Association Internationale de la Critique Littéraire
(Siège social : Université François Rabelais de Tours)
Accréditée auprès de l’UNESCO depuis 1971

Colloque international sur
Les engagements
Direction : D. Leuwers et F.-G. Theuriau
7, 8 et 9 juillet 2009
au Prieuré de Saint-Cosme à La Riche
demeure de Ronsard

14h50
Frédéric-Gaël Theuriau (France : écrivain-chercheur, critique littéraire et essayiste)
Savinien Lapointe : formes et aspects des engagements
15h10
Teofilo Sanz (Espagne : université de Burgos)
L’engagement écologique de Marguerite Yourcenar
15h30 : Pause
16h00-17h00 : Présidence de Daniel Leuwers (France : université de Tours)
16h00
Costas Valetas (Grèce : hommes de lettres)
L’Engagement : les pour et les contre
16h20
Isabelle-Rachel Casta (France : université d’Amiens)
Le Théorème von Treischke, ou l’équivoque engagement des romanciers
populaires dans la culture de guerre
16h40
Guillaume Pajon (France : ATER univerrsité de Picardie Jules Verne)
Le Baiser de la Mort : (dés)engagements gracquiens
17h30 : Assemblée générale puis dîner

Mercredi 8 juillet
Mardi 7 juillet

11h30-12h00
Enregistrement des dernières adhésions à l’AICL pour l’année 2009-2010 à
effectuer auprès de notre trésorière Rose Boileau
12h00-12h30
Ouverture du colloque
12h00
Claude Roiron (France : présidente du Conseil général d’Indre-et-Loire)
Allocution
12h10
Daniel Leuwers (France : président de l’AICL et professeur de l’université
de Tours)
Allocution
12h20
Frédéric-Gaël Theuriau (France : écrivain-chercheur, critique littéraire et essayiste)
L’AICL : quarante ans d’existence
12h30 : Pause déjeuner
14h30-15h30 : Présidence de Costas Valetas (Grèce : homme de lettres)
14h30
Daniel Leuwers (France : université de Tours)
Engager la partie

09h30-10h30 : Présidence de Frédéric-Gaël Theuriau (France : écrivainchercheur, critique littéraire et essayiste)
09h30
Hélène Stafford (Angleterre : université de Birrmingham)
L’engagement de Mallarmé
09h50
Alla Polossina (Russie : Musée Tolstoï à Iasnaïa Poliana)
Les engagement de Voltaire et de Léon Tolstoï
10h10
Laure Lecomte-Hennequin (France : enseignante et historienne)
Joseph de Gérando, un engagement pluriel au tournant de la période contemporaine
10h30 : Pause
11h00-12h00 : Présidence d’Isabelle-Rachel Casta (France : université
d’Amiens)
11h00
Nicole Rocton (France : enseignante)
Le Lys dans la vallée de Balzac : psychanalyse d’un écorché
11h20
Charles Edgar Mombo (Gabon : université de Libreville)
De la littérature à la politique : l’engagement de Sony Labou Tansi
11h40
Aurélien Nantois (France : doctorant)
Henri Michaux : résistances
12h00 : Pause déjeuner

14h00-15h00 : Présidence d’Hélène Stafford (Angleterre : université de
Birmingham)
14h00
Rose Boileau (France : docteur ès lettres)
Les engagements de Pierre Jean Jouve
14h20
Isabelle Chanteloube (France : université Lyon 3)
Un genre « enragé » ? Le dictionnaire, forme convenue des engagements au
siècle des Lumières
14h40
Max Fullenbaum (France : écrivain)
Le contre-engagement de Piotr Rawicz : bloc-notes d’un contrerévolutionnaire ou la gueule de bois
15h00 : Pause
15h30-16h30 : Présidence de Max Fullenbaum (France : écrivain)
15h30
Evelyne Lloze (France : université de Saint-Etienne)
Poésie contemporaine et engagement éthique
15h50
Samy Coppola (France : enseignant et doctorant)
Alfred de Musset, écrivain politique malgré lui ?
16h10
Céline Brugeron (France : doctorante)
Armand Guibert et la Poésie d’abord
16h30 : Pause
17h00-18h00 : Présidence d’Isabelle Chanteloube (France : université Lyon
3)
17h00
Marius Voinea (Roumanie : docteur ès lettres)
Une « danse macabre » : la dimention viscérale de la guerre chez Pierre
Guyotat et Paul M. Marchand
17h20
Gharib Kadri (France : enseignant)
Le psychanalyste : figure de « l’engagement averti » dans les récits de JeanBertrand Pontalis
17h40
Maha Morcos (Egypte : université d’Ein-Chams)
Le Silence engagé de Vercors
18h30 : Dîner

Jeudi 9 juillet
09h30-10h30 : Présidence d’Alla Polossina (Russie : Musée Tolstoï à Iasnaïa
Poliana)
09h30
Anna Lehane (Angleterre : université Birkbeck de Londres) avec une traduction simultanée d’Olga Goncharova (Ukraine : université de Tours)
Tony Parsons, one for my baby: how many great loves a person can have in
live?

09h50
Maria Silvia Da Re (Italie : traductrice)
D’une traduction poïético-critique ou l’engagement du traducteur
10h10
Elie Yazbek (Liban : université Saint Joseph et univeristé libanaise à Beyrouth)
Alain Tasso, poète de l’improbable
10h30 : Pause
11h00-12h00 : Présidence de Teofilo Sanz (Espagne : université de Burgos)
11h00
Merete Gerlach-Nielsen (Danemark : écrivain-chercheur)
Les engagements vitaux de Georg Brandes (1842-1927)
11h20
Toviraaj Aashish Ramcharit (Ile Maurice : université de Toulouse Le Mirail)
Henri Cartier-Bresson ou un engagement libertaire au crépuscule
11h40
Jamal Zreba (Libye : université de Tripoli)
Engagements des instances pédagogiques pour l’insertion des élèves en situation de handicap moteur au collège : comparaison entre la France et la
Libye
12h00 : Pause déjeuner
14h00-15h00 : Présidence de Merete Gerlach-Nielsen (Danemark : écrivainchercheur)
14h00
Jean-Louis Benoit (France : université de Bretagne-Sud)
L’engagement social, politique et religieux de trois moralistes des XIIe et
XIIIe siècles : Etienne de Fougères, Guiot de Provins et Gautier de Coinci
14h20
Stéphane Arthur (France : enseignant et doctorant)
Ango (1835), ou l’homme du peuple humiliant le roi : de la représentation de
l’histoire sur la scène romantique à l’engagement dans l’histoire
14h40
Cécile-Alice Jouannaux (France : doctorante)
La « poésie hors les murs » ou l’engagement social des poètes de la nouvelle
avant-garde chilienne
15h00 : Pause
15h30-16h30 : Présidence d’Elie Yazbek (Liban : université Saint Joseph et
univeristé libanaise à Beyrouth)
15h30
Olga Goncharova (Ukraine : université de Tours)
Shevtchenko, poète ukrainien engagé
15h50
Lioudmila Chvedova (Russie : INALCO Paris)
Titre à préciser…
16h10
Marjana Djukic (Monténégro : Institut des Langues Etrangères de Podgorica)
Les Lions mécaniques de Danilo Kis
16h30 : Pause
17h00-18h00 : Présidence de Maria Silvia Da Re (Italie : traductrice)
17h00
Hani Daniel (Egypte : université d’Ein-Chams)

L’engagement dans le théâtre de Jean-Paul Sartre
18h10 : déjeuner de clôture
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