999). 

VALENTIN-YVES MuDIMBE

Shaba deux, Présence africaine, 1989

Shaba deux (1989) – son quatrième roman – place une religieuse, sœur Marie Gertrude, au 

cœur des tourments, angoisses et horreurs de la contestation du pouvoir de Mobutu, en 1978, 

par les ex-gendarmes katangais. Massacres, violences, tueries aveugles et sadiques : rien ne 

ressemble à un ordre civilisé de pratique du pouvoir. 

Ces problèmes posés dans des romans font leur écho dans ses essais, sans pour autant que 

l’auteur en propose des solutions, des voies de sortie. Ainsi, dans cette perspective, Mudimbe 

postule qu’un des préalables à la coupure de cordon ombilical qui lie encore l’Africain à l’Occi-

dent et à la promotion des sciences sociales et humaines est un « sacrilège » que le Noir devra 

commettre à tout prix. Ce « Sacrilège », comme le dit bien le professeur Ntumba Lukunga, « 

consiste en un effort de re-création des disciplines scientifiques en provenance de l’Occident ; 

il s’agit de procéder à la destruction du contrôle des doctrines, des appropriations sociales du 

discours scientifique et de revoir le sens de la volonté de vérité ». 

Ce projet épistémologique, bien qu’il soit historiquement nécessaire, s’avère difficile à réali-

ser pour le scientifique négro-africain à cause de son aliénation, de ses multiples hésitations, 

de ses complexes, etc. Mudimbe lui-même a renoncé à sa nationalité congolaise pour être 

aujourd’hui un citoyen américain à part entière. Toutefois, les idées que véhiculent ses écrits 

demeurent une interpellation pressante et permanente qui le hante jusqu’à ce jour.
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Alain Patrice Nganang est né en 1970 à Yaoundé, il enseigne la théorie littéraire à l’Uni-

versité d’Etat à New York. Son recueil de poèmes Elobi le faisait tenir, à dix-sept ans, 

pour un auteur aux très belles promesses. Son premier roman, La Promesse des fleurs 

n’a en rien démenti les pronostics des observateurs. Temps de chien, son dernier roman, 

paru aux éditions Le Serpent à plumes, lui a valu le prix Marguerite Yourcenar. La liberté 

de parole qu’on lui connaît depuis toujours ressort dans ces ouvrages.

patrice nganang

Temps de chien, Le Serpent à plumes, 2001

Avec Temps de chien, Patrice Nganang passe l’humanité miséreuse des bas-fonds de Yaoun-

dé au filtre d’un regard de chien. Un pari audacieux que le jeune auteur remporte haut la main. 

Du grand style. Et pour nous, une belle rencontre.

Pour raconter la misère du sous-quartier de Yaoundé, le nouvel enfant terrible de la littérature 

camerounaise, Patrice Nganang, a choisi le regard de la plus humble et de la plus méprisée 

des créatures du règne animal. Celui de Mboudjak, le chien pouilleux, victime et juge impla-

cable du petit peuple de « Madagascar » – le bourg de bric et de broc où la classe moyenne 

brisée par la crise échoue, lamentable, pareille aux débris qui jonchent les bidonvilles. Loin 

– très loin – de son âge d’or, Mossa Yo, le maître de Mboudjak, petit fonctionnaire happé par 

les réformes structurelles, passe sa hargne sur le cabot. Rejeté par ses compères errants pour 

domesticité incurable, battu, trahi par des humains détestables, le meilleur ami de l’homme a 

trouvé sa revanche.

« Pour échapper au crime des hommes », Mboudjak va «  trouver le courage de revenir dans 

le cercle dangereux de leurs définitions, pour exiger justice ». Beau parcours d’un chien hu-

maniste qui prend des postures christiques, prêt à endurer toutes les vicissitudes de l’homme 

pour témoigner de sa profonde misère.

Maintenant que Mossa Yo s’est reconverti en barman du « Client est roi », mateur frustré de 

jeunesses aux hanches enchanteresses, Mboudjak tient un observatoire de choix. Préférence 

accordée à la phase sombre des socles à bière dans ce Cameroun élu champion des dessous 

de tables par Transparency International : « J’observe le monde par le bas. Ainsi je saisis 

les hommes au moment même de leur séparation de la boue. (…) Les dessous de table me 

permettent toujours de surprendre les hommes dans ces lâchetés qu’ils cachent à d’autres 

membres de leur race ». Où diable cette démarche rédemptrice mènera notre aimable sac à 

puces ? 
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Jean-Claude Pirotte est né à Namur le 20 octobre 1939, le même jour que Rimbaud. De 

1964 à 1975, il est avocat au Barreau de Namur. En 1975, il est accusé (il nie toujours 

les faits) d’avoir favorisé la  tentative d’évasion de l’un de ses clients. Rayé du Barreau 

et condamné à dix-huit mois de prison, il part en cavale dans la province française, en 

Catalogne et dans le Val d’Aoste. En 1981 : péremption de la peine, il publie Journal 

moche. Il a vécu à Angoulême puis à Montolieu, près de Carcassonne jusqu’en 2003. 

Aujourd’hui, il vit à Arbois (Jura).

Publications :

Aux Editions de La Table Ronde : Il est minuit depuis toujours, essai (1993), Un Eté dans la 

combe, roman (1993), Plis perdus, mélanges (1994), Un voyage en automne, récit (1996), 

La Légende des petits matins, roman (1996), Cavale (1997), Boléro (1998), Autres arpents 

(2000, prix Marguerite Duras), Ange Vincent (2001, prix Valery Larbaud), La Boîte à musi-

que (2004), Chemin de Croix, textes de S. Doizelet/peintures J.C. Pirotte (2004), Une Ado-

lescence en Gueldre (2005, prix des Deux Magots 2006), Passage des Ombres (2008).

Aux Editions du Temps qu’il fait : La Vallée de misère, poèmes (1987, 1997), Les Contes 

bleus du vin, chroniques (1988), Sarah, feuille morte, roman (1989), L’Epreuve du jour  

(1991), Fond de cale, roman (1991), Récits incertains, mélanges (1992), Rue des Rember-

ges (2003), chronique, Revermont (2008).

Chez d’autres éditeurs : Goût de cendre, poèmes, Thone (1963), Contrée, poèmes, Thone 

(1965), D’un mourant paysage, poèmes, Thone (1969), Journal moche, essai, Luneau-As-

cot (1981), La Pluie à Rethel, récit, Labor (1991), Lettres de Sainte-Croix-du Mont, L’Es-

campette (1993) (avec des photographies de Jean-Luc Chapin), Mont-Afrique (1999).

jean-claude pirotte

Absent de Bagdad, La Table ronde, 2007

Dans un lieu indéterminé, un pays probable, et une cave certaine, un homme entravé se 

demande qui il est, pourquoi il est là, et finit par penser qu’il vit sa vraie vie. La seule pers-

pective de lumière lui est révélée par le regard d’une femme soldat qui lui jette une nourriture 

douteuse en l’invitant à prier « dans le mauvais sens ». 

Le captif se demande donc où est La Mecque, et où s’épanouit la civilisation occidentale. 

Sa disparition ne causera de souci à personne. Ce n’est qu’un homme seul qui se souvient, 

dans l’obscur, des versets du Coran et de poèmes de Müslüm, de vieilles querelles amicales 

dans les faubourgs d’Istanbul, et de quelques préceptes simples d’une légende familiale. 

Comme il fallait s’y attendre, le captif et le geôlier se reconnaissent. Mais ce n’est pas du tout 

« le syndrome de Stockholm ». Il s’agit d’autre chose, qui dénature l’éventuelle dimension 

tragique du récit. Ça finit bien, ou ça finit mal. On ignore tout de la réalité. 
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Historienne, sociologue et écrivain, Régine Robin est l’auteur d’une vingtaine d’ouvra-

ges dont plusieurs romans. Son roman La Québécoite a connu un succès considérable 

et constitue aujourd’hui un incontournable dans l’analyse du phénomène de l’« écriture 

migrante » et des problèmes que posent cette posture nouvelle de l’écrivain québécois 

depuis les années 1970.

Régine Robin est également l’une des pionnières de l’analyse du discours. En confron-

tant histoire et linguistique, elle a élaboré une réflexion épistémologique se proposant 

de tenir compte à la fois des apports du marxisme et de l’approche « archéologique » de 

Michel Foucault. Elle a aussi contribué à l’analyse sociologique de la littérature, en col-

laboration notamment avec Marc Angenot. 

Régine Robin a mérité de nombreux prix, dont le prix du Gouverneur général en 1986, et 

le grand prix du livre de Montréal en 2001 pour son ouvrage Berlin Chantiers. Ses der-

nières recherches portent essentiellement sur la question de la mémoire (La mémoire 

saturée) qu’elle interroge par rapport à la Shoah et l’expérience de la Seconde Guerre 

mondiale à laquelle, du reste, son parcours est étroitement lié en raison de ses origines 

polonaises.

Publications : La Société française en 1789 : Semur-en-Auxois (1970), Histoire et linguis-

tique (1973), Le Cheval blanc de Lénine (1979), La Québécoite (1983), Le Réalisme socia-

liste : une esthétique impossible (1987, Prix du Gouverneur-Général),     Kafka (1989), La 

Sociologie de la littérature : un historique, avec M. Angenot (1993), Le golem de l’écriture : 

de l’autofiction au cybersoi (1997), L’Immense Fatigue des pierres (2001), Berlin Chan-

tiers (2001), La Mémoire saturée (2003), Cybermigrances : Traversées fugitives (2004).

régine robin

L’Immense Fatigue des pierres, XYZ Editions, 2005

L’auteure se consacre sa plume à la fiction de l’hybridité et de l’hétérogène. Dans cet ouvrage : 

des biofictions, des vies inventées, des itinéraires recomposés qui nous entraînent dans un 

univers à la limite du rêve. Un univers qui ne dédaigne pas l’Internet et le Compuserve et qui 

dit, dans un langage postmoderne, le drame d’un génocide, l’anéantissement d’une famille et 

les conséquences sur une ligne brisée qui n’arrive plus à se reconstituer. Cela débute par un 

constat : entre la mère et la fille, un impossible rapprochement. Comme une brisure. Et alors le 

sentiment que tout n’est qu’éclats et qu’il n’existe que des fragments. Des moments fugaces 

après lesquels on court. De New York à Paris, de Paris à Montréal...
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Né à Constantine, Nourredine Saadi a poursuivi ses études à Alger où il a été professeur 

de droit à l’université jusqu’en 1994. Quittant l’Algérie à cette date, il enseigne le droit 

public à l’Université d’Artois. Il vit aujourd’hui entre Douai et Paris.

Ecrivain et chroniqueur attentif de la société algérienne et observateur de la vie cultu-

relle, il est l’auteur de nombreux textes et articles. Nourredine Saadi a en outre publié 

La Nuit des origines (L’Aube, 2005 / prix Beur FM Méditerranée en 2006), Journal intime 

et politique, Algérie 40 ans après (Collectif), Mohamed Kacimi, Nourredine Saadi, Boua-

lem Sansal, Leïla Sebbar (Editions de l’Aube et Littera 05, 2003), Denis Martinez, peintre 

algérien (Manosque, Le Bec en l’air, 2003, Barzakh, 2003), La Maison de lumière (Albin 

Michel, 2000), Koraïchi, portrait de l’artiste à deux voix, avec Jean-Louis Pradel (Actes 

Sud, 1999), Matoub Lounès, mon frère (biographie), en collaboration avec Malika Matoub 

(Albin Michel, 1999), Dieu le fit (Albin Michel, 1996), Norme sexualité reproduction, es-

sais, avec Nadir Marouf (L’harmattan, 1996), Femme et loi en Algérie, essai (Casablanca, 

Le Fennec, 1991).

noureddine saadi

La nuit des origines, L’Aube, 1991

« C’est arrivé chez un antiquaire des Puces – on aurait écrit : comme par un complot de la 

destinée. ». D’emblée, le livre s’ouvre sous le signe de l’étrangeté. Une femme, Abla B., 

venue à Saint-Ouen en quête d’un éventuel acquéreur pour un vieux manuscrit de valeur 

qu’elle a rapporté de son exil d’Algérie, entre dans une boutique et découvre, stupéfaite, un 

lit à baldaquin, semblable au sien, laissé à Constantine.

Autour de ces deux représentations symboliques des origines vont se tisser des histoires 

croisées entre des êtres et des choses, des personnages et des objets, sur fond d’un amour 

impossible. Il faut dire qu’en arabe – la langue du manuscrit, personnage mystique du ro-

man – c’est un même mot qui désigne écriture et destinée...

Poursuivant ses figures allégoriques pour dire l’Algérie, Noureddine Saadi plante ici le décor 

de son imagination entre la médina de sa mémoire d’enfant et les Puces de Saint-Ouen. Lieu 

réel mais totalement réinventé, mystifié tel un pays des merveilles et des chimères, bariolé, 

bigarré, drôle, cosmopolite et merveilleusement insolite.
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Née en Belgique, Bernadette Desorbay a commencé sa carrière au département de Lit-

térature comparée de l’Uiversité catholique de Louvain. Germaniste, angliciste, améri-

caniste et italianiste, elle travaille ensuite dans plusieurs universités étrangères. Après 

l’avoir rencontré à Rome en 1981, elle retrouve Pierre Martens en 1986 à la TU de Berlin 

où il tient un séminaire sur la genèse de son œuvre. Depuis lors, elle a proposé plu-

sieurs cours sur Les Eblouissements. Elle enseigne aujourd’hui à Berlin.

BERNADETTE DESoRBAY

L’excédent de la formation romanesque. L’emprise du Mot sur le Moi à l’exemple 

de Pierre Mertens,  Coll. Documents pour l’histoire des francophonies, Pie Peter Lang, 

2008

L’étude de l’œuvre littéraire de Pierre Mertens aborde l’implication du sujet dans l’Histoire du 

XXe siècle, à partir d’un champ romanesque soumis aux aléas de la formation inconsciente. 

Ceux-ci se traduisent par des extrapolations sur les lieux de l’Autre – juif, allemand, royal, 

etc.   – et sont interprétés pour l’approche sensible qu’ils permettent d’un siècle marqué par 

la Shoah.

De tels aléas offrent en outre matière à débat sur l’excédent de signification relevable au 

niveau du comportement des foules et des effets du discours des chefs, notamment dans 

l’ère (post)coloniale et à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. L’analyse liée à ces diverses 

focalisations est celle de l’inquiétante emprise du Mot sur le Moi, grande préoccupation de 

la philisophie et de la psychanalyse.

Plongeant au cœur même de la modernité, cette étude, unique en son genre, a relevé le défi 

que pose l’œuvre romanesque de Pierre Mertens dans le champ francophone des cinquante 

dernière années. 
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Stratégies du contexte, Etudes réunies par Sylvie Jeanneret et Thomas Hunkeler, Editions 

Peter Lang, 2006. Actes du colloque « La relève suisse en littérature française et italienne mo-

dernes » (Zurich, 7-8 mai 2004). Sammlung/Collection Variations  Vol. 7

Les prises de position sur la littérature ont tendance, on le sait, à s’organiser par couples d’op-

position. Lecture interne et analyse externe de l’oeuvre littéraire sont conçues le plus souvent 

selon l’idée d’une antinomie indépassable qui, si elle a permis de structurer le champ scientifi-

que, a aussi emprisonné la réflexion dans une série de faux dilemmes. L’objet de ce livre, né du 

colloque « Littérature en contexte » organisé à Zurich en mai 2004 pour la relève académique 

suisse en littératures française et italienne modernes, est de questionner, à travers une série 

de lectures et d’analyses, l’une de ces prétendues dichotomies qui divisent les esprits : celle 

entre texte et contexte. C’est la tension entre ces deux notions, et les multiples façons dont on 

peut penser non seulement leur opposition, mais aussi leur articulation, qui est au centre des 

21 contributions à ce volume.

THoMAS HuNKELER

bio-bibliographie

Thomas Hunkeler est, depuis 2005, professeur ordinaire de littérature française à l’Uni-

versité de Fribourg. Il a également enseigné aux universités de Zurich, Berne, Saint-

Gall et Lausanne. Actuellement vice-doyen de la Faculté des Lettres, il dirige en outre 

l’Institut de Littérature générale et comparée. 

Spécialiste de la littérature de la Renaissance, il a aussi consacré des travaux à la litté-

rature moderne, notamment à l’œuvre de Samuel Beckett et au théâtre contemporain. 

Publications choisies : Echos de l’ego dans l’œuvre de Samuel Beckett (Paris, 1997) ; 

Le Drame du regard. Théâtralité de l’œuvre d’art (Berne, 2002) ; Le vif du sens. Corps 

et poésie selon Maurice Scève (Genève, 2003) ; Place au public. Les spectateurs du 

théâtre contemporain (Genève, 2008, à paraître). Il prépare actuellement un livre sur le 

nationalisme des avant-gardes.
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françois jullien

bio-bibliographie

Philisophe et sinologue, François Jullien est actuellement professeur à l’Université Pa-

ris-Diderot, directeur de l’Institut de la pensée contemporaine. Son champ de recherche 

s’articule autour des philosophies européennes et chinoises, comparatisme et intercul-

turalité. Ses ouvrages ont été traduits dans une vingtaine de langues.

« Le travail entrepris entre pensée chinoise et philosophie européenne vise à la fois à 

dépayser la pensée, en explorant en Extrême -Orient d’autres intelligibilités que celles 

qu’a développées la pensée européenne ; et, par effet de retour, à partir de cet écart, à 

remonter dans les choix enfouis de la raison européenne et à la réinterroger dans ses 

partis pris. En tentant d’éviter le double écueil du préjugé ethnocentrique et de la fasci-

nation exercée par l’exotisme, l’ambition du chantier ouvert est de construire un rapport 

interculturel qui se garde de l’universalisme facile comme du relativisme paresseux ; 

elle est, en faisant jouer l’« hétérotopie » chinoise, de remettre en perspective la tradition 

européenne, de dé - et re-catégoriser la pensée et de contribuer ainsi à une reconfigura-

tion du champ du pensable  ».

François Jullien a publié de nombreux ouvrages et essais sur la Chine parmi lesquels : 

Connaître la Chine, relancer la philosophie (Seuil, 2007), Nourrir sa vie. A l’écart du bon-

heur (Seuil, 2005), La Chaîne et la trame. Du canonique, de l’imaginaire et de l’ordre du 

texte en Chine (rééd. PUF, 2004), Penser du dehors (la Chine). Entretiens d’extrême-Oc-

cident, avec Thierry Marchaisse (Seuil, 2000).

De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, Fayard, 

2008

Y a-t-il des valeurs universelles ? Où situer le commun entre les hommes ? Comment concevoir 

le dialogue entre les cultures ?

Pour y répondre, il nous faut suivre l’avènement du politique à partir du commun ; en même 

temps que remonter dans l’histoire composite de notre notion d’universel : à travers l’inven-

tion du concept, la citoyenneté romaine ou la neutralisation de tous les clivages dans le salut 

chrétien. Mais il conviendra également d’interroger les autres cultures : la quête de l’universel 

n’est-elle pas la préoccupation singulière de la seule Europe ?

Il est temps, en effet, de sortir à la fois de l’universalisme facile et du relativisme paresseux, 

notamment de requalifier, mais par leur versant négatif, un absolu des droits de l’homme, de 

repenser le dia-logue des cultures en termes non d’identité et de différence, mais d’écart et de 

fécondité en même temps que sur le plan commun de l’intelligible ; d’envisager ainsi ces cultu-

res comme autant de ressources à explorer mais que l’uniformisation du monde aujourd’hui 

menace. Car seul ce pluriel des cultures permettra de substituer au mythe arrêté de l’Homme 

le déploiement infini de l’humain, tel qu’il se promeut et se réfléchit entre elles.



20

P
R

éS
EN

TA
TI

o
N

 D
ES

 S
C

IE
N

TI
FI

Q
u

ES



21

p
r

és
en

ta
ti

o
n

 d
es

 m
o

d
ér

at
eu

r
s

YVES BRIDEL

bio-bibliographie

Yves BRIDEL est professeur émérite de l’Université de Saint-Gall, où il fut à trois repri-

ses doyen de la Faculté des Sciences humaines. Il est docteur ès lettres de l’Université 

de Lausanne et docteur honoris causa de l’Université de Pécs (Hongrie). Il a enseigné à 

Lausanne, à Fribourg, au Canada et à Paris. 

Il a fait de nombreuses tournées de conférences au Canada, aux USA, en France, en 

Allemagne, en Angleterre, en Hongrie et en Suisse. Il a été président de l’AEFECO et de 

l’AEEF, dont il est actuellement vice-président. Il est l’auteur de très nombreux articles 

et de plusieurs ouvrages dont L’Esprit d’enfance dans l’œuvre romanesque de Georges 

Bernanos (Minard, 1966), Julien Gracq et la dynamique de l’imaginaire (L’Age d’homme, 

1981), Miroirs du surréalisme (L’Age d’homme, 1988), avec Adrien Pasquali, Théâtres des 

opérations (Lang, 1993).

Miroirs du surréalisme, Essai sur la réception du surréalisme en France et en Suisse 

française (1916-1939), 1988

Comment le surréalisme a-t-il été reçu par ses premiers lecteurs, non seulement à Paris, mais 

aussi en province et en Suisse française ? Comment a-t-il été présenté par les critiques et les 

revues ? Quels surréalistes ont été appréciés et quels autres critiqués ? C’est à ces questions 

que s’attache cet ouvrage.
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bio-bibliographie

Yves Chemla est enseignant. Né en 1957, à Tunis, il travaille actuellement comme or-

ganisateur de formations pour les enseignants et comme informaticien au rectorat de 

l’académie de Créteil et enseigne dans les universités de Paris I et Paris V.

Depuis 1984, il mène des recherches sur les littératures francophones. Il a participé au 

Dictionnaire des œuvres de littératures de langue française (Bordas, 1994) et publie des 

articles dans plusieurs revues : Dérives, Le Serpent à Plumes, Notre Librairie, Conjonc-

tion, Pour Haïti, Boutures.

YVES CHEMLA

La question de l’Autre dans le roman haïtien, Ibis Rouge, 2003

Yves Chemla a choisi de traiter la question de l’autre dans la littérature haïtienne : son travail 

est d’autant plus exemplaire qu’il nous ouvre le terrain pour toutes les autres littératures.

Cette question de l’autre, philosophique, morale, nous savions bien qu’elle concernait aussi 

la littérature : il nous en donne une magistrale et dérangeante démonstration. Le parallèle 

qu’il dresse ici entre les pratiques coloniales et le génocide est éclairant : l’autre n’est autre 

que dans le maintien irréductible de sa position d’altérité ; le comprendre, c’est toujours 

risquer de le réduire ; le concevoir, le saisir dans une généralité, certes rationnelle, mais tel-

lement empreinte d’occidentalité que c’en est à se demander si un autre regard est encore 

possible.

Comment penser l’autre sans s’y réduire, sans le réduire ? Comment se penser sans immé-

diatement le faire sous le regard de l’autre, dans sa langue, dans sa logique de domination ? 

Mais en même temps comment l’autre peut-il être et affirmer son identité quand tout, de 

son passé et de son humanité, semble devoir être gommé par l’aliénation et le discours du 

maître ? 
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bio-bibliographie

Romaniste et angliciste/américaniste de formation, docteur en philologie romane, Peter 

Klaus enseigne depuis 1975 à la Freie Universität Berlin, à l’Institut de Philologie ro-

mane. Membre et secrétaire général du groupe d’enseignement et de recherche “Neue 

Romania”, inititateur des “Etudes québécoises“ à l’Institut de Philologie romane de la 

FU Berlin. Enseignement régulier de cours et séminaire portant sur le Canada français 

(depuis 1981). Direction de nombreuses thèses de maîtrise en littératures québécoise, 

caraïbéenne, haïtienne. Pionnier avec Heinz Ickstadt (JFKennedy-Institut d’études nord-

américaines de la FU Berlin) d’un enseignement commun des littératures canadiennes 

(anglaise et française) dans des séminaires devenus vite populaires. De nombreuses 

conférences données lors de colloques internationaux et nationaux.

Secrétaire général de l’AEEF (Association européenne d’études francophones). Centres 

d’intérêts : littératures francophones émergentes (p. ex. Caraïbe, Maghreb), fantastique 

et réalisme merveilleux en littérature...

Collaboration au Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec (DOLQ). Projets de re-

cherche en cours : Cartographie littéraire de l’Ontario français (à paraître 2009) ; et avec 

Heinz Ickstadt, Montréal et Toronto – lieux générateurs de littérature (à paraître 2009).

PETER KLAuS

Neue Romania. Canon national et constructions identitaires : les nouvelles littératu-

res francophones, vol. 33, 2005

Dans le processus de théorisation des littératures francophones, la relation entre littérature, 

canonisation et construction identitaire se pose de manière relativement spécifique. Il faut tenir 

compte des catégories propres aux différentes régions francophones, sans toutefois nier le 

fait qu’il existe un lien permanent entre le local et le global, entre le singulier et le général. Cela 

signifie qu’il y a toujours un enjeu collectif des littératures francophones.

Il faut alors voir la constitution des canons littéraires d’une autre perspective. Il faut d’abord 

reconnaître que l’écriture est souvent conçue et pratiquée dans son contexte de situation. 

L’écrivain est en constante confrontation avec son milieu ; ses écrits s’écartent difficilement 

des enjeux collectifs et idéologiques. Il y a donc un lien entre littérature et nation. “Dans le cas 

spécifique qui nous concerne, le fait que la littérature est la propriété de la bourgeoisie donnera 

évidemment lieu à une approche aussi bien idéologique que narrative d’une vision du monde 

particulière”.

Toute lecture a donc pour fonction de lier un texte à une conscience de lecteur et à une classe 

sociale, voire à une nation. Cela explique pourquoi la représentation de l’identité nationale est 

un lieu commun pas du tout banal dans les écrits littéraires mauriciens. Cela veut aussi dire 

qu’aucune expérience littéraire ne doit être une expérience de lecture à valeur subjective et 

singulière.
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Docteur ès lettres, Catherine Pont-Humbert est productrice à France Culture depuis 

1990 ; elle y a consacré de très nombreux portraits et entretiens à des écrivains et plas-

ticiens. 

Directrice de collection et auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels le Dictionnaire 

des symboles, des rites et des croyances (Hachette, 2003), Littérature du Québec (Ar-

mand Colin, 2005), elle a aussi initié plusieurs livres d’entretiens, Ethnopsychiatrie, cultu-

res et thérapies avec Hamid Salmi (Vuibert, 2004) et L’Individu face à ses dépendances, 

avec Albert Memmi (Vuibert, 2005). 

Elle est chargée de cours au Centre international d’Etudes francophones (littérature du 

Québec) à l’Université Paris IV-Sorbonne et s’associe régulièrement à diverses institu-

tions (Centre national du Livre (CNL), Centre Pompidou, Société des Gens de Lettres 

(SGDL), Maison des écrivains…) pour recevoir des auteurs du monde entier.

catherine pont-humbert

Littérature du Québec, Armand Colin, 2005

Comme toutes les littératures des pays « jeunes «, celle du Québec a dû se définir par rapport 

à d’autres littératures auxquelles on a souvent voulu l’assimiler. Si elle a aujourd’hui accédé 

à « l’âge de la parole « avec des auteurs de renommée internationale comme Gaston Miron, 

Anne Hébert, Réjean Ducharme, Jacques Godbout ou Michel Tremblay, il lui a d’abord fallu 

composer avec les incertitudes et les soubresauts d’une société traumatisée par la conquête 

anglaise et repliée sur elle-même, pour laquelle la quête de l’identité a longtemps coïncidé 

avec la question linguistique. 

Suivant un fil chronologique qui court du XVIe siècle à aujourd’hui, l’auteur restitue la litté-

rature du Québec dans les débats à la fois identitaires et linguistiques qui ont traversé ce 

pays en proposant quelques balises. Des premiers récits de Jacques Cartier aux écritures 

migrantes des années 1990, le parcours a été long et chaotique pour intégrer toutes ses 

composantes européennes et américaines et trouver enfin, entre le « joual » et le français 

« académique », une voix à la fois singulière et universelle.
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Né à Tournai en 1947, Docteur en Philosophie et Lettres pour une thèse sur L’Oeuvre 

nommée Arthur Rimbaud, Marc Quaghebeur dirige les Archives & Musée de la Littéra-

ture à Bruxelles. Ecrivain et critique, ses travaux qui ont trait aux rapports entre langue, 

esthétique et histoire, concernent essentiellement les lettres belges et les littératures 

francophones, tant au plan de ses recherches que des collections qu’il dirige ou de ses 

enseignements dans le cadre du C.I.E.F (Centre international d’Etudes francophones) à 

la Sorbonne ou dans d’autres universités. Il dirige de nombreuses publications en rap-

port avec les lettres belges de langue française et les littératures francophones.

Récemment auteur d’une Anthologie de la littérature française de Belgique. Entre réel 

et surréel parue chez Racine en 2006, ce critique doublé d’un poète vient d’autre part 

de publier de petites proses, Clairs Obscurs, au Temps qu’il fait (2006). Elles prolongent 

et radicalisent ce qui se jouait dans Les Carmes du Saulchoir (1993) ou La Nuit de Yuste 

(1999).

MARC QuAgHEBEuR

Analyse et enseignement des littératures francophones : tentatives, réticences, 

responsabilités, actes du colloque (31/05 au 2/06/2006), Centre Wallonie-Bruxelles de 

Paris, P. Peter Lang, 2008

L’émergence des littératures francophones constitue un des événements culturels essentiels 

de l’histoire de la langue française. Un événement qui n’a pas fini d’engendrer des chocs en re-

tour tant leur prise en compte réelle met en cause les évidences supposées de siècles d’ensei-

gnement et de perception de la littérature française. Issues d’aires géographiques et d’histoire 

très différentes mais inscrites dans le système littéraire le plus centralisé qui soit, les littératures 

francophones ont certes fini par opérer une percée dans l’enseignement de la plupart des pays 

concernés. Il ne s’est toutefois généralement agi que de parler de celle du pays en question. 

L’enseignement transversal de ces littératures et leur rapport à la France métropolitaine com-

me leur étude dans les divers niveaux de l’enseignement secondaire supposent la révision 

des cadres d’approche et de légitimisation de textes qui pluralisent la perception du monde. 

À travers l’approche de quelques œuvres de la seconde moitié du XXe siècle, le premier col-

loque de l’Association européenne des études francophones s’efforce de fournir des pistes 

de recherche qui ne se réduisent pas aux fondements historiques de ces littératures mais les 

présupposent. Les complète une étude méthodologique de Bernadette Desorbay sur ce que 

des concepts issus de la psychanalyse peuvent amener à la compréhension de tels faits litté-

raires.

P.I.E.-Peter Lang

Social Sciences and Political Change
R. CASSLIN
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Marc QUAGHEBEUR est écrivain et critique. Docteur en 
Philosophie et Lettres, il dirige les Archives & Musée de la 
Littérature, participe aux travaux du CIEF (Paris IV-Sorbonne) 
et enseigne la littérature belge et congolaise à Bucarest. 
Il dirige de nombreuses publications en rapport avec les 
lettres belges de langue française et les littératures 
francophones.

ISBN 978-90-5201-478-4

L’émergence des littératures francophones constitue un 
des événements culturels essentiels de l’histoire de la 
langue française. Un événement qui n’a pas fi ni d’engendrer 
des chocs en retour tant leur prise en compte réelle met en 
cause les évidences supposées de siècles d’enseignement 
et de perception de la littérature française.

Issues d’aires géographiques et d’histoire très différentes 
mais inscrites dans le système littéraire le plus centralisé qui 
soit, les littératures francophones ont certes fi ni par opérer 
une percée dans l’enseignement de la plupart des pays 
concernés. Il ne s’est toutefois généralement agi que de 
parler de celle du pays en question.
 
L’enseignement transversal de ces littératures et leur 
rapport à la France métropolitaine comme leur étude dans 
les divers niveaux de l’enseignement secondaire supposent 
la révision des cadres d’approche et de légitimisation de 
textes qui pluralisent la perception du monde.
 
À travers l’approche de quelques œuvres de la seconde 
moitié du XXe siècle, le premier colloque de l’Association 
européenne des études francophones s’efforce de fournir 
des pistes de recherche qui ne se réduisent pas aux 
fondements historiques de ces littératures mais les pré-
supposent. 
 
Les complète une étude méthodologique de Bernadette 
Desorbay sur ce que des concepts issus de la psychanalyse 
peuvent amener à la compréhension de tels faits littéraires.

Quaghebeur.indd   1 22.10.2008   14:17:13
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programme détaillé des journées

Mercredi 19 novembre 2008

14 h 30  accueil.
15 h 00   discours d’introduction par Messieurs Jean-pol baras, délégué de la Région 
  wallonne et de la communauté française de belgique et Marc Quaghebeur, 
  président de l’aeef.
15 h 30  première rencontre animée par Marc Quaghebeur : nabile farès, valentin 
  Mudimbe et Jean-claude pirotte.
17 h 00  pause.
17 h 15  Rencontre-débat avec le public.
18 h 15  fin de la première journée.

Jeudi 20 novembre 

09 h 30  accueil.
10 h 00  deuxième rencontre animée par catherine pont-Humbert avec Hubert Haddad,  
  daniel Maximin et noureddine saadi.
11 h 30  pause.
11 h 45  Rencontre-débat avec le public.
12 h 45  fin de la matinée.
14 h 30  Rencontres autour de l’aeef.
15 h 15  pause.
15 h 30  troisième rencontre animée par Yves chemla avec bouthaïna azami-tawil, 
  arezki Mellal et patrice nganang.
17 h 00  pause.
17 h 15  Rencontre-débat avec le public.
18 h 30  présentation à la librairie Wallonie-bruxelles des actes du colloque Analyse et  
  enseignement des littératures francophones : tentatives, réticences, responsabi- 
  lités, du 31/05 au 2/06/2006 au centre Wallonie-bruxelles, publié chez p. peter  
  lang, bruxelles, 2008. entretien avec elise Machot-chambry, Marc Quaghe-  
  beur et les auteurs présents.

Vendredi 21 novembre

09 h 30  accueil
10 h 00  Quatrième rencontre animée par peter Klaus avec Marie-claire dewarrat, 
  Régine Robin et Jean bofane in Koli.
11 h 30  pause.
11 h 45  Rencontre-débat avec le public.
12 h 45  fin de la matinée.
15 h 00  cinquième table ronde animée par Yves bridel avec bernadette desorbay, 
  thomas Hunkeler et françois Jullien.
17 h 00  clôture des journées.

programme
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contacts

ContaCt des institutions organisatriCes des renContres

CENTRE WALLONIE-BRUXELLES (CWB)

46 rue Quincampoix, 75004 Paris / France

+ 33 1 53 01 96 93 / www.cwb.fr / info@cwb.fr / lettres@cwb.fr

contact : 

Pierre Vanderstappen, + 33 1 53 01 96 96/94 / p.vanderstappen@cwb.fr 

ARCHIVES & MUSéE DE LA LITTéRATURE (AML) 

4 bd de l’Empereur / 1000 Bruxelles / Belgique

+ 32 2 519 55 80 / www.aml-cfwb.be / info@aml-cfwb.be

contact : 

Anne Ransquin +32 486 24 99 71 / anneransquin@mail.com

ASSOCIATION EUROPéENNE D’éTUDES FRANCOPHONES (AEEF), 

4 bd de l’Empereur / 1000 Bruxelles / + 32 2 519 55 74 

contact : 

Marc Quaghebeur + 32 (0)475 65 33 16 / marc.quaghebeur@aml-cfwb.be

Jean-Claude Kangomba + 32 (0)476 49 27 90 / jean-claude@aml-cfwb.be

AUTEURS

Bouthaïna Azami-Tawil

Jean Bofane In Koli

Marie-Claire Dewarrat

Nabile Farès

Hubert Haddad

Arezki Mellal

Valentin-Yves Mudimbe

Daniel Maximin

Patrice Nganang

Jean-Claude Pirotte

Régine Robin

Nouredine Saadi

SCIENTIFIQUES

Bernadette Desorbay

Thomas Hunkeler

François Jullien

MODERATEURS

Yves Bridel 

Yves Chemla

Peter Klaus

Catherine Pont-Humbert

Marc Quaghebeur

Illustrations : Sarah Kaliski « Vivre ? A bout de souffle... Bonjour, Max Jacob », 1994.


