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Newsletter n°38
Cette Newsletter se propose d’offrir un espace d’information et d’échange à tous les membres
d’EMMA. Ce sera à vous de l’alimenter à l’avenir et de la faire évoluer en proposant les
informations que vous désirez y voir figurer.

Cérémonie de remise des diplômes des doctorants
Les doctorants d’EMMA ont été à l’honneur vendredi 31 mars lors de la cérémonie de
remise des diplômes, au Théâtre de la Vignette.

Nous vous invitons à découvrir l'album photo partagé de l'événement
De nouvelles élections des représentants des doctorants au Conseil de l'Ecole doctorale
58 ont eu lieu récemment. EMMA a présenté une liste commune avec RIRRA21. Deux de
nos doctorantes ont été élues: Hannah Kilduff (titulaire) et Paola Artero (suppléante). Elles
prennent la succession de Xavier Le Brun et Anne-Sophie Letessier.
Merci à nos doctorants de leur engagement. Il est en effet essentiel que les doctorants de
l'ED ainsi que ceux de notre équipe soient représentés dans un conseil où des décisions
importantes sont prises (financement des mobilités doctorantes, contrats doctoraux, etc.).

Newsletter n°38

Séminaires
Le 28 mars, EMMA a reçu Julia Reid de l’Université de Leeds, R-U (Erasmus+)
Elle a donné un séminaire intitulé
‘Out of my country and myself I go’: Crossing Borders in Robert Louis Stevenson’s
The Amateur Emigrant.

On Thursday 7th August 1879, Robert Louis Stevenson embarked on the steamship the S. S.
Devonia, to begin his emigrant journey from Scotland to California. He was already the
promising author of charming narratives such as Travels with a Donkey in the Cévennes, but
the book which he was to write about his transatlantic journey broke the mould of his
previous travel writing. The Amateur Emigrant was a brutally realistic, subversive work,
offering a bleak evocation of emigration and provocative commentary on class and ‘race’.
In this talk, I will discuss The Amateur Emigrant’s central interest in crossing borders –
borders of nation, class, culture, literary genre, and selfhood. I will argue that the work’s
breaching of these boundaries proved challenging for Stevenson’s friends and family, who
initially suppressed The Amateur Emigrant and allowed its eventual publication only in
bowdlerized form.
Julia Reid is a lecturer in Victorian literature at the University of Leeds.
My research interests in Victorian literature and culture are informed by my
interdisciplinary background - I have a BA in Modern History and a D.Phil. in English
Literature, and have held Lectureships in both English and History Departments. My
research to date has focused on the interactions between late-Victorian literature, science,
and culture.
My first book, Robert Louis Stevenson, Science, and the Fin de Siècle (Palgrave, 2006;
reissued as paperback 2009), examines Stevenson's writing in the context of late-Victorian
evolutionist thought, arguing that his work questions scientific assumptions about progress
from 'savagery' to 'civilization'. The study offers a new way of understanding the
relationship between Stevenson's Scottish and Polynesian work. It also highlights the
complex traffic of ideas between scientific and literary discourses, and shows that creative
writers and scientists were engaged in a collective endeavour to understand the 'primitive'
heritage
of modern life.
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My next monograph is an interdisciplinary study of representations of matriarchy in the
Victorian period. Entitled 'She Who Must be Obeyed': Matriarchy in Victorian Anthropology
and Fiction, this project investigates how debate about the imagined matriarchal past
traversed Victorian scientific, fictional, and political discourses. Over recent years, I have
presented research for this project, in conference and seminar papers on Haggard, lateVictorian anthropology, and feminism and matriarchy, at the Universities of Maastricht,
Central England, Sheffield, Cambridge, Liverpool John Moores, Reading and Edinburgh.
I am also currently completing work on a new scholarly edition of The Amateur Emigrant,
Stevenson's narrative of transatlantic 'slumming'. This work will be published in Edinburgh
University Press's New Edinburgh Edition of the Collected Works of Robert Louis
Stevenson. I conducted the textual work for this edition in 2010, when I was awarded the
Frederick and Marion Pottle Fellowship in British Studies by the Beinecke Library, Yale
University.
Cet échange devrait déboucher sur une collaboration avec les Cahiers victoriens et
édouardiens.
Le 4 avril, EMMA a reçu à nouveau et avec plaisir, Berny Sebe de l’Université de
Birmingham, R-U
Exhibiting the Empire in print:
The Press, the Publishing World and the Promotion of Greater Britain

Map of the Imperial Federation published in The Graphic, 24 July 1886.
Carte de la fédération impériale publiée dans The Graphic, 24 juillet 1886.
Prior to the advent of radio and television, the printed media were among the few sources of
intellectual entertainment that could penetrate the privacy of homes. They thus gained
privileged access to minds at a time when they were available for the pursuit of private,
leisurely interests. Such material had the power to shape perceptions of the world beyond
village, city or country. Starting from the assumption that printed material offered an
effective means of raising awareness about imperial themes, this paper evaluates the extent
to which the British Empire featured among the ever-expanding output of material produced
since the industrialization of the book trade and the printed media.
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The purpose of this paper is twofold. In the first place, it recapitulates the various
ways in which imperial themes featured in the press, in books (fiction, adventure and travel
writing, illustrated volumes) and on maps and atlases. In other words, it considers how the
Empire was ‘exhibited’, both visually and textually, in a wide variety of printed materials
widely distributed throughout the British Isles. Occasionally, some specific case-studies will
be considered, such as the output of a few established writers for whom the Empire was a
source of inspiration, or the visual material accompanying juvenile literature or the
journalistic coverage of Empire-related topics. Beyond this qualitative analysis, this paper
also brings a fresh set of quantitative data that will help evaluate the place of the Empire in
British cultural production as a whole. Book sales explored through the sales ledgers and
correspondence of leading book publishers of the period (Routledge & Kegan Paul and
Macmillan in England, W. Blackwood in Edinburgh) or map and atlas producers (James
Bartholomew in Edinburgh). The comparison of print-runs of books dealing with imperial
themes with the rest of the production in the period provides a useful appraisal of the place
of ‘popular imperialism’ in British culture as a whole, from the mid-nineteenth until the mid
-twentieth centuries, whilst at the same time considering the case of publishing in the
Empire.
Berny Sèbe (D.Phil Oxon., FRHistS, FRGS, FHEA) est senior lecturer en études coloniales
et post-coloniales à l’université de Birmingham (Royaume-Uni). Il est l’auteur de nombreux
articles et chapitres scientifiques consacrés à l’histoire coloniale britannique et française. Il
est l’auteur de Heroic Imperialists in Africa: The Promotion of British and French Colonial
Heroes, 1870-1939 (Manchester University Press, 2013 et 2015), et a co-dirigé les volumes
Echoes of Empire: Identity, Memory and Colonial Legacies (IB Tauris, 2015) et
Decolonising Imperial Heroes: Cultural Legacies of the British and French Empires
(Routledge, 2016).
www.bernysebe.com

Le 25 avril, Claire Fox de l’Université d’Iowa, Etats-Unis (échange avec le Département
d’Anglais) fera un séminaire intitulé :
“Place-making, Visual Art, and Cultural Policy in the Americas, 1960 to the present”
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Le 9 mai, dans le cadre des activités d’EMMA sur l’intermédialité et à la suite de la
journée d’étude ‘Photographie et théâtre’ organisée par Laurence Petit et Marianne
Drugeon, Paul Edwards, de l’Université Paris-Diderot, présentera son ouvrage
Perle noire. Le photobook littéraire (Presses universitaires de Rennes, 2016)

Perle noire est la première étude complète du photobook littéraire. Il en étudie l’émergence
et les contours. Il analyse la technique qui a favorisé son essor et met en relief ses enjeux
poétiques et esthétiques. Il comble ainsi une lacune notable dans le champ critique de la
photolittérature. Une chronologie de l’illustration, une riche iconographie (250
reproductions) et un répertoire critique de la photolittérature qui complète celui de Soleil
noir. Photographie et littérature, témoignent de l’ampleur de ce phénomène aussi riche que
méconnu.

Colloques

Le colloque Neoliberalism a eu lieu les 10-11 mars
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Un colloque sera organisé les 19-20 mai par Marianne Drugeon
The Past is Back on Stage – Medieval and Early Modern England on the Contemporary Stage
EMMA, University Paul-Valéry Montpellier 3, France
19-20 May, 2017
(Programme provisoire)
FRIDAY: Staging History
Morning
9h Introduction and Opening Talks
9h30 David Edgar, Plenary Speaker.
10h30 Break
The History of the Tudors on the Stage
11h Terri Baker, The Political Intervention of Wolf Hall and Bring Up the Bodies.
11h25 Catriona Fallow, The “What ifs” of History: Howard Brenton at Shakespeare’s
Globe.
11h50-12h Questions
12h-14h Lunch at the University
Afternoon
Musical Echoes
14h Patrick Moran, “On second thought, let’s not go to Camelot. It is a silly place.” The Enduring Popularity of King Arthur in Contemporary Musical Theatre.
14h25 Richard O’Brien, Finding Ourselves in Dramatisations of Theatrical History
14h50 Elisabeth Angel-Perez, Martin Crimp's Eaten Hearts: Reinventing Dialectical Theatre (about Into the Little Hill and Written on Skin).
14H50-15h Questions
Experiences of Stage Directors
15h35 Orde Levinson, The Rialto Dialogues.
16h Stephanie Dale, Experiences of Staging Community Plays.
Panel Discussion
Dinner Brasserie du Théâtre
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SATURDAY Shakespeare on the Contemporary Stage
Morning
For Young audiences
9h Sara Reimers, “O this learning, what a thing it is!”: Adapting The Taming of the Shrew
for young audiences.
9h25 Maria Elena Capitani, Re-Membering the Bard: David Greig’s and Liz Lochhead’s
Revisionary Reminiscences of The Tempest.
9h50 Simona Elena Bonelli, “Pick up your paper and pens”: rewriting the death of Cinna.
10h15-10h30 Questions
10h30 Break
By Modern Playwrights
11h Guillaume Fargas, Shakespeare et Koltès, un héritage neutre.
11h25 Alexandra Poulain, “Shut up and listen, Historian!” Femi Osofisan’s Tegonni: An
African Antigone and Wesoo, Hamlet!, or The Resurrection of Hamlet.
11h50-12h Questions
Lunch 12h-14h at the University
Afternoon
Through the Lens of Theatre Companies
14h Pascale Sardin, Ironic Intermedialities in Rupert Goold’s Richard III (Almeida Theatre,
June-August 2016).
14h25 Frank Widar Brevik, “The Past is Prologue”: Tara Arts’ 2008 Presentist Tempest.
14h50 Giselle Garcia, A Performance Analysis of “Mousetrap: The Anti-Hamlet”.
15h15-15h30 Questions
15h30 Panel Discussion
16h Closing of the Conference
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Communications
Jean-Michel Ganteau
"Refracting the Transmodern: Harry Parker’s Anatomy of a Soldier”, colloque Transmodern
Perspectives on Contemporary Literatures in English, Université de Saragosse du 24 au 26
avril 2017.
Anne-Sophie Letessier
« A Biography of Stones:” (Re)constructing places in Jane Urquhart’s A Map of Glass »,
Congrès de la SAES Reconstructions, atelier SEAC/Nouvelles, Reims, 1-3 juin 2017.
Claire Omhovère

« Of Wilderness and Ruins: A Tour of Canada’s Perishable Landscapes in Words and
Images », English Department of the University of Iowa, 5 April 2017.

« Landscape Manuals: How to Do Landscape in Words and Pictures after the
Centennial », conférence invitée, congrès The Mikinaakominis / TransCanadas, U of
Toronto, 24-27 May 2017.
Alexandre Privat

« The Memory of Oblivion or the Paradox of Lack in Adam Thorpe’s Still », Journée
d’étude On the Uses of Forgetting,Université Toulouse Jean-Jaurès, 24 mars 2017.

« Reconstructing the Fiction of The First World War », Congrès de la SAES
Reconstructions, atelier SEAC/Nouvelles, Reims, 1-3 juin 2017.
Christine Reynier
« Reconstruction(s) in Joseph Conrad’s The Rover (1923) », Congrès de la SAES
Reconstructions, atelier SEAC/Nouvelles, Reims, 1-3 juin 2017.
Raphael Ricaud

« Quand, pour redorer son blason, l’Amérique célébrait la révolution », Congrès de
l’AFEA, atelier « La Quête du bonheur des autres dans la politique étrangère des Etats
-Unis : discours et actes », Strasbourg, 6-9 juin 2017.

Co-dirigera avec Pierre Guerlain, l’atelier « La Quête du bonheur des autres dans la
politique étrangère des Etats-Unis : discours et actes », Congrès de l’AFEA,
Strasbourg, 6-9 juin 2017.
Lily Robert-Foley

« Translation and Queer Studies: Performativity, permeability and détournement »
au Congrès Mondial de la Traductologie, au sein du panel organisé par Nicole Côté,
« Etudes intersectionnelles de genre en traductologie », 11-14 avril, 2017, Paris.

« Mass Transit : on modulation and metaphor at the intersection of Translation Theory,
Rhetoric and Telecommunications technology » au Congrès Mondial de la
Traductologie, au sein du panel organisé par Yen-Maï Tran-Gervat, « Dialogue entre
traductologie et littérature comparée », 11-14 avril, 2017, Paris.
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Lily Robert-Foley (suite)

Participation au séminaire Poetry in Expanded Translation, 9-10 avril, 2017, Londres,
organisé par Zoë Skoulding (Bangor University) et Jeff Hilson (Roehampton
University) : http://gtr.rcuk.ac.uk/projects?ref=AH%2FP00539X%2F1

« Speculative Theory in Afrofuturist and Feminist Science Fiction », au
symposium Feminist Readings 3: Feminist Writings à l’Université de Helsinki,
Finlande 26-27, mai 2017.
Manel Salem
« Conservatism seen from within during The Thatcher Era: Resistance to Change »,
Congrès de la British Scholar Society, Britain and the World Conference 2017, Austin,
Texas, 6 - 9 avril 2017.

Publications
Shirley Bricout
« Bankruptcy in ‘The Horse-Dealer’s Daughter’», Journal of D. H. Lawrence Studies, vol.
4, no. 2, 2016, pp. 139-142.
Marianne Drugeon
Publication de l'édition critique bilingue, traduction de Florence March et Marianne
Drugeon, avec la collaboration de Béla Czuppon; introduction de Florence March,
Marianne Drugeon et Janice Valls-Russel: Tom Stoppard, The Hard Problem, Nouvelles
Scènes anglais, Presses Universitaires du Midi.
Lecture de cette pièce en français au Printemps des Comédiens le 30 juin à 18h, sous la
direction de Béla Czuppon, suivie d'une rencontre avec les traductrices.
Offre exceptionnelle pour toute pré-commande avant le 30 mars : http://pum.univ-tlse2.fr/
~The-Hard-Problem-Au-coeur-du~.html
Jean-Michel Ganteau

« The powers of exposure: risk and vulnerability in contemporary British fiction »,
Textual Practice. Fiction in the Age of Risk.
http://dx.doi.org/10.1080/0950236X.2017.1294891

« Performing the Void: The Violence of the Unassimilated in Some Contemporary
British Narratives », Ecritures de la violence, Sillages critiques 21 (avril 2017). https://
sillagescritiques.revues.org/


Fatima Zohra Hamrat
« Ellison's Voyage to Turkey: The Trojan Horse for her Struggle against Male Denial of
Political Rights », Imaginaires, « Féminisme et orientalisme », n° 21, Presses universitaires
de Reims.
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Pascale Leclercq et Martin Howard
Cet ouvrage fait suite au colloque The expression of temporality by L2 learners of French
and English organisé à Montpellier en mai 2014.
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Claire Omhovère
« Canadian Photography and the Exhaustion of Landscape », Beyond ‘Understanding
Canada’ : Transnational Perspectives on Canadian Literature. Ed. Melissa Tanti et
al. Edmonton, AB: U of Alberta P, 2017, p. 62-82.
Claudine Raynaud

« The Rust on the Razor that Threatens the Throat: Maya Angelou’s I Know Why the
Caged Bird Sings » in Mildred R. Mickle ed. Critical Insight: Maya Angelou. Ipswich,
Mass: Salem Press, Grey House Publishing, 2016, pp. 185-208.

Postface : Plus noire sera la mûre… de Wallace Thurman. Trad. Florence Canicave.
Collection Harlem Renaissance. Ciboure : La Cheminante, 2017, pp. 199-215.

Plus noire est la mûre
Dans l'Idaho, Emma Lou Morgan est rejetée par la communauté noire et par sa propre
famille sous prétexte que sa peau est plus foncée que celle des autres. A 18 ans, n'ayant plus
rien à perdre, elle part à la recherche de la reconnaissance et de l'amour. Son périple la mène
jusqu'à Harlem. Paru en 1929, ce roman évoque le préjugé de couleur parmi les Américains
noirs.
Éliane Elmaleh, Pierre Guerlain, Raphaël Ricaud (dir.)
Argent, pouvoir et représentations
Cet ouvrage interroge et appréhende la double nature de l’argent ainsi que ses relations avec
le pouvoir. Dans toutes les démocraties libérales d’Europe et des Amériques, l’argent joue
un rôle essentiel dans le jeu institutionnel et dans la vie culturelle. Il est la source de conflits
mais il est aussi nécessaire dans toute entreprise collective. L’argent peut donc être vu
comme le nerf de toute action politique ou culturelle dans un cadre démocratique.
La lecture des divers chapitres de ce livre permet une navigation comparative et éclaire
ainsi les enjeux de pouvoir et les fonctions de l’argent de façon complexe, voire
contradictoire.
http://presses.u-paris10.fr/?p=3183
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Raphaël Ricaud
« Représentation diplomatique des États-Unis : contraintes sécuritaire et financière »,
Argent, pouvoir & représentations, Paris : Presses Universitaires de Paris Ouest, 2017.
Lily Robert-Foley

Money, Math and Measure, Essay Press Chapbook Series, novembre 2016: http://
www.essaypress.org/ep-78/




« Writing with Translational Constraints: On the Spacy Emptiness Between
Languages », MLN, Vol. 131, No. 4, novembre 2016 (French Issue), pp. 905-918.
« Femalentendue », TEXT, Vol 20, No 2, octobre 2016: http://www.textjournal.com.au/
oct16/robert_foley.htm

Valorisation
Judith Misrahi-Barak,
pour l'association So Bollywood Montpellier et avec Ravi Rana, a présenté le film
indien Iqbal réalisé par Nagesh Kukunoor (2005) à des classes du Lycée Jean Monnet dans
la salle de la Géode.
Claudine Raynaud
France Culture, dimanche 22 avrils 16h : une vie, une œuvre
Audre Lorde (1934-1992)
Poète guerrière
Poète noire, féministe, lesbienne, mère, guerrière, Audre Lorde n'a cessé de combattre, dans
sa vie, et à travers ses textes, le racisme, le sexisme, l'homophobie et toutes formes
d'injustices sociales.
« Nos silences ne nous protégeront pas. »
« On ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître. »
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Claudine Raynaud (suite)
Née à Harlem, fille d'immigrés des Caraïbes, Audre Lorde refuse d'être réduite au silence.
Toute sa vie, elle encourage les femmes à « transformer le silence en parole et en acte », à
puiser au cœur de leurs expériences, de leurs émotions les plus profondes, pour les sublimer
grâce à l'écriture. Pour elle, « la poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale » et « le
départ de toute action ». Ouvrant ses séances de lectures publiques en lançant : « je vous
parle en tant que poète, noire, féministe, lesbienne, mère, guerrière, professeure et
survivante du cancer », Audre Lorde aimait affirmer ses identités multiples. Elle
encourageait ainsi son public à reconnaître les différences et à les utiliser comme « des
forces de changement ». Dénonçant la hiérarchisation des multiples formes d'oppression,
elle prône un féminisme qui lutte à la fois contre le racisme, le sexisme, les différences de
classe, et l'homophobie. Les écrits et les discours puissants d'Audre Lorde ont défini et
inspiré les féministes américaines, lesbiennes, afro-américaines des années soixante-dix et
quatre-vingt. Bibliothécaire puis professeure de littérature anglaise, elle publiera quinze
volumes de poésie, un roman « biomythographique » Zami, et plusieurs volumes d'essais.
En 1991,elle est nommée poète de l'État de New York. Peu connue en France, elle reste, aux
Etats-Unis, une des icônes les plus célèbres du mouvement féministe de la deuxième vague.
Sa prose et sa poésie, ont été de véritables catalyseurs pour les mouvements auxquels elle a
appartenu : les artistes noirs, le mouvement de libération des femmes et des homosexuels et
le mouvement pour les droits civiques. Durant quatorze ans, elle vivra avec un cancer du
sein, en combattante, restant politiquement et artistiquement active. Avant sa mort, au cours
d'une cérémonie de baptême africaine, Lorde prend le nom de Gamba Adisa, qui veut dire
« Guerrière : celle qui se fait comprendre ».
Avec :
Gloria I.Joseph, compagne d'Audre Lorde
Rina Nissim, éditrice
Alexis De Veaux, biographe
Claudine Raynaud, professeur de littérature anglophone à l'Université Montpellier III.
Magali Calisse, traductrice
Françoise Verges,auteure
Gerty Dambury, auteure metteure en scène
Sabreen, Maruni et Zolan'Gono, féministes du collectif Lesbiennes of Colors.
Merci à Dagmar Schultz, Jules Falquet et Fanny Essiye.
Traduction : Frédérique Pressman
BIBLIOGRAPHIE :
-Sister Outsider
Essais et propos d'Audre Lorde
Sur la poésie, le racisme, le sexisme...
Editions Mamamelis
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-Zami, une nouvelle façon d'écrire mon nom
(autobiographie)
Audre Lorde
Editions Mamamelis
-Journal du cancer suivi de Un souffle de lumière
Audre Lorde
Editions Mamamelis
-The Collected Poems of Audre Lorde
Norton
New York
-Warrior poet
A biographie of Audre Lorde
Alexis De Veaux
Norton
New York
-Audre Lorde's transnational Legacies
Stella Bolaki et Sabine Broeck
Massachusetts Press
-The wind is spirit
The life, love and legacy of Audre Lorde
Gloria Joseph
Villarosa Media
-Le ventre de Femmes
Françoise Verges
Albin Michel
-Ne suis-je pas une femme ?
Femmes noires et féminismes
bell hooks
Cambourakis
Films :
-Audre Lorde – The Berlin Years 1984 to 1992,
dir./prod. Dagmar Schultz, New York: Third World Newsreel, 2012
-A Litany for Survival: the Life and Work of Audre Lorde,
dir. Michelle Parkerson, prod. Ada Griffin, New York: Third World Newsreel, 1995
-The Edge of Each Other’s Battles: The Vision of Audre Lorde,
Jennifer Abod, Women Make Movies, 2003
Liens :
-Sur les années berlinoise d'Audre Lorde
http://audrelordeberlin.com/
-Site du film The Berlin Years
http://www.audrelorde-theberlinyears.com/
-Vidéos de lectures de ses poèmes par Audre Lorde
Page 18

Avril - mai 2017

-Articles sur Audre Lorde
http://www.thefeministwire.com/2014/02/on-audre-lorde/
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