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Résumés / Abstracts 
 
 
 
Sergia Adamo (Università di Trieste), Megacities. Vulnerable 

Narratives, Gender Resistance 

The paper will discuss some issues raised by narrative 
representations of contemporary megacities. It will consider them as 
spaces where diverse narratives intertwine along three main lines: 

vulnerability, gender and resistance. The main theoretical frame will be 
Butler’s performative theory of assembly. Examples will be drawn from 
Roberto Bolaño’s texts, among others. 

 

Sergia Adamo teaches Comparative Literature and Literary Theory at the 
University of Trieste. Her research interests regard intercultural relations and 
Feminist Theory. Among her publications, she edited Judith Butler, Violenza e non 
violenza («aut aut», 2010) and Contemporary Italian Thought (together with T. Campbell 

and L. Fabbri «Diacritics», 2012). 

 

 
Giancarlo Alfano (Università di Napoli “Federico II”) – Antonello 

Frongia (Università di Roma 3), In front of the page. Space, 

typography, photography in Sebald's literary work 

In Sebald’s work, pictures, mostly photographic pictures, are deeply 

involved in the creative process. Our contribution will focus on two of 
Sebald’s most important works, The Rings of Saturn and Austerlitz, 
where the interplay of words and pictures has great consequence on the 

construction of typographical space. Our aim is to illustrate the 
semantic connection between the two forms (word and picture) as well 

as their syntactic relation, based on a calculated stereometric effect. 
 
Giancarlo Alfano is Full Professor of Italian Literature at the University of Naples 

"Federico II". His main interests lie in Renaissance Culture and Contemporary 
Literary, but he has been working on Medieval novella and on the History on modern 

novel as well. His latest book (2016) is a reconstruction of humorist literature in 
Europe (L'umorismo letterario. Una lunga storia europea: ss. XIV-XX). Among his books: 

Nelle maglie della voce. Oralità e testualità da Boccaccio a Basile (2006); Paesaggi 
mappe tracciati. Cinque studi su Letteratura e Geografia (2010); La cleptomane 
derubata. Psicoanalisi, letteratura e storia culturale tra Otto e Novecento (2012); Ciò che 

ritorna. Gli effetti della guerra nella letteratura italiana del Novecento (2014). In 2013 

and 2014 he joined the équipes that have published the annotated editions of 
Giovanni Boccaccio's Decameron and Manzoni's Promessi sposi. 

 

Antonello Frongia earned his PhD in History of Architecture and Urban 

Development from Cornell University and is an assistant professor in history of 
contemporary art at the Università Roma Tre. His main area of research is the history 

of photography, with a special focus on the representation of urban and ordinary 
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landscapes. He is a member of the executive committee of the Italian Society for the 

Study of Photography and a co-editor of “RSF. Rivista di studi di fotografia”. 

 
 
Stefano Brugnolo (Università di Pisa), Nouveaux espaces du 

surnaturel. Le cas de J. Cortázar 

Dans la littérature, le surnaturel se manifeste normalement dans des 
périodes et surtout dans des  espaces déterminées (vieux châteaux, 
souterrains, sites abandonnés, etc.); or, après Kafka notamment, le 

surnaturel peut faire son irruption dans un espace-temps absolument 
normal, quotidien, qu’on pourrait appeler le ‘notre’. Julio Cortázar est 

peut-être l’écrivain qui a le mieux exploré ces espaces, en apparence 
normaux, mais chargés en réalité d’un potentiel inquiétant et de 
surprises extraordinaires. Dans le monde de Cortázar, des actions très 

simples (entrer/sortir; s’approcher/s’éloigner; arriver/partir; 
ouvrir/fermer ecc.), peuvent se révéler dangereuses, 
mystérieuses, menaçantes, et nous mettre en contact avec d’autres 

mondes et d’autres possibilités d’existence, comme si chaque scène 
normale pouvait se transformer en l’autre scène.   En utilisant les 

classifications élaborées par Francesco Orlando dans ses études sur la 
littérature du surnaturel, nous essayerons de comprendre quelles forces 
psychiques et sociales sont à l’œuvre dans le monde, toujours 

imprévisible,  de Cortázar. 
  
Stefano Brugnolo enseigne la Théorie littéraire à l’Université de Pise. Il est l’auteur, 

entre autres, des ouvrages suivants: La tradizione dell’umorismo nero (1994); La 
letterarietà dei discorsi scientifici. Aspetti figurali e narrativi della prosa di Hegel, 
Tocqueville, Darwin, Marx, Freud, (2000); Strane coppie. Parodia e antagonismo 
dell’uomo qualunque (2013). 

 

 

Michel Cattaneo (Siena), Geographies and Topographies in 
Vittorio Sereni’s Poetry 

This study aims to examine the cartography of Vittorio Sereni’s 

poetry. The point of my discussion is to verify whether, when, and with 
what results, its complexity reproduces a peculiar ‛geographic’ and 
‛topographic’ imaginary which is quintessential in a literature that in its 

approach to reality definitely turned to a spatial direction. Bertrand 
Westphal in his Géocritique moves on from the note that in the works of 

the late literary modernity a revolutionary concept of non linear time 
goes along with a new vision of space. Regarding Sereni’s poetry, it has 
been proved, in studies such as the work by Lanfranco Caretti, that 

time is under a contraction which tends to a ‛perpetual present’. Such a 
result is in debt with various modernist suggestions, but not very 

different from some postmodernist statements. From Frontiera (1941) to 
Gli strumenti umani (1965), Sereni’s lines are also full of places: his 
hometown, Luino, on the Lago Maggiore, with its roads, the close 

Switzerland, the periphery and the inhabited downtown of the cities, the 
Greece and Africa of his wanderings and of his war imprisonment, the 
post WWII Germany and Netherlands, the beach of his summer 

holidays. The depiction of such places is always controversially linked 
to an effort to define the precarious identity of the writing subject who 
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inhabits them, goes through them, modifies them and is modified by 

them. In the last of Sereni’s books, Stella variabile, published in 1981, 
this relation seems to become more complicated, as the beginning of 

one of the texts of the first section of the book, Addio Lugano Bella, 
suggests: «Dovrò cambiare geografie e topografie.|Non vuole saperne, mi 
rinnega in effige, rifiuta lo specchio di me (di noi) che le tendo» («I will 

have to change geographies and topographies|She is not willing to 
know, denies me in my image, refuses the mirros of me (of us) that I 
offer her»). 

  

Michel Cattaneo (Genova, 1987) obtained a Laurea magistrale in “Filologia, lingue 

e letterature moderne” from the University of Siena with a Thesis entitled Commento a 
«Gli strumenti umani» di Vittorio Sereni (under publication). He is now completing his 

“Pegaso” PhD in “Studi italianistci” with a project of Edizione critica e commentata di 

«Composita solvantur» di Franco Fortini.  

 

 

Philippe Daros (Université Sorbonne Nouvelle – Paris III), Mesures, 

polarisations imaginaires du parcours spatial dans l'œuvre de 
Vitaliano Trevisan 

La pratique de la marche dans l’oeuvre de Vitaliano Trevisan, depuis 
son roman Quinze mille pas, rend compte d'un ensemble de 
significations complexes. Elle porte preuve d’une marginalité dans 

l'occupation de l’espace, elle est l’occasion du surgissement, du 
ressassement d’une parole à l’adresse indécise, elle atteste d’une mise 

en œuvre de la mémoire dans une constante évocation de la trace. Elle 
cartographie enfin un territoire où le proche et le lointain, la présence et 
l’absence, l’agir et le subir deviennent indistincts, présentant une image 

du sujet errant dans les espaces sans horizons de notre temps. 
 
Philippe Daros est Professeur de Littérature générale et comparée à la Sorbonne 

Nouvelle – Paris III. Parmi ses publications récentes: L’Art comme action. Pour une 
approche anthropologique du fait littéraire (Champion 2012) ; et Fictions de 
reconnaissances. L’art de raconter après la fin des « mythologies de l’écriture ». Essai 
sur l’œuvre de Daniele Del Giudice (Hermann, 2016). 

 
 
Jean-Philippe Gagnon (UQàM, Montréal), Acousmatique du 

magma. Dans le spectre pulsationnel du territoire luzien. 

Convoquant la phénoménologie et l’acroamatique littéraire, intéressée 

par les perceptions et les enjeux auditifs au cœur de l’écriture incarnée, 
mon étude traitera de la contemporanéité des non-contemporains qui 

caractérise l’espace postmoderne en portant l’oreille aux résonances du 
présent et du territoire dans l’ampleur de la voix plurielle de Mario Luzi. 
En réfléchissant plus spécifiquement aux orbes acoustiques, 

catacoustiques et acousmatiques (ces sons entendus sans en percevoir 
la source, notamment dans le monde ou à travers les pulsations 
prosodiques du langage, par exemple), qui relient les espaces 

imaginaires du poème aux imaginaires de l’espace, je porterai mon 
attention sur le nomadisme de la voix propre à la seconde période du 

poète. Recueils parus entre 1965 et 1971, Du fond des 
campagnes, Dans le magma et Sur d’invisibles fondements seront 

http://www.edhexagone.com/jean-philippe-gagnon/auteur/gagn1082
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spécifiquement l’occasion d’aborder le grand thème luzien de la 

métamorphose du vivant à travers l'Incessante origine (Flammarion), 
manifestée tout autant qu’exprimée par la réverbération du poème 

relançant la polyphonie pulsationnelle du monde naturel et du 
territoire. 

  
Jean-Philippe Gagnon est docteur en études littéraires (UQÀM) et en littérature 

générale et comparée (Université de Nice Sophia Antipolis). Sa thèse portant sur les 
relations entre le poème et la nature sensible, il s’intéresse aux continuités entre les 

formes de vie du monde naturel et la vie des formes poétiques contemporaines. Il a 

publié deux recueils de poésie aux éditions de L'Hexagone. 

 
 
Alexandre Gefen (CNRS, Université Paris 4), Une décennie en 

France. Des manières postmodernes de retisser les territoires 

Intimer à la littérature de renouer les filiations, les généalogies 

impossibles, de dire les inscriptions secrètes ou interdites, le réel 
territorial, en réinventant la communauté qui manque et la géographie 

nécessaire : tel est le projet du roman postmoderne contemporain, de 
Mathias Enard à Maylis de Kérangal.  

 

Alexandre Gefen travaille sur des questions de théorie littéraire appliquées à la 

littérature française contemporaine et notamment sur la question du statut, des 

fonctions et des effets de la fiction. Membre du Conseil Scientifique du CNRS-INSHS et 

du TGIR Humanum, fondateur du site Fabula.org, membre du directoire du Labex 
OBVIL, il s’intéresse parallèlement aux champs des Humanités numériques. Membre 

des comités de lecture des revues Modernités, Lendemains, Temps zéro, Acta-Fabula 

et Fabula Littérature-Histoire-Théorie, et de la Revue critique de fixxion française 

contemporaine, il est directeur de la rédaction de la Nouvelle Revue d’Esthétique 
(PUF). Dernières parutions : Empathie et esthétique, avec Bernard Vouilloux, Paris, Éd. 

Hermann, 2013 ; Vies imaginaires de la littérature française, Paris, Gallimard, coll. « 

Folio classique », 2014 ; Inventer une vie. La Fabrique littéraire l’individu, préface de 

Pierre Michon, Les Impressions nouvelles, 2015. 

 

 

Daniele Giglioli (Università di Bergamo), Une ville post-historique : 
Rome dans les œuvres de T. Pincio et de F. Pecoraro 

La post-histoire, comme le disait Arnold Gehlen, est une ‘seconde 
sécularisation’ qui a remplacé les mythologies du projet et de la 
rationalité par une reproduction infinie de l’ordre existant, fondée sur 

une alternance aveugle entre croissance et dissipation. La Rome à venir 
de Tommaso Pincio (Cinacittà), abandonnée par les autochtones et 

colonisée par les Chinois à cause d’une dramatique augmentation de la 
température, et la Rome pré-apocalyptique de Francesco Pecoraro (La 
vita in tempo di pace), lue à travers ses couches urbanistiques et 
géologiques et toujours dans l’attente d’une inondation que 
l’anéantisse,  représentent un modèle dystopique d’‘anti-cité’, qui met 

en scène un congé définitif de l’idée même de polis. Rébellion et 
adaptation, mélancolie et cynisme, ce ne sont plus deux options 

opposées, mais deux aspects de la même impuissance. 

 

Daniele Giglioli enseigne la Littérature comparée à l’Université de Bergame. Parmi ses 
publications: Tema (La Nuova Italia, 2001), Il pedagogo e il libertino (Bergamo 

University Press, 2002), All’ordine del giorno è il terrore (Bompiani, 2007), Senza 

http://www.edhexagone.com/jean-philippe-gagnon/auteur/gagn1082
http://www.uqam.ca/
http://portail.unice.fr/lettres/
http://www.edhexagone.com/
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trauma (Quodlibet, 2011), Critica della vittima (nottetempo, 2014), Stato di minorità 

(Laterza, 2015). Il collabore avec le quotidien « Il Corriere della sera ». 

 

 

Giulio Iacoli (Università di Parma), On the meanings of  
contemporary ‘territorial prose’: theoretical challenges, 

postmodernist facets 
The widespread attention to the emerging concept of ‘space’, 

throughout the Eighties as well as the Nineties, may suggest to have 

cast aside the role played by nature alongside our daily perception of 
space. Thus, a reconsideration of the pivotal role played by the concept 
of ‘landscape’ will enable us to look at a series of books, if not a proper 

genre, in the light of a peculiar fascination, or involvement, with the 
meanings of what we see and perceive in a natural/urban environment, 

which dates back at least to the mid-Eighties. Borrowing Michael 
Jakob’s definition, contemporary European «territorial prose», stemming 
from Iain Sinclair’s acclaimed London Orbital (2002), and encompassing 

Italian writings dating to the beginnings of the new century, will be put 
under investigation, in order to reveal its features and recurring motifs, 

the ways of seeing and the ideological frames it conveys. By doing so, 
the scrutinized text corpus should enable us to enrich our view on 
postmodernist narratives, providing discrete details as well as a more 

global perspective on environmental tendencies in literature. 
 
Giulio Iacoli is Lecturer in Comparative Literature at the University of Parma. He 

has widely written on geographical themes in literature and cinema, the Twentieth-

Century novel writing, and the representations of the schoolteacher in contemporary 
literature. The author of three books, he has recently edited Discipline del paesaggio. 
Un laboratorio per le scienze umane (Mimesis, 2012), and co-edited Piani sul mondo. Le 
mappe nell’immaginazione letteraria (with M. Guglielmi, Quodlibet, 2012). His latest 

book, A verdi lettere. Idee e stili del paesaggio letterario (Franco Cesati Editore, 2016), 

is forthcoming. 
 

 

 

Adeline Liébert (CERC, Université Sorbonne Nouvelle – Paris III), 
Nuova grammatica finlandese de Diego Marani et La Langue 

maternelle de Vassilis Alexakis : deux Odyssées (postmodernes) du 
manque, de l’origine et de l’absence.  

 Nous employons à propos de ces deux romans, parus respectivement 

en 2000 et 2007, le terme Odyssée au sens d’une épopée du retour, 
d’un parcours initiatique visant à retrouver un lieu originel où fonder la 

stabilité d’une identité. Les protagonistes de ces deux romans sont 
chacun en quête d’eux-mêmes et d’une  justification de leur itinéraire 
sur la terre. Si le mythe de l’origine renvoie à la possibilité de l’Histoire, 

c’est-à-dire d’une organisation du temps qui fasse sens, la question du 
retour est celle d’un espace où le contact avec la réalité puisse être 
perçu comme allant de soi. Or, on peut penser le passage, ou la 

rupture, entre le « moderne » et le « postmoderne », en considérant que 
la perte de repères historiques, le sentiment de « fin de l’histoire » 

propre au sanglant 20e siècle, a été doublé ces dernières décennies par 
la perte de repères spatiaux. L’homme égaré dans un temps vide n’a 
plus aujourd’hui d’espace où se raccrocher, sauf à croire 



 

6 

fallacieusement en une rémanence du passé dans les lieux du présent. 

Cependant, d’un sentiment que nous supposerons commun à Marani et 
Alexakis, il résulte des récits aux trajectoires opposées, parce qu’est 

contraire la place que les protagonistes des deux romans accordent à 
l’Autre dans le jeu de la relation avec tout ce qui fait défaut. Ce sont ces 
parcours parallèles et antinomiques que nous souhaitons explorer dans 

notre communication. 
   
Agrégée de lettres modernes et docteure en littérature générale et comparée, 

Adeline Liébert enseigne dans un lycée du Nord de la France. Ses travaux 

universitaires portent sur la question des frontières et le traitement de l’espace dans la 
littérature contemporaine. La publication d’une version remaniée de sa thèse est 
prévue aux éditions Classiques Garnier en 2017, sous le titre : Écritures 
contemporaines du mouvement et de l’antre. Magris, Cheng, Bianciotti, Macé. 

 
 
Rossana Lista (Università di Bologna), Perte d’espace et sa 

« rédemption » par la haute définition: « Collateral » de Michael 

Mann 

Le monde objectif est devenu compréhensible et transparent pour le 
langage dans la mesure où il a été possible de le rapporter à l’espace, de 

le traduire pour ainsi dire en termes spatiaux (Cassirer). La fonction 
première de l’organisation spatiale est le tracement des limites, la 
détermination de « frontières », qui rendent possible l’orientation et 

l’action des hommes. Dans ce cadre, le récit ne se limite pas à décrire, 
mais il est en même temps « acte culturellement créateur » (Lotman), il 

exerce un rôle décisif dans la délimitation en autorisant l’établissement, 
le déplacement ou le dépassement des limites, en dernier ressort il 
fonde des espaces. Par contre, « là où les récits disparaissent (ou bien 

se dégradent en objets muséographiques), il y a perte d’espaces : privé 
de narrations (comme on le constate tantôt en ville, tantôt à la 

campagne), le groupe et l’individu régresse vers l’expérience, 
inquiétante, fataliste, d’une totalité informe, indistincte, nocturne » (M. 
de Certeau). Réciproquement, l’expérience de la ville contemporaine, 

disséminée et polyvalente, exaspère un sentiment de perte d’espaces et 
donc, semble-t-il, demande au récit et à la pensée l’élaboration et la 

création d’espaces imaginaires capables de « représenter » et de « 
pratiquer » espaces fragmentés. Parmi les formes différentes de récit, le 
cinéma – invention et composition des signes optiques et sonores – est 

un lieu « théorique » privilégié pour la pensée de l’espace et de ses 
pratiques. Pour illustrer cette capacité par rapport au tournant spatial 
de la réflexion contemporaine, je me propose d’analyser le film de 

Michael Mann Collateral (2004), un thriller, un noir, un drame 
existentiel dans lequel la métropole de Los Angeles est l’exemple parfait 

de la déconnexion et de la superposition de l’espace 
urbain postmoderne, déterminant et exprimant ainsi une 
phénoménologie de l’existence au monde. 

 
Rossana Lista : doctorat en Littératures comparées (Fictions théoriques : littérature 

et histoire, mystique et psychanalyse chez Michel de Certeau) ; traduction et préface de 
La possession de Loudun de M. de Certeau et de Histoire [Geschichte]: La formation du 
concept moderne de R. Koselleck. Autrice d’articles d’esthétique, de théorie de la fiction 
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et de la connaissance historique pour les revues Discipline Filosofiche, Parol, Glaux et 

Aut Aut. 

 

 
Francesca Mambelli (Cral-EHESS, Paris), Dépasser l’imaginaire 

moderne du pont (Simmel, Paulhan, Pecoraro) 

Dans ma communication, je voudrais commenter deux récits qui 
s’efforcent de tordre la figure moderne, conquérante et rassurante du 

pont pour en faire une image qui puisse être encore soutenue 
aujourd’hui par un sujet postmoderne. Le premier récit, Le pont 
traversé de Jean Paulhan, a été publié après la première guerre 

mondiale, le deuxième, La vita in tempo di pace de Francesco Pecoraro, 
a paru il y a trois ans en Italie. 

 

Francesca Mambelli rédige une thèse de doctorat à l’EHESS, sous la direction de 
Philippe Roger. Sa thèse porte sur les mobilisations successives de la rhétorique dans 

les débats littéraires sur le « pouvoir des mots » (1937-1977). Ses recherches portent 

notamment sur l’œuvre de Jean Paulhan et de Roland Barthes. Elle est chargée de 

cours à l’Université Paris Ouest Nanterre et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

 

 
Simona Micali (Università degli Studi di Siena), Mapping the Real. 

Hermeneutic obsessions and textual short circuits in some 

postmodernist novels 

This paper will investigate a particular topic of that narrative genre 
labelled as ‘metaphysical detective fiction’, which connects two typical 

postmodern obsessions: the attempt to establish a spatial organization 
of signs, and the utopia of transforming the real into a text. In his 

obsessive search for clues, in fact, the paranoid detective – the ‘culture 
hero’ of this genre –is often seduced by the temptation of reading the 
elements of the urban landscape as signs, thus transforming 

geographical maps into textual maps, which supposedly reveal an inner 
plot of the real. 

We will follow the development of this script through a series of 
detective fictions, from Jorge Luis Borges and Thomas Pynchon, to Don 
DeLillo and Paul Auster, Umberto Eco and Ohran Pamuk. 

 
Simona Micali studied Comparative and Italian Studies at the Universities of Pisa, 

Venice, Bologna, Princeton, and at the Scuola Normale Superiore. From 2001 to 2005 

she was Visiting Professor of Italian and Comparative Literature at the University of 

Bologna and at Brown University (USA). Presently she is Assistant Professor 
(Ricercatore) of Comparative Literature at the University of Siena. She has published 
three books (L'innamoramento, Laterza 2001; Miti e riti del moderno, Le Monnier 

2002; Ascesa e declino dell'Uomo di lusso. Il romanzo dell'intellettuale nella Nuova Italia 
e i suoi modelli europei, Le Monnier 2008) and several essays on modern and 

postmodern literature; science fiction; mythological tradition; the fantastic; detective 

fiction; the theme of love in Western imagination. 

 
 
Pierre Ouellet (UQàM, Montréal), Lieux écrits, lieux vécus : les 

mutations de la sensibilité spatiale dans la littérature française 
et québécoise des trente dernières années 

On parle volontiers d’une fin des temps et d’une posthistoire, mais on 
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parle rarement sinon jamais d’une fin du lieu ou d’un post-espace. 

Quand on parle de « non-lieu », comme Marc Augé, ou de « hors-lieu », 
comme Bruce Bégout, on parle encore et toujours d’un type de lieu, 

qu’on qualifie de manière négative, certes, mais qui n’en existe pas 
moins.  

Pourtant, si on a touché au temps depuis Proust, comme Mallarmé 

disait qu’on a « touché au vers » pour le déconstruire, le démonter, le 
refaire à l’envers, on constate aisément qu’on a aussi « touché à 

l’espace », qui ne se présente plus avec la même homogénéité que dans 
l’illusion réaliste, bien que topos, oikos ou chora, bref, toutes les 
déclinaisons possibles de la spatialité depuis les Grecs, ne cessent de 

hanter la littérature la plus « déconstructive », au point que le notion 
d’« espace littéraire » chère à Blanchot est devenue l’une des 

caractéristiques essentielles de l’écriture narrative et poétique… 
Parler d’espace littéraire, c’est dire qu’il n’est pas « littéral », qu’il n’est 

pas « propre », mais figuré ou figural, et que le topos est aussi tropos, 

« trope » au sens fort, de nature non seulement rhétorique mais 
proprement phénoménale, le tropisme du lieu, semblable à celui qui 

gouverne la croissance des plantes, ayant à voir avec les formes 
d’apparition et de déploiement de l’espace, dont la tournure est toujours 
liée à une orientation, à une tension ou à une intentionnalité au sens 

husserlien, du verbe in-tendere : « tendre vers »… Les expressions 
« héliotropisme » et « géotropisme » le disent clairement, celle de 

« tropisme » utilisée naguère par Nathalie Sarraute pour désigner les 
forces obscures qui nous poussent à agir « dans tel ou tel sens » ne le 

manifeste pas moins : il y a une poussée de l’espace, une pulsion ou 
une pulsation spatiale, qui l’aiguille, l’oriente, le fait apparaître de telle 
ou telle manière, le conduit à se développer dans tel ou tel sens, selon 

telle ou telle « tournure ».  
C’est précisément ce que l’espace littéraire révèle dans notre histoire 

récente : un retournement tropique du vécu spatial ou de l’expérience 

du lieu, où il ne s’agit plus seulement de simples données sensorielles 
qui nous donneraient accès au monde empirique en tant qu’objet de 

connaissance, mais plus largement d’une épreuve de la sensibilité qui 
se trouve empreinte ou imprégnée en profondeur par les tournures que 
le lieu prend, en sa façon de nous apparaître ou de se déployer selon 

une tension particulière.  
Je vais tenter de montrer comment les tournures du lieu et les 

tensions de l’espace dans la littérature des trente dernières années, en 
France comme au Québec, sous-tendent une sensibilité en mutation, 
qu’on peut qualifier de « rupture esthésique », dans laquelle notre 

conscience géopolitique du monde et de l’histoire a profondément 
changé, ne se pensant plus en termes de territoires ou de frontières, 
d’étendues ou d’extensions, toujours fixes, stables, pérennes, purement 

topiques, mais de pôles et d’horizons, d’orées et de lisières, de passages 
et d’extrêmes, qui n’existent jamais que sous tension. 

 
Pierre Ouellet est professeur titulaire en études littéraires à l’Université du Québec 

à Montréal. Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, dont sept romans, parmi 
lesquels Légende dorée (prix Ringuet, 1997), Portrait de dos (L’Hexagone, 2013) et 

Dans le temps (Druide, 2016), plusieurs livres de poésie, dont Dépositions (Le Noroît, 
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2007, Prix du Festival international de poésie de Trois-Rivières), Buées (l’Hexagone, 
2012), Huées (Le Noroît, 2013) et Ruées (Le Noroît, 2014), et de très nombreux essais, 

qui lui ont valu le Prix du Gouverneur général à deux reprises, pour À force de voir (Le 

Noroît, 2005) et Hors-temps (VLB éditeur, 2008) et le prix Spirale pour Où suis-je ? 

(VLB éditeur, 2010). Membre de l’Académie des lettres du Québec et de la Société 

royale du Canada, il a reçu en 2015 le prix Athanase-David (la plus haute distinction 

littéraire au Québec) pour l’ensemble de son œuvre. 
 

 
Mauro Pala (Università di Cagliari), Immanent Momentum: 

Postmodern Observations about Gramsci’s Politics of Space.  

Gramsci’s innovative concept of immanence at the core of his 

philosophy of praxis represents a form of strategic thinking, capable of 
linking geographically situated considerations to forms of political 

interventions. In his observations on the city/country relationship, first 
explored in the geographies of subalternity within the Southern 
Question, the Italian intellectual detects variations of translocal and 

transnational allegiances through which modern cultural wars of 
positions are waged. Beyond and above these clashes of social blocs and 

heterogeneous factions Gramsci develops a view of shifting formations 
and locally identifiable groups which is part of an overall theory of 
space, wherein the aggregating power of translation moves even further 

than Laclau’s articulation, thus becoming a crucial factor in defining 
and mapping the dynamics of postmodern politics.  

 
Mauro Pala is Professor of Comparative Literature at the University of Cagliari 

(Italy). In 1995 he obtained a PhD in comparative literature with a Dissertation on the 
urban representations in Döblin and Dos Passos and since 2000 he has taught 

Comparative Literature and Literary Theory at the University of Cagliari. In 2010, as 

Fulbright Distinguished Lecturer, he was Visiting Professor for the PhD Program in 

Literature at the University of Notre Dame (USA) and Visiting Professor at the 

University of Limoges (France). In 2011 he was Guest Professor at the University of 

Malta. He has published extensively on European Romanticism, Critical theory, 
Cultural studies and Postcolonial studies. 

 

 
Christine Palmiéri (UQàM, Montréal), Juliau aux mille faces 

pixellisées de Nicolas Pesquès 

En se référant aux études sur le motif de Cézanne, c’est dans une 
attitude postmoderne que Nicolas Pesquès arpente et contourne une 
colline en décrivant ses moindres protubérances et textures dans 

l’écriture de sept recueils dont le premier La face nord de Juliau, a paru 
en 1980. Nous observerons comment, dans des espaces-temps où se 

compilent des milliers de micro-visions et de perceptions sensibles, il 
expérimente les limites du langage en vivisectionnant autant la langue 

que le paysage pour aller à la rencontre du monde, le ramenant à son 
énergie matérielle, dans une dimension qui est aussi inévitablement 
politique.  

Nous questionnerons enfin cette politique de la poésie comme 
expérience de déconstruction du paysage, en écho avec des productions 
de photographies numériques qui démultiplient en milliards de pixels 

les facettes d’un même lieu géographique. 
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Christine Palmiéri a publié deux recueils de poésie (Un gant pour une vie, Écrits 

des Forges, Six mille et deux nuits sous un ciel d’Orient, l’Hexagone) et un collectif sur 

l’art (De la monstruosité. Expression des passions, L’instant même). Détentrice d’un 

doctorat en Études et Pratiques des Arts, elle est directrice de la revue numérique 
Archée (www.archee.qc.ca) et professeure associée à l'UQAM. Elle a collaboré à 

plusieurs revues d’art et de littérature, à des collectifs québécois, français et brésiliens 
ainsi qu’à des anthologies (dont Lieux d’être et Estuaire, en France). En tant qu’artiste 

elle a été invitée en résidence au CRANELab (Bourgogne, France), au Grave 
(Victoriaville), au Musée de Queretaro (Mexique), etc. Elle a participé à de nombreuses 

expositions au Québec, aux Etats-Unis, en Amérique Latine et en Europe, où elle a 

présenté des installations-vidéos et photos et donné de nombreuses conférences sur 
l’art. Elle a été commissaire de plusieurs expositions (De la Monstruosité à Montréal). 

Elle a également illustré des livres et plusieurs numéros de revues littéraires. 

 
 
Alexandar Prstojevic (INALCO, Paris), Le roman serbe 

contemporain ou les contradictions de la cartographie du 
postmodernisme 

Dans notre intervention, nous aborderons la question du passage de 

la modernité à la postmodernité opéré en Serbie entre la publication du 
Temps du miracle de Borislav Pekic en 1965 et celle d’Un Tombeau pour 
Boris Davidovitch de Danilo Kis en 1976. Crucial pour l’histoire de la 
littérature serbe, ce passage l’est également pour le reste de l’Europe 

centrale et orientale puisqu’il marque l’apparition du paradigme 
postmoderne dans un vaste espace géopolitique et culturel marqué par 
la dictature communiste. Sur le plan de la théorie littéraire, il soulève la 

question des conditions socio-culturelles nécessaires pour qu’un modèle 
littéraire puisse se développer de manière significative. De fait, le 
postmodernisme serbe est apparu alors même que le pays ne répondait 

à aucune des normes / exigences que les théoriciens anglo-saxons 
posaient comme préalables absolus à la naissance d’une littérature 

véritablement postmoderne : économie libérale, démocratie occidentale, 
société multiculturelle…  

Notre intervention, donc, aura pour objectif de présenter les deux 

œuvres qui ont marqué cette transition – Le Temps du miracle et Un 
Tombeau pour Boris Davidovitch – afin de discuter les conséquences de 

cette « anomalie théorique » qu’est l’essor précoce du postmodernisme 
sous un régime communiste rigoureux.  

 
Alexandre Prstojevic est professeur de littérature serbe et de théorie littéraire à 

l’INALCO (Paris). Parmi ses publications Le témoin et la bibliothèque, Paris, Éditions 

Cécile Defaut, 2012; Le Roman face à l'Histoire. Essai sur Claude Simon et Danilo Kis, 

Paris, l'Harmattan, 2005; Raconter l'Histoire (dir.), Paris, L'Improviste, 2009; 
«L'indicible et la fiction configuratrice», Protée, Chicoutimi, Volume 37, no 2, automne 

2009, p. 33-44; «Le sens de la forme. La Shoah, le roman et le "partage du sensible"», 
Revue de littérature comparée, no 329, janvier-mars 2009; Temps de l'Histoire. Etudes 
sur Danilo Kis (dir.), Paris, l'Harmattan, 2003. 

 
 
Fatima Sai (Università di Napoli ‘L’Orientale’), Fragmented Verses 

and Dreams of Unity: the Panarabist quest in postmodern 
Arabdom 

The birth of modern Arabic poetry, particularly the arousal of the ‘free 
verse movement’, is tightly bound to the geopolitical revolution of the 

http://www.archee.qc.ca/
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postcolonial Arabic scenario. The rise of Nationalism in its pan-Arabist 

forms ran parallel with the demolition of the monolithic form of 
versification. As the need for political and identity unity grew, the forms 

of poetical expression started to admit and purport their partiality and 
fragmentary nature, yet still demanding to contribute to the 
construction of the new linguistic transnational geography. 

 
Fatima Sai  obtained a PhD in Comparative literature at the Università di Napoli 

l’Orientale, and worked as a lecturer at the University of Salento (Lecce) and the 

International University for Language and Media - IULM (Rome). Her main interest 

field is contemporary Arabic poetry with a special focus on the Levantine area. She 
has translated essays by Sa’dalah Wannus (Lettera Internazionale n.100/2009) and 

some short stories by Adania Shibli (Argo, Lecce, 2014, edited by M. Ruocco) 

 
 
Stéphane Sawas (INALCO, Paris), Espaces fictionnels et 

éditoriaux des écrivains grecs en diaspora 

Les allégeances multiples, souvent contradictoires et conflictuelles, 
des écrivains grecs en diaspora engendrent un corpus d’œuvres au 
discours complexe : l’expérience migratoire y conduit l’auteur à 

interroger un entre-deux identitaire entre les espaces d’origine et les 
espaces d’accueil, puis à esquisser les contours d’une nouvelle 
géographie, troisième espace de conciliation des lieux par l’écriture, où 

passé et présent coexistent et entrent en résonance. L’accélération 
contemporaine des flux de personnes, de marchandises et d’idées à 

l’échelle planétaire donne un écho inédit à ces œuvres qui s’émancipent 
du ghetto communautaire pour toucher l’ensemble de la société par un 
retournement des marges et des centres : ces constructions identitaires 

nouvelles bouleversent les représentations communes d’appartenance 
monolithique et leurs gestions éditoriales d’un foyer diasporique à 

l’autre invitent à inscrire ces imaginaires migratoires dans une 
perspective polycentrique et réticulaire. 

 
Stéphane Sawas est professeur des universités à l’INALCO dont il dirige l’École 

Doctorale. Ses travaux de recherche portent en particulier sur la littérature et le 

cinéma grecs des XXe et XXIe siècles. Il est notamment l’auteur de l’anthologie Le 

Conseil de la cloche et autres nouvelles grecques (Rue d’Ulm, 2e éd. 2015, Médaille 

d’Or de la Société Grecque des Traducteurs Littéraires). 

 
 
Sihem Sidaoui (Université de La Manouba, Tunis), Poétiques 

« expérimentales » et nouvelles visibilités de la marge  
Notre projet est de questionner – à travers un roman tunisien de 

Kamel Riahi intitulé El Michrat (Scalpel, 2007) et un film de Ridha Tlili 
dont le titre est Jiha (Région, 2011) – d’un côté, une nouvelle 

représentation de la ville de Tunis en tant que centre en désintégration 
et de l’autre, des territoires tunisiens rarement montrés dans le cinéma 
tunisien. Rendues visibles par une jeune génération d’auteurs et de 

cinéastes, des régions souvent oubliées de l’État accèdent à une 
présence particulière ; singulière car partant de lieux référentiels 

attestés mais y prenant appui pour être « dé-couverts » autrement. Les 
lieux que l’on parcourt sont poétisés, dans le film documentaire via une 
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manière de filmer qui restitue le mystère des paysages, des visages et 

des sons des espaces parcourus ; dans le roman via un imaginaire 
allégorique à la limite du fantastique où se mêlent contes et écriture 

« documentaire », voire journalistique. Comment lire ces nouvelles 
poétiques de l’espace et leur surgissement brusque après les 
événements de Janvier 2011 en les liant à de nouvelles esthétiques 

cinématographiques et littéraires que nous pourrions qualifier 
d’ « expérimentales » ? Quels en seraient les enjeux esthétiques et 
politiques pour l’imaginaire du lecteur ou du spectateur ? Peut-on 

parler d’une mutation naissante dans le rapport que nous avons avec 
les répartitions géographiques : centre, régions et frontières ; mutation 

dite à travers une nouvelle énonciation romanesque et 
cinématographique comme « tiers espace » où se reconfigure un autre 
lien et une autre politique du lieu ? 

 

Sihem Sidaoui est maître-assistante en littérature comparée à la faculté des 
Lettres de la Manouba (Tunis). Ses travaux s’orientent de plus en plus vers les liens 

entre littérature et cinéma. Parmi ses dernières publications : « De l’hétérogénéité 
comme valeur esthétique et politique » in L’Hétérogène dans les littératures de langue 

française, L’Harmattan, 2015 ; «  Spectres et émergence de l’individu dans Winou 
baba de Jilani Essaadi  », TRANS- [En ligne], 25 février 2013 ; « Du refoulement de 

l’identité africaine dans la littérature tunisienne » in L’Afrique indéfinie, Academia, 

Coll. Sefar, N°4, 2012.  
 

 
Gianluigi Simonetti (Università dell’Aquila), La banlieue romaine : 

un espace postmoderne 

On s’intéressera dans cette intervention à la manière dont certains 

textes narratifs récents – en particulier L’estraneo de Tommaso Giagni 
(Einaudi 2012) et Il contagio de Walter Siti (Mondadori 2008), mais 

aussi Il sole è innocente de Claudio Camarca (Garzanti 1992) – ont 
décrit l’extrême périphérie urbaine de Rome, lieu symbolique parce que 

dépositaire d’une mémoire littéraire illustre, qu'on evoquera 
brièvement (Pasolini surtout, mais aussi Gadda, ou encore Moravia 
dans ses nouvelles romaines); une mémoire que ces nouvelles œuvres 

s’amusent par ailleurs à renverser et à contredire. De ce jeu formel 
émerge, entre autres, une intéressante ‘histoire des sentiments 

nationaux’ de ces dernières années, ainsi qu’une topographie originale 
du paysage postmoderne italien et européen. 

 

Gianluigi Simonetti enseigne la littérature contemporaine à l’Université de 

l’Aquila. Ses recherches portent principalement sur l’histoire de la poésie du XXe siècle 

et sur les genres littéraires modernes et postmodernes. Il est l’auteur d’un ouvrage sur 
le style et la réception de Montale (Dopo Montale. Le “Occasioni” e la poesia italiana del 
Novecento, Lucca 2002). Il travaille actuellement à un essai consacré aux 

bouleversements du champ littéraire italien dans les vingt dernières années. 

 

 

Paolo Tamassia (Università di Trento), Entre « déréalisation du 
monde» et «retour au réel» : déplacements du postmodernisme 

Après l’âge d’or de la théorie littéraire, à partir des années quatre-
vingt s’affirme, dans la production romanesque (notamment en France), 
une réaction contre les visées autoréférentielles du formalisme 
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textualiste pour prôner un retour au réel. Parallèlement, un des axes du 

débat théorique sur le postmodernisme porte sur les phénomènes de 
déréalisation à l’œuvre dans les sociétés contemporaines. Il s’agira de 

comprendre, à travers l’analyse de la représentation de l’espace qui 
émerge dans certains textes romanesques (M. Houellebecq, P. Senges, 
Ph. Vasset), les enjeux de cette double tension. 

 

Paolo Tamassia enseigne la Littérature française à l’Université de Trente. Il est 
l’auteur d’ouvrages et articles portant sur les rapports entre littérature et politique 

(Sartre, Bataille, Foucault, Blanchot) et entre poésie et philosophie au XXe siècle (René 

Char). Il s’intéresse également au roman français contemporain. Il a écrit « Romanzo e 
società» dans Il romanzo francese contemporaneo (Laterza, 2012) et « Il Novecento» 

dans Storia europea della letteratura francese (Einaudi, 2013). 

 
 

Marie Vrinat-Nikolov (CREE/INALCO – CETOBAC, EHESS/CNRS), 
La tension "natal"/étranger et ses nouveaux espaces dans le 
champ littéraire bulgare postmoderne 

L'émergence du postmodernisme bulgare a coïncidé avec la 

reconfiguration du champ littéraire bulgare dans les conditions du post-
communisme et sa réintégration, après quarante-cinq ans de relative 

fermeture, au sein du champ littéraire international. Ce qui va de pair 
avec une reconfiguration des connexions temporelles, mais aussi 
spatiales. L'espace national ne suffit plus à la réalisation de l'écrivain 

postmoderne bulgare dont la consécration passe plus que jamais par la 
reconnaissance et le pouvoir de légitimation conquis dans l'espace 
international. D'où de nouveaux enjeux, de nouveaux défis, de 

nouvelles interrogations : où écrire ? Dans quelle langue ? Comment et 
dans quelles langues se faire traduire ? Avec quelles littératures établir 

un dialogue ?  
La tension « natal »/étranger, qui traverse la littérature bulgare 

depuis des siècles, est ravivée à l'ère postmoderne, recouvrant de 

nouvelles spatialités. 
 
Marie Vrinat-Nikolov, Normalienne et Agrégée de Lettres classiques, professeur 

des universités en langue et littérature bulgares et en théorie de la traduction littéraire 

à l’INALCO, responsable du master de traduction littéraire de l’INALCO, est l’auteur de 

manuels de bulgare, ainsi que de nombreux articles et ouvrages sur l’histoire de la 

littérature bulgare, l’histoire de la traduction en Bulgarie et la pensée de la traduction 

littéraire. Elle a traduit en français plusieurs écrivains bulgares (XIXe-XXIe siècles) et 
est l’auteur du site Écrivains de Bulgarie : http://litbg.eu 

 

 
Bertrand Westphal (Université de Limoges), Espace et périphérie 

planétaire, entre géocritique, humanisme et posthumanisme    

Dans un récent essai intitulé La cage des méridiens. La littérature et 
l’art contemporain face à la globalisation, j’ai tenté de réfléchir à l’idée 
d’une périphérie planétaire totalement dépourvue de centre en 

m’appuyant sur l’œuvre picturale, les installations et quelques 
commentaires de Rirkrit Tiravanija et de Brigitte Williams. Présentée 
comme un espace hétérarchique et   utopique, lui-même sujet à un 

avenir marqué par l’ouverture sur le possible (comme toute utopie qui 
se respecte) plutôt que sur un futur fait, comme dirait Slavoj Žižek, de 

http://litbg.eu/
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« signes ambigus », la périphérie planétaire - ou la planète vue comme 

une unique et vaste périphérie - est le vecteur d’une interculturalité 
applicable (sustainable). L’essai s’achève sur une invocation : réhabiliter 

une condition que la culture occidentale a contribué à rendre suspecte, 
à savoir l’humanisme. Ce retour, s’il a un sens, n’en aurait en effet 
aucun s’il cantonnait la réflexion à l’ « Occident », dont la construction 

en tant qu’entité est elle-même sujette à caution, au même titre que 
l’ « Orient » qu’Edward Said avait déconstruit en son temps. C’est 

d’ailleurs Edward Said, dans son dernier livre, Humanism and Democrtic 
Criticism, qui a invoqué le retour à une forme d’humanisme – mais dans 

une perspective postcoloniale complètement opposée à toute 
représentation eurocentrique. L’intervention que j’envisage me 
permettrait de renouer avec la fin de mon livre et d’entamer une 

excursion du côté du posthumanisme et de l’option d’un humanisme 
posthumaniste, éventuellement post-postmoderne, qui intégrerait 
quelques lectures et considérations critiques de Paul Gilroy, Rosi 

Braidotti, etc. 
 
Bertrand Westphal est professeur de littérature générale et comparée à l’Université 

de Limoges. Il dirige l’équipe de recherche « Espaces Humains et Interactions 
Culturelles ». Il a été Visiting Professor à Texas Tech University (2005) et à la University 
of North Carolina Charlotte (2013-2015). Il est l’initiateur de la géocritique, qui 

constitue l’une des principales approches littéraires des processus de représentation 

des espaces humains. Après avoir dirigé le premier ouvrage collectif portant sur ce 
sujet (La géocritique mode d’emploi), il a publié l’essai La Géocritique. Réel, fiction, 
espace en 2007. En 2011, il donne une suite à l’essai de 2007 : Le Monde plausible. 
Espace, lieu, carte, qui propose une étude diachronique des modèles de représentation 

spatiale. Bertrand Westphal est l’auteur de plusieurs autres livres, comme  Roman et 
Evangile (2000), L’œil de la Méditerranées. Une odyssée littéraire (2005), Austro-
fictions. Une géographie de l’intime (2010), et, tout récemment, La Cage des méridiens. 
La Littérature et l’Art contemporain face à la globalisation (2016). 

 
 
Yinde Zhang (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3), La 

sinophonie littéraire ou la géocritique « post-chinoise » 

A l’orée du XXIe siècle apparaît en Chine la théorie dite « Tout ce qui 
est sous le ciel » (tianxia) comme légitimation culturelle de son 
expansion. Parallèlement dans la diaspora on assiste à l’émergence 

d’une critique sinophone, opposée à la centralité continentale et à la 
résurgence des prétentions impériales. La littérature chinoise 

transnationale dessine ainsi un espace critique qui contribue à la 
défétichisation de la matrice et à sa « dislocation ». Une poétique de 
mouvement tend à triompher de la logique géopolitique, avec un certain 

nombre d’écrivains parmi les plus créatifs et les plus nomades : Chan 
Koon-chung, Liu Suola, Ma Jian…  

 
Yinde Zhang, professeur d’études chinoises à l’Université Sorbonne Nouvelle – 

Paris 3, directeur de recherche du Centre d’études et de recherches comparatistes 
(CERC) et membre du Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine 
(EHESS/CNRS).  Ses dernières publications : Mo Yan : le lieu de la fiction, Seuil, 

2014 ; Mo Yan, au croisement du local et de l’universel, Seuil, 2016 (dirigé avec S. Xu 

et N. Dutrait). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%25C3%25A9rature_G%25C3%25A9n%25C3%25A9rale_et_Compar%25C3%25A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%25C3%25A9_de_Limoges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%25C3%25A9_de_Limoges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%25C3%25A9_Texas_Tech
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%25C3%25A9_de_Caroline_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%25C3%25A9_de_Caroline_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlotte_(Caroline_du_Nord)
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%25C3%25A9ocritique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_G%25C3%25A9ocritique._R%25C3%25A9el,_fiction,_espace&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_G%25C3%25A9ocritique._R%25C3%25A9el,_fiction,_espace&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diachronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016_en_litt%25C3%25A9rature
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