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PROGRAMME

Jeudi 25 novembre
9h00 • Accueil des participants et ouverture du colloque

par Antoine Coppolani, Vice-Président de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
délégué aux Relations internationales et à la francophonie

9h30-10h00 • Présentation du colloque par Hélène Barthelmebs et Maxime
Del Fiol

10h00-11h00 : Session 1
10h00-10h30 • Muriel Ott (Université de Strasbourg)
« François Villon, poète parisien ? ».

10h30-11h00 • Jean-Marie Klinkenberg (Université de Liège, Académie
Royale de Belgique)
« Insécurité langagière et identité dans les littératures francophones. Un discours
belge à la fin du XXe siècle ».
Discussion et pause

11h45-12h45 : Session 2
11h45-12h15 • Sylvan Chabaud (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
« Louis Bellaud, un poète en provençal et en français ? Étude de quelques
textes en français dans une œuvre poétique en langue d’oc au XVIe siècle ».
12h15-12h45 • Polina Pavlikova (Université du Luxembourg)

« Les deux langues d’Elsa Triolet : français et russe ; le mot et l’image ».
Discussion et pause déjeuner

14h30-16h00 : Session 3
14h30-15h00 • Corinne Saminadayar-Perrin (Université Paul-Valéry
Montpellier 3)
« Écrire latin en français : un bilinguisme paradoxal. 1789-1880 ».

15h00-15h30 • Isabel Simoes-Marques (Universidade Aberta, Portugal, par
visioconférence)
« Le plurilinguisme littéraire en langue française : mise en perspectives ».

15h30-16h00 • Susana Seguin (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

« Quand la République des sciences parlait français : de la francophonie comme acte
politique entre les XVIIe et XVIIIe siècles ».
Discussion et fin de la première journée

9h15 • Accueil des participants

Vendredi 26 novembre

9h30h-10h30 : Session 4
9h30-10h00 • Gilles Siouffi (Université Paris-Sorbonne)

« Réflexions sur la déterritorialisation du français au XVIIe et au XVIIIe siècles ».

10h00-10h30 • Alain Ausoni (Université de Lausanne)

« L’écriture translingue dans l’histoire littéraire française, et inversement ».
Discussion et pause

11h15-12h15 : Session 5
11h15-11h45 • Gilles Couffignal (Université Paris-Sorbonne)

« Sociolinguistique et études littéraires : quelle relecture du canon littéraire de
la Renaissance française ? ».

11h45-12h15 • Pénélope Dechaufour (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
« Pour une « créolisation » de l’histoire du théâtre en France ».
Discussion et pause déjeuner

14h30-16h00 : Session 6
14h30-15h00 • Bénédicte Louvat (Université Paris-Sorbonne)
« Écrire du théâtre en occitan au début du XVIIe siècle ».

15h00-15h30 • Paola Codazzi (Université de Haute Alsace, par
visioconférence)
« À travers et entre les langues : l’exemple de la Suisse romande ».

15h30-16h00 • Mounira Chatti (Université Bordeaux-Montaigne)
« Une poétique du décentrement (chez Abdelwahab Meddeb) ».
Discussion et fin de la seconde journée

19h00 • « Écrire en français entre les langues »
Table ronde avec les écrivains Rebecca Gisler et James Sacré
au théâtre la Vignette de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3,
animée par Maxime Del Fiol.

9h45 • Accueil des participants

Samedi 27 novembre

10h-11h30 : Session 7
10h00-10h30 • Myriam Suchet (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

« Traduire du français aux français. Les littératures francophones diffractent
la langue, de la page à l’écran ».

10h30-11h00 • Vladislav Rjeoutski (Institut historique allemand de
Moscou, par visioconférence)

« La francophonie et la création littéraire en Russie aux XVIIIe et début du
XIXe siècles ».

11h00-11h30 • Ridha Boulaabi (Université Grenoble-Alpes)

« Posture de l’écrivain philologue dans la littérature francophone
contemporaine ».
Discussion, déjeuner et fin du colloque
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