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UPV - EMMA (EA741)

Newsletter n°35
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.

Bienvenue dans notre équipe de recherche!
EMMA accueille cette année trois nouveaux enseignants-chercheurs :
Amanda Edmonds, Raphaël Ricaud et Lily Robert-Foley.
Les nouveaux doctorants seront accueillis le jeudi 24 novembre à 16h45 (salle 121).
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EMMA recevra 3 invités en octobre : Ujjwala Joglekar,
Guillaume Le Blanc et Stephen Ross
Ujjwala Joglekar, professeur invité, Université Savitribai Phule, Inde, fera une
conférence le 4 octobre
« Les facettes du multilinguisme en Inde »
18 langues officielles, 1 langue nationale, et l’anglais qui devient de plus en plus important :
voila déjà une image plurilingue de l’Inde. Mais la réalité est beaucoup plus complexe
qu’on ne l’imagine.
Grâce au projet ambitieux entretenu entre 2010 et 2012 par le sociologue et linguiste
Ganesh Devy d’une enquête sur les langues parlées en Inde, les Indiens ont pris conscience
de la présence de plusieurs langues et du fait que beaucoup d’entre elles sont menacées, et
même en voie de disparition. Sur les centaines voire milliers de langues parlées, très peu ont
une littérature écrite. En fait, beaucoup n’ont pas de graphie et cela les rend invisibles.
Inversement, quelques langues sont écrites avec plus d’une graphie. Etre lettré ou non, c’est
avoir accès, ou non, à une graphie particulière. Une personne bien éduquée peut se sentir
illettrée quand elle se déplace dans une région qui ne partage pas la même graphie.
L’invasion de l’anglais et du hindi pose problème pour la plupart des langues. Parler la
langue régionale standard est déjà un privilège et si ce n’est pas le cas, on se trouve devant 3
langues étrangères.
La présentation parlera de cette réalité en prenant le point de vue de quelqu’un qui était
quasiment monolingue et est devenue polyglotte. Les points principaux seront la politique
des 3 langues, régionale, nationale et internationale, et son impact sur les langues
régionales ; les langues comme un lieu de rencontre des cultures, un lieu de mutation, et les
fossés ou ponts qui se développent ; le rôle des films hindis dans la construction de l’ethos
indien.
La problématique du sous-titrage des films indiens sera aussi évoquée, ainsi que
l’expérience du sous-titrage du film Pyaasa de Guru Dutt par les étudiants du Master de
français à l’Université Savitribai Phule à Pune. Résultat de la première collaboration entre
l’UPVM et SPPU, le film sera montré avec ces sous-titres pendant les Journées du cinéma
indien et Bollywood à la Salle Rabelais le 8 et 9 octobre.
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Dans le cadre des activités de l’axe « L’invention de l’autre » sur l’humble et en prélude au
colloque « Dénuement, dénudement », Guillaume Le Blanc, professeur de philosophie
pratique à l’UPEC, fera une conférence le mercredi 12 octobre (17h30, salle des Actes)
« Bartleby ou l'impossible vie nue »
En prenant appui sur la nouvelle de Herman Melville, « Bartleby the Scrivener. A Tale of
Wall Street », il conduira une réflexion sur l'invisibilité sociale et sur les qualités sociales à
partir desquelles une vie est une vie. Il s'intéressera alors à la précarisation sociale qui
repose sur l'impossible incorporation des normes sociales. Ceci le conduira à distinguer
dénuement et dénudement.

Stephen Ross, professeur invité, Université Victoria, B.C., Canada, fera une conférence
le mercredi 19 octobre
“How Did Beckett Invent the Teenager?”
My paper argues that Samuel Beckett gives us the first depiction of a teenager in post-war
British and Irish fiction, in his 1951 novel Molloy. I advance this claim in three stages. First,
I outline the novel’s remarkably accurate realist portrayal of the post-war. Second, I
illustrate how the novel articulates the tension between the war and the post-war in terms of
a generational conflict. Finally, I identify Beckett’s invention of the teenager in young
Jacques Moran. I read this invention as a means by which Beckett figures forth a future
potentiality, breaking with the history that had culminated in the Holocaust.
Il fera également la conférence plénière du colloque Bare lives:
Dispossession and Exposure in 20th and 21st Centuries British Literature
and Visual Arts, le 21 octobre 2016:
« The Secret Agency of Dispossession ».
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In Memoriam
Professor David Bradshaw nous a quittés le 13 septembre 2016.
Grand spécialiste du modernisme, David Bradshaw a beaucoup publié sur divers auteurs de
l’époque (Yeats, Conrad, T.S. Eliot, Forster, Huxley, Woolf, etc.) et accompli un travail
important d’édition avec The Hidden Huxley (Faber), Brave New World (Vintage), Decline
and Fall de Waugh (Penguin), The Good Soldier de Ford (Penguin) et l'édition Oxford
World's Classics de The White Peacock et Women in Love de D.H. Lawrence ainsi que The
Mark on the Wall and Other Short Fiction, Mrs Dalloway, To the Lighthouse et Selected
Essays de Woolf.
EMMA a eu la chance de le recevoir pendant un mois en novembre 2014. Il a partagé ses
connaissances et son travail avec nous lors d’un colloque et de séminaires ; sans compter, il
a donné de son temps à nombre de nos doctorants. C’est pour ses compétences mais aussi
pour ses qualités humaines, sa grande générosité que nous nous souviendrons de lui.

Les journées d’étude et les colloques d’octobre
7 octobre 2016, salle 126, Saint-Charles
The Emancipation of Bound Laborers in the Americas before the Abolition of Slavery
Comité d’organisation :
Lawrence Aje (Université Paul -Valéry, Montpellier 3 – EMMA)
Anne-Claire Fauquez (Université Panthéon – Assas – EA 1569: Transferts critiques et
dynamiques des savoirs, Université Paris VIII)
Elodie Peyrol-Kleiber (Université de Poitiers – MIMMOC)
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Lien vers le programme de la JE :
http://pays-anglophones.upv.univ-montp3.fr/?page_id=2622
---

7èmes Journées du cinéma indien et Bollywood du 7 au 9 octobre
A la Salle Rabelais et en partenariat avec le Lycée Joffre
https://sites.google.com/site/sobollywoodmontpellier/home
http://pays-anglophones.upv.univ-montp3.fr/?page_id=638
--The 3G Network celebrates the Guyanas
'Imagining the Guyanas / Ecologies of Memory and Movement'
27-29 October, University of London, School of Advanced Study, Senate House, London
The conference is organized in partnership with Coastal Carolina University, MIGRINTER
(Université de Poitiers), University of Stirling, Society for Caribbean Studies, University of
Antwerp.
The Rose Hall Panel with Gaiutra Bahadur, Cyril Dabydeen and Janice Shinebourne, will
be co-chaired by Clem Seecharan and Judith Misrahi-Barak.
Fred D'Aguiar will do a reading after the Rose Hall Panel.
There will be an evening of Celebrating Guyana in Poetry and Music, organized by
Speaking Volumes.
http://www.sas.ac.uk/support-research/public-events/2016/imagining-guyanas-ecologiesmemory-and-movement
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The 3G Network celebrates the Guyanas
'Imagining the Guyanas / Across the Disciplines'
4-5 November, UPVM, EMMA, St Charles
The conference is organized in partnership with Coastal Carolina University, MIGRINTER
(Université de Poitiers), University of Stirling, Society for Caribbean Studies, University of
Antwerp, as well as the Centre Culturel Universitaire at UPVM.
The local organizers are Lawrence Aje and Judith Misrahi-Barak
http://pays-anglophones.upv.univ-montp3.fr/?page_id=2212
-Bare lives: Dispossession and Exposure in 20th and 21st Centuries British Literature
and Visual Arts
Colloque de la SEAC organisé par EMMA
21-22 octobre
http://pays-anglophones.upv.univ-montp3.fr/?page_id=2709

Participation à un projet européen COST
Pascale Leclercq et notre nouvelle collègue, Amanda Edmonds participeront à la première
réunion du consortium COST (CA15130 Study abroad research in European perspective)
qui sera en place pendant 4 ans (2016-2020),Vilnius, Lituanie, 13-14 octobre 2016.
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Publications
Ouvrage
Cet ouvrage fait suite au European Science Foundation Workshop organisé à l’Université
Paul-Valéry Montpellier3 en octobre 2013
Reconnecting Aestheticism and Modernism
Continuities, Revisions, Speculations
Edited by Bénédicte Coste, Catherine Delyfer, Christine Reynier (Routledge, 2016)
https://www.routledge.com/products/9781138640771

Charting the period that extends from the 1860s to the 1940s, this volume offers fresh
perspectives on Aestheticism and Modernism. By acknowledging that both movements had
a passion for the ‘new’, it goes beyond the alleged divide between Modernism and its
predecessors. Rather than reading the modernist credo, ‘Make it New!’, as a desire to break
away from the past, the authors of this book suggest reading it as a continuation and a
reappropriation of the spirit of the ‘New’ that characterizes Aestheticism. Basing their
arguments on recent reassessments of Aestheticism and Modernism and their articulation,
contributors take up the challenge of interrogating the connections, continuities, and
intersections between the two movements, thus revealing the working processes of cultural
and aesthetic change so as to reassess the value of the new for each. Attending to wellknown writers such as Waugh, Woolf, Richardson, Eliot, Pound, Ford, Symons, Wilde, and
Hopkins, as well as to hitherto neglected figures such as Lucas Malet, L.S. Gibbon, Leonard
Woolf, or George Egerton, they revise assumptions about Aestheticism and Modernism and
their very definitions. This collection brings together international scholars specializing in
Aestheticism or Modernism who push their analyses beyond their strict period of expertise
and take both movements into account through exciting approaches that borrow from
aesthetics, philosophy, or economics. The volume proposes a corrective to the traditional
narratives of the history of Aestheticism and Modernism, revitalizing definitions of these
movements and revealing new directions in aestheticist and modernist studies.
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Revues
Luc Bouvard nous informe :
Le numéro 84 des Cahiers victoriens et édouardiens, Material Matters: The New
Formalism and the Material Text (dirigé par Mary Elizabeth Leighton and Lisa Surridge,
University of Victoria, Canada) sera bientôt en ligne ainsi qu’un numéro plus ancien, le 72,
Studies in Oscar Wilde, dirigé par Marianne Drugeon.
http://cve.revues.org/

Claire Omhovère (ed.)
Geographies of Displacement, Commonwealth Essays and Studies 38.2 (Spring 2016).
(Ce volume fait suite au colloque organisé à l’Université Paul-Valéry Montpellier3 en 2013)
Contents
Geographies of Displacement
Claire Omhovère, Introduction

5

Elizabeth Rechniewski, Geographies of Displacement in a Colonial Context: Allen F.
Gardiner’s Writings on Australia
9
Catherine Delmas, Transplanting Seeds in Diasporic Literature: Michael Ondaatje’s The
Cat’s Table and Amitav Ghosh’s Sea of Poppies and River of Smoke
19
Giuseppe Sofo, The Poetics of Displacement in Indian English Fiction: Kipling’s The Man
Who Would Be King, Rushdie’s East, West and Desai’s Fasting, Feasting
29
Angela Giovanangeli and Kim Snepvangers, Spaces of Multiplicity: Rethinking Indigenous
Perspectives in Australian Tertiary Education through Altering Teacher Beliefs and
Practices
39
Virginie Bernard, Displacement, Replacement and Relocation: The Noongar Aborigines’
Land Claim in Western Australia
53
Carine Davias, Interconnected Spaces in the Life Narratives of Australian South Sea
Islanders
63
Christine Vandamme, “The Drover’s Wife”: Celebrating or Demystifying Bush
Mythology?
73
Mathilde Rogez, “Paradys” after the Fall: Mark Behr’s Novels and the Genre of the
Plaasroman
83
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Andreas Pichler, The Spatial Turn of Geography during the Edwardian Era

93

Florence Labaune-Demeule, The Novel in Post-Colonial Literatures: Re-Mapping the
Genre
109
Pascale Guibert, “Common Place: Common-Place” A Presentation of Édouard Glissant’s
Poetics of the Compounding of Places – Part 1
123
Reviews
Reviewed by Patricia Neville. “Through the long corridor of distance”: Space and Self in
Contemporary New Zealand Women’s Autobiographies. By Valérie Baisnée
133
Reviewed by John Thieme. Surviving in My World: Growing Up Dalit in Bengal. By
Manohar Mouli Biswas. Trans. and ed. by Angana Dutta and Jaydeep Sarangi
135
Reviewed by Jean-François Vernay. Contemporary Australian Literature: A World Not Yet
Dead. By Nicholas Birns
139
Reviewed by Kerry-Jane Wallart. Postcolonial Life Narratives: Testimonial Transactions.
By Gillian Whitlock.
141
Contributors

143

-Articles
Virginie Iché
« Submission and Agency, or the Role of the Reader in the First Editions of Lewis
Carroll's Alice's Adventures in Wonderland (1865) and Through the Looking-Glass (1871)
», Cahiers victoriens et édouardiens 84 (Automne 2016). http://cve.revues.org/
Liszka, Sarah Ann, Leclercq, Pascale, Tellier, Marion & Véronique, Georges Daniel (eds),
EUROSLA Yearbook Volume 16 (2016). John Benjamins Publishing Company.
Marc Lenormand
« ‘Citoyens’ ou ‘syndicalistes’ ? Conceptions antagonistes de la citoyenneté dans les débats
sur la régulation du monde du travail (1968-1997) », Revue française de civilisation
britannique, vol. 21, n° 1, 2016
https://rfcb.revues.org/779
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Monica Michlin,
 « Between Unsanitized Depiction and ‘Sensory Overload’: The Deliberate Ambiguities
of Generation Kill(HBO, 2008) », TV/Series [En ligne], 9 | 2016, mis en ligne le 01 juin
2016, consulté le 15 septembre 2016. URL :http://tvseries.revues.org/1293 ; DOI :
10.4000/tvseries.1293
 « 24 heures chrono : enfermement spatio-temporel, nœud d’intrigues, piège idéologique ?
», TV/Series [En ligne], 9 | 2016, mis en ligne le 01 juin 2016, consulté le 15 septembre
2016. URL : http://tvseries.revues.org/1252 ; DOI : 10.4000/tvseries.1252
-Communications
Adeline Arniac
« ‘I was simply obeying the law of the body’: Dispossession and Exposure of the
Vulnerable Body in Harold Pinter’s A Kind of Alaska », colloque SEAC/EMMA Bare lives:
Dispossession and Exposure in 20th and 21st Centuries British Literature and Visual Arts,
Université Paul-Valéry-Montpellier3, 21-22 octobre 2016.
Lynn Blin
« Lydia Davis and the Terrible Humiliation of Reading », colloque The Study of the
American Short Story, Savannah, Georgia, le 20-22 octobre.
Leila Haghshenas
« Excavating ‘Bare Lives’ in Leonard Woolf’s Short Stories », colloque SEAC/EMMA Bare
lives: Dispossession and Exposure in 20th and 21st Centuries British Literature and Visual
Arts, Université Paul-Valéry-Montpellier3, 21-22 octobre 2016.
Laura Lainvae
« Bowen’s Revealed Bodies: Exposure and Dispossession in The Heat of the Day »,
colloque SEAC/EMMA Bare lives: Dispossession and Exposure in 20th and 21st Centuries
British Literature and Visual Arts, Université Paul-Valéry-Montpellier3, 21-22 octobre
2016.
Xavier Le Brun
« ‘Ourselves’, Bare Life and the Lifeworld: Exposure as Communion and Repossession in
Virginia Woolf’s Between the Acts », colloque SEAC/EMMA Bare lives: Dispossession and
Exposure in 20th and 21st Centuries British Literature and Visual Arts, Université PaulValéry-Montpellier3, 21-22 octobre 2016.
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Pascale Leclercq,
« Sous- ou sur-spécification chez les apprenants enfants et adultes ? Exemple de
l’acquisition de la référence nominale en français et en anglais », Rencontres MontpellierHeidelberg, atelier « Langues et discours : analyses de corpus. La question de
l’âge ».,Université Paul-Valéry Montpellier 3, 7 octobre 2016.
(voir plus loin « Les rencontres Montpellier/Heidelberg »)
Marc Lenormand
 « Un syndicalisme de mouvement social ? Nouvelles alliances, défense des droits et
inertie politique du mouvement syndical britannique depuis la crise de 2008 », journée
d'études : « Droits individuels et mobilisations collectives en période de crise: Rôle et
impact de la société civile au Royaume-Uni depuis 2008 », Université Toulouse - Jean
JAURÈS, 7 octobre 2016.
 « ‘A mighty influence in the land’? Trade unions in crisis Britain, 1970-1979 », journée
d'études « Le Royaume-Uni à l’épreuve de la crise, 1970-1979 », Université de Tours, 21
octobre 2016.
Anne-Sophie Letessier
 « L'oeil écoute: paysage et météores dans Changing Heaven de Jane Urquhart »,
colloque What's the Weather like in Anglophone Literature and Arts, Paris 3 Sorbonne
Nouvelle, les 14 - 15 octobre.
 « Au-delà de la souveraineté du regard: l'écriture paysagère de Jane Urquhart », journée
d'étude « Henri Maldiney: l'art du paysage », Université de Bourgogne, le 21 octobre.
Judith Misrahi-Barak
 présidera un atelier du colloque international « Caryl Phillips, Crossing the River: ‘the
many-tongued chorus’ », École Normale Supérieure de Lyon, 6-7 October 2016.
 présentera le premier film de la trilogie d'Apu de Satyajit Ray, La Complainte du sentier,
lors du stage pédagogique organisé pour les classes de Terminales L Option Cinéma par
l'Association CINEMED, en amont du Festival du Cinéma méditerranéen. La séance
aura lieu le 23 octobre de 13h à 16h, en collaboration avec Ravi Rana, Président de
l'Association So Bollywood Montpellier. http://www.cinemed.tm.fr/cgi-bin/newtest.pl?
name=1_3&rubrique=festival&lng=fr&titre=
Claire Omhovère
 Animation de la conférence plénière que présentera Cécile Oumhani le vendredi 30
septembre lors du colloque « The Mediterranean and its Hinterlands: Le pays en
profondeur » organisé par Helen Goethals et Isabelle Keller-Privat à l’Université JeanJaurès Toulouse, 29-30 septembre 2016.
 « Paysages en voie d’eux-mêmes: la photographie d’Iain Baxter », conférence plénière,
journée d’étude « Paysages créés, paysages créateurs: penser les paysages avec Henri
Maldiney » organisée par Bénédicte Coste, (TIL, EA 4186) Université de Bourgogne,
Dijon, 21 octobre 2016 .
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Alexandre Privat
« Bare Life and the Politics of Memory in Adam Thorpe’s Ulverton », colloque SEAC/
EMMA Bare lives: Dispossession and Exposure in 20th and 21st Centuries British
Literature and Visual Arts, Université Paul-Valéry-Montpellier3, 21-22 octobre 2016.
Raphaël Ricaud
« Ozomatli, gage ou gageüre ? », colloque Le Conflit, le pouvoir et leurs représentations,
Université du Mans, 18-19 novembre 2016.
Lily Robert-Foley
 « La traduction Queere », journée d’étude Littérature comparée et Gender-Queer, vers
un dépassement des identités ?, CERC (EA172), Université Paris3 Sorbonne-Nouvelle,
le 16 septembre.
 « ‘Cyborg Stereoscope ‘, les sens en éveil : traduire le ‘texte filmique’ », colloque Les
sens dans la traduction du « texte » filmique / The Senses in Motion: Translating the
Cinematic Text [PDF - 709 Ko], Universités Paris3 Sorbonne-Nouvelle et Lille 3, 14-15
octobre.

Informations diverses
Les rencontres Montpellier/Heidelberg, sur le thème « Age and ageing / âge et
vieillissement », se dérouleront le 7 octobre prochain, à Saint-Charles, salle 228.
Sous la bannière « Langues et discours » et l’intitulé « Analyse des corpus. La question de
l’âge », l’atelier sera organisé selon le format suivant (non rigide) :
14h00-16h00 Ateliers (UPVM)
16h00-16h30 Pause café
16h30-18h00 Ateliers (UPVM)
Organisation : Agnès Steuckhardt (PRAXILING)
L’objectif principal de cette rencontre est de faire entrer en dialogue chercheurs
heidelbergeois et montpelliérains, de croiser nos approches des corpus, autour de la
thématique choisie pour ces rencontres. La question de l’âge, dans le traitement des corpus,
pourrait, par exemple, être abordée sous l’angle de l’appréhension d’un même événement
par des locuteurs/scripteurs de différents âges ou par un même locuteur/scripteur à
différents âges.
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Depuis septembre, la revue de la SAIT (Société Angliciste Arts, Images, Textes),
Polysèmes, revue d’études intertextuelles et intermédiales, est en ligne : http://
polysemes.revues.org/
Parmi les trois numéros inédits, signalons celui-ci:
« La couleur : entre silence et éloquence », dir. Laurence Petit & Murielle
Philippe, n° 14, 2015, 229 pages.
Et un article :
Laurence Petit, « Transparence photographique et opacité verbale dans
Speak, Memory de Vladimir Nabokov », in La Transparence, dir. Marie Laniel
et Pascale Tollance, Polysèmes, n° 13, 2015.

Valorisation
Nicolas Gachon
était accrédité via le service de presse de l'ambassade de France aux Etats-Unis pour la
convention du Parti démocrate cet été (Philadelphie, 25-28 juillet). Il a par la suite contribué
au dossier du journal Libération sur les élections américaines (cf. "Dans son programme,
Hillary Clinton roule à gauche", Libération, 19 septembre 2016). Il est intervenu le 27
septembre dans le journal télévisé de la chaîne anglophone de France 24 pour commenter le
premier débat présidentiel entre Hillary Clinton et Donald Trump.
Lily Robert-Foley
Vient de publier un roman, Jiji, a Roman à Clef, Omnia Vanitas Review, 2016.
Jiji tells the story of two tragic lovers : the signifier and
the signified; aching to be together yet doomed to remain
apart. Like lovers flirt, the language in Jiji flirts with
breaking its bond with the reader. The text erodes,
drawing farther and farther from accessible reading.
Falling in love is the story of learning to read a new
code. A broken heart is the story of unlearning normale
codes. In Jiji, the lovers create a new way of making text
called « machines » : conceptual poetry devices intended
to read and study language by revealing and rewriting
structures implicit in reappropriated texts to create new
texts and rinse, lather, repeat. When the machines begin,
the orthographic modifications stop; the end begins. Be
brave, reader.
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4 Appels à communication pour des manifestations
qu’EMMA organise, en partenariat
JE Théâtre et photographie
Université Paul Valéry-Montpellier 3
jeudi 8 décembre 2016
Marianne Drugeon, Université Paul Valéry-Montpellier 3
Christine Kiehl, Université Lumière-Lyon 2
Jean-Pierre Montier, Université Bretagne-Rennes 2
Laurence Petit, Université Paul Valéry-Montpellier 3
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre EMMA (Etudes Montpelliéraines
du Monde Anglophone), le CELLAM (Centre d'Etudes des Littératures et Langues
Anciennes et Modernes de Rennes 2), et le programme de recherche en photolittérature
phlit.org, dirigé par Jean-Pierre Montier, professeur de Lettres Modernes à l'Université
européenne de Bretagne-Rennes 2. Sont également associés à ce projet Christine Kiehl,
Maître de Conférences en théâtre britannique contemporain au département d'anglais de
l’Université Lumière-Lyon 2, et son centre de recherche PASSAGES XX-XXI.
Ce projet explorera les liens intermédiaux entre théâtre et photographie (et fera ainsi suite à
d'autres projets qui ont eu lieu ou sont en cours sur théâtre et danse et théâtre et cinéma).
Nous nous intéresserons à des pièces dans lesquelles la photographie en tant qu'acte ou
geste esthétique, politique et social, ou encore les photographies en tant que produits de cet
acte ou de ce geste –qu'elles existent réellement ou soient purement imaginaires, qu'elles
soient montrées visuellement dans la pièce ou sur scène, ou seulement évoquées de façon
virtuelle – sont utilisées par les dramaturges et les metteurs en scène dans leurs pièces ou
leurs mises en scène. Il s'agira d'étudier les liens que peuvent tisser ces deux arts visuels et
la richesse et la spécificité du dialogue entre visible et lisible qu'ils sont ainsi amenés à
produire.
L’on pourra envisager l’usage de la photographie comme archive, c’est-à-dire trace ou
document, et, dans cette perspective, voir d’une part comment tel ou tel photographe de
théâtre interprète au second degré cette interprétation qu’est toute mise en scène, et d’autre
part comment des photographies – par-delà leur fonction ou leur usage archivistique –
peuvent dans un second temps être le support ou le moyen de recréation ou transposition
plastique ou narrative. Dans tous ces cas, la dimension vivante du spectacle est-elle altérée
ou au contraire dramatisée une nouvelle fois par la captation photographique et de quelle
sorte ? L’on pourra également envisager comment la photographie participe à la
construction de la figure de l’acteur ou l’actrice de théâtre (quelle différence avec l’acteur
de cinéma ou bien la figure de l’écrivain, de l’homme ou la femme « célèbre »), voire à leur
« formation » (au sens de Stanislavski).
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L’on pourra aussi mettre ou remettre au jour des travaux ou des œuvres proprement
photographiques élaborées par des metteurs en scène en marge de leur « métier », ou bien
interroger la spécificité de la part consacrée au théâtre dans des œuvres de photographes
reconnus comme tels bien qu’ils ne soient pas spécialisés dans la photographie de théâtre.
Existe-t-il un corpus de photographies liées à l’acte théâtral qui ne relève ni de la
communication, ni de la promotion, mais d’une poétique singulière ? Si oui, est-ce que cette
poétique oscille entre les arts du spectacle et la littérature, et comment ?
Merci d’envoyer votre proposition de communication (250 mots) ainsi qu’une courte
notice biographique (100 mots) à Marianne Drugeon (marianne.drugeon@univmontp3.fr), Christine Kiehl (christine.kiehl@univ-lyon2.fr), Jean-Pierre Montier (jean
-pierre.montier@uhb.fr) et Laurence Petit (laurence.petit@univ-montp3.fr) avant le 15
octobre 2016.
ONE-DAY CONFERENCE ON THEATRE AND PHOTOGRAPHY
Université Paul Valéry-Montpellier 3, France
December 8th, 2016
Marianne Drugeon, Université Paul Valéry-Montpellier 3
Christine Kiehl, Université Lumière-Lyon 2
Jean-Pierre Montier, Université Bretagne-Rennes 2
Laurence Petit, Université Paul Valéry-Montpellier 3
This project is part of a collaboration between the research center EMMA (Etudes
Montpelliéraines du Monde Anglophone) at Université Paul Valéry-Montpellier 3, the
research center CELLAM (Centre d'Etudes des Littératures et Langues Anciennes et
Modernes) at Université Bretagne-Rennes 2, and the research programme in photoliterature
phlit.org, directed by Jean-Pierre Montier, Professor of French Literature at Université
européenne de Bretagne-Rennes 2. Also associated to this project are Christine Kiehl,
Associate Professor in Contemporary British Drama in the English Department of
Université Lumière-Lyon 2 and her research center PASSAGES XX-XXI.
This project examines the intermedial relations between theatre and photography (in the
continuation of other past or current projects on theatre and dance, as well as theatre and
cinema). We will focus on plays in which photography as a social, political, and aesthetic
act or gesture, or the photographs which are the result of this act or gesture – be they
actually displayed on the stage or merely evoked as part of the play – are used by
playwrights and stage directors in their plays and stage settings or stagings. The emphasis
will be on the connections between these two visual art forms, as well as on the rich and
specific dialogue between the visible and the legible that they create.
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One possible direction for research will be the use of photography as archive, that is to say
trace or document. In this perspective, contributors may explore how theatre photographers
metaphorically interpret again a staging and a setting which are, in themselves, an
interpretation. Alternately, contributors may explore how photographs – beyond their
archival function or usage – are also the means of, or the foundation for, visual or narrative
recreation or transposition. In all cases, is the living dimension of the perfomance altered or
dramatized anew by the photographic capture, and in what way? Another possible direction
for research will be to examine how photography participates in the construction of the
figure of the theatrical actor (and in this case, how different is this from a film actor, the
figure of the writer, or that of "famous" people?), or to envisage how photography
participates in their "training" (Stanislavski). Yet another possible direction will be to bring,
or bring back, to light works or œuvres which are photographic in the literal sense of the
term and which were created by stage-directors as a fringe "activity". An alternative will be
to interrogate the specificities of what is theatrical in the work of photographers recognized
as such even though they may not necessarily specialize in theatre photography. Is there
such a thing as a corpus of photographs linked to the theatrical act which has nothing to do
with communication or promotion, but corresponds to a specific poetics? If so, does such a
poetics oscillate between the performing arts and literature, and in what way ?
Please send a 250-word proposal, as well as a 100-word bio, to Marianne Drugeon
(marianne.drugeon@univ-montp3.fr), Christine Kiehl (christine.kiehl@univ-lyon2.fr),
Jean-Pierre Montier (jean-pierre.montier@uhb.fr), and Laurence Petit
(laurence.petit@univ-montp3.fr) by October 15th, 2016.
-Neoliberalism in the Anglophone world
International conference
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Friday, March 10th and Saturday, March 11th, 2017
References to neoliberalism in Anglophone scholarly research are commonplace, and have
increased exponentially over the past couple of decades. While the first handful of citations
to articles featuring the term ‘neoliberalism’ or ‘neo-liberalism’ in their title occurred in
only 1992, there were over a 200 a year by the end of the 1990s, almost a 1000 by 2005,
over 4000 in 2010, and almost 10,000 in 2015 (Web of Science, 2016). Such interest seems
unlikely to subside in the foreseeable future. Prompted by the dramatic onset of the global
financial crisis (2008-ongoing), which was purportedly the result of neoliberal logic, and
the subsequent intensification of the familiar policies of ‘regulatory restraint, privatisation,
rolling tax cuts, and public-sector austerity’ through an even more relentless focus on
‘growth restoration, deficit reduction and budgetary restraint’ (Peck, 2013: 3-5), there has
also recently been an abundance of public debate on the efficacy, validity and legitimacy of
neoliberal policies.
Page 16

Septembre - octobre 2016

According to a recent survey of British social attitudes, for example, the years of neoliberal
austerity since the financial crash of 2008 have entrenched class divisions, and hardened
attitudes towards both immigrants and the political establishment. While the consequences
of neoliberal policies on British society were, it seems, a likely factor in the recent
referendum result in favour of the UK leaving the European Union, it is noteworthy that
both the Leave and Remain campaigns held remarkably similar views on neoliberal policies
such as free markets and austerity, as well as the desirability of immigration controls
(Freedman, 2016). Consensus on these wider issues can also be seen in the policy proposals
of the leading Republican and Democratic candidates in the US.
Despite (or perhaps because of) such promiscuity, however, the term itself has been prone to
inflation (Peck, 2013: 17), and for some it has become an ‘overblown’ concept (Collier,
2012) that tends to be applied (in an invariably disapproving way) to pretty much anything
today (Allison & Piot, 2011: 5).
This conference aims at presenting a critical overview of issues related to neoliberalism in
the Anglophone world. It will be broad in scope by covering British, American and the other
English-speaking areas, as well as the fields of civilisation, literature and linguistics, while
maintaining a thematic focus on the concept of neoliberalism from international and
interdisciplinary perspectives.
We are particularly interested in receiving abstracts on one or more of the following
themes:
 the theoretical and methodological approaches and theorists drawn on when critiquing
neoliberalism, either in Anglophone academic literature generally or in specific disciplines
or contexts. For example, whether neoliberalism is understood as an ideological and
hegemonic project (David Harvey, Stuart Hall), governmentality (Michel Foucault) or
discourse (Ernest Laclau and Chantal Mouffe), and whether it is analysed using
methodological approaches informed by one or another of these theoretical perspectives.
 the neoliberalisation of politics, parties and politicians in the Anglophone world, as well
as public policy in a number of areas (culture, education, health, housing etc.).
 the effects of neoliberalism on identity and society (the emergence of the neoliberal/
entrepreneurial self; intersections with gender, sexuality and “race”; neoliberalism as
embodiment or affect; the experience of individuals reconfigured as consumers in various
domains).
 the exploration and representation of neoliberalism in literature, art and culture more
widely.
 the effect of neoliberalism on language; for example, the ubiquity of occurrences of
‘demand’, ‘competition’, ‘efficiency’, ‘cost-effectiveness’, ‘best practice’ in a range of
documents.
Abstracts in English should be submitted to the organisers (below) by October 15th,
2016.
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The papers given at the conference may be submitted for a special issue of Angles (http://
angles.saesfrance.org/), to be published in late 2017 – early 2018.
We will also be keen to include submissions that are not necessarily scholarly articles:
multimedia artworks, photo-essays, political manifestos; as well as reviews of key texts
(academic or otherwise) or interviews with key figures on neoliberalism in the
Anglophone world. This may be taken into consideration when submitting abstracts for
the conference, where diverse formats will be welcome.
Organisers:
Simon Dawes, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, CHCSC: simondawes0
[a] gmail.com
Marc Lenormand, Université Paul-Valéry Montpellier 3, EMMA: Marc.Lenormand [a] univ
-montp3.fr
Advisory committee:
Phil Carr, Université Paul-Valéry Montpellier 3, EMMA
Vincent Dussol, Université Paul-Valéry Montpellier 3, EMMA
Des Freedman, Goldsmiths College, University of London
Nicolas Gachon, Université Paul-Valéry Montpellier 3, EMMA
Nicholas Gane, University of Warwick
Rosalind Gill, City University, University of London
Johnna Montgomerie, Goldsmiths College, University of London
Anne-Marie Motard, Université Paul-Valéry Montpellier 3, EMMA
Srila Roy, University of the Witwatersrand, Johannesburg
-Imag(in)ing the Apocalypse, Université Bretagne Occidentale, Brest, 8-10 mars 2017
«When Armageddon takes place, parking is going to be a major problem»,
J.G. Ballard, Millenium People (2003)
Depuis le tournant du XXe au XXIe siècle, la fin du monde est redevenue un sujet privilégié
dans les différentes formes d'expression de la culture populaire, par exemple dans les
médias sociaux mais aussi dans la fiction, cette dernière s'inscrivant dans un imaginaire de
la fin qui fait régulièrement retour aux périodes de crises et tensions ontologiques et
épistémologiques. La fin du monde et/ou la fin de l'espèce humaine (qu'il convient de
distinguer) sont ainsi revenues sur le devant de la scène dans l'imaginaire collectif, tout
comme dans le réel, avec la résurgence de « discours de la fin » qui passent parfois par une
rhétorique de la décadence ou de la dégénérescence et peuvent acquérir une dimension
politique dès lors que ces discours visent à opposer soi et l'autre, une identité normative et
une altérité érigée en spectre menaçant.
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Au niveau politique, on pense à « l'axe du mal » de George W. Bush et aux discours et
croisades qu'il a produits, à la récupération idéologique et politique de la peur de l'autre
perçu comme une menace, pouvant mener à la perte de soi telle que Donald Trump ou les
idéologies de l'extrême droite peuvent la relayer. On note aussi une contamination
médiatique des formes et figures de l'apocalypse dans les espaces liés aux réseaux sociaux
et à la culture populaire, qui donnent lieu à un foisonnement linguistique, lexical et
médiatique dans lequel l'apocalypse se décline en jeu (« Zombie-apocalypse »), en
néologismes et mots valises (avec les suffixes -geddon ou -pocalypse, par exemple
« trumpageddon »), ou encampagne de publicité autour du dernier film de la franchise
Marvel, « X-Men Apocalypse ».
Après un premier volet consacré à « Formes de l'apocalypse » en mars 2016 à Paris 8, nous
proposons de poursuivre notre exploration des figurations/représentations de l'apocalypse,
du cataclysme et de son « après », si tant est qu'un « post » soit envisagé/able. Le colloque
organisé par HCTI (UBO, EA4249), EMMA (Montpellier 3, EA741) et Transferts critiques
et dynamiques des savoirs (Paris 8, EA1569) entend introduire plus spécifiquement la
culture de l'écran (Gervais) et la société écranique (Lipovetsky, Serroy) qui sont devenus les
signes distinctifs de la période contemporaine. Quels discours et figurations de l'apocalypse
et d'une fin éventuelle du monde la société du tout numérique produit-elle ? Quel rôle joue/
nt l'/les écran/s et le numérique dans le développement et la diffusion d'un discours de la fin
du monde ? Quelle place pour les espaces et les univers virtuels dans cette « mode » de
l'apocalypse, où la société transforme la notion marchandise à consommer sans modération?
Il y aurait donc un « marché » de l'apocalypse qui décline à loisir la thématique en parc
d'attraction, hashtags liés à la « culture vampire », produits allant de la réalisation d'un
« zombie-cake » aux sites d'annonces de la fin du monde en passant par les reality
shows (Fear Factor, Survivor), sans oublier les jeux vidéos et jeux en ligne. Il s'agira donc
d'étudier par le prisme des media studies et des études culturelles ce foisonnement
linguistique et intermédial qui transforme l'apocalypse en produit d'appel publicitaire, en
jeu, en scénario, en espace virtuel. Quel rôle jouent le virtuel et les espaces du numérique
dans cette hyper-réalité qui fait de l'apocalypse un objet culturel souvent associé au
divertissement et au ludique ? (Hubner, Leaning and Manning ou Weiss and Taylor).
Plus généralement, peut-on penser une spécificité du discours et de la figuration de
l'apocalypse dans une société contemporaine où les images sont devenues omniprésentes et
où le rapport au temps et à l'espace a profondément muté? D'un point de vue
iconographique et iconique, la culture de l'écran a-t-elle une incidence sur les
représentations de l'apocalypse et de son éventuel « après »? L'objectif de ce second
colloque est en effet d'interroger plus particulièrement le rôle (spécifique?) de l'image dans
les discours et les représentations de la fin du monde. Les écrans qui nous entourent de
toutes parts contribuent-ils à déréaliser le monde, voire à le faire disparaître sur le mode
d'une
hyper-réalité
(Baudrillard)
qui ferait
écran ?
Introduisent-ils
un
« dispositif » (Agamben) supplémentaire qui tendrait à nous éloigner d'une matérialité du
monde ? Cette privation de l'intime (Fœssel) par une société du réseau et du contrôle des
données, que dénonçait déjà Orwell dans 1984, semble redevenir d'actualité et réactiver des
questionnements collectifs et individuels sur les modes de fonctionnements sociétaux et le
contrôle de ces derniers.
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Ainsi, de Minority Report à Person of Interest, le grand comme le petit écran interrogent la
portée politique de notre culture de l'écran et du tout numérique. Ces mutations entraînentelles une fin de la société et du commun tels que nous les connaissons ? Nous incitent-elles
à penser un « post » de la société contemporaine qui s'inscrirait dans une visée plus ou
moins dystopique ? Ce « post » implique-t-il par ailleurs une post-humanité, des devenirs de
l'humain qui peuvent s'inscrire dans les spéculations de la SF ou dans un hyper-réalisme de
la destruction totale et de la contemplation du néant ? En d'autre termes, est-il même
possible de figurer la fin du monde ? Ne touchons-nous pas là à une zone d'irreprésentable ?
De ce point de vue, la figuration par l'image introduit-elle une spécificité ? Permet-elle de
dépasser l'aporie ? Quelle représentation du temps spécifique la culture de l'image induitelle ? L'opposition entre temps newtonien et temps janusien (Chassay) opère-t-elle de la
même manière pour l'image que pour le texte ? Entre délitement et répétition, l'image peutelle figurer la fin, et plus spécifiquement la fin de l'histoire si l'on suit la théorie de Flusser ?
Quelle rôle joue la sérialité dans ce contexte de représentation d'une temporalité de la
finitude ?
Les propositions de communications doivent être déposées à l'adresse suivante :
https://easychair.org/
La date limite pour faire une proposition est le 30 octobre 2016.
Comité d’organisation : Hélène Machinal (UBO), Beth Mullen (UBO), Joanna
Thornborrow (UBO), Monica Michlin (Université Paul Valéry Montpellier), Arnaud
Regnauld (Université Paris 8).
This conference, ‘Imag(in)ing The Apocalypse’, is the second in a series dedicated to
“Forms of the Apocalypse” and has a specific focus on screen culture (Gervais, 2009) and
screen society (Lipovetsky and Serroy, 2007). The aim of the series, organised by three
research centres (at the University of Paris 8 Vincennes/St Denis, the University of Western
Brittany, and the University of Montpellier) is to explore representations of apocalypse, of
cataclysm, armageddon and beyond (if the beyond can be imagined).
Since the turn of the last century, the End of the World has once again become a salient
topic in various expressions of popular culture, from fiction to social media to on-screen
texts, both big and small. A resurgence of representations of the apocalypse tends to occur
in periods of ontological and epistemological crisis (Seed, 1999). Visions of the end of the
world, and/or the end of the human race (not necessarily the same thing) are currently
taking centre stage in the collective imagination and in visual media, resulting in a
proliferation of “apocalypse” discourses in a range of contemporary contexts. These
discourses find expression in fictional rhetorics of decadence and degeneration, but can also
take on a politic al dimension, creating oppositions between Self and Other in which
normative identities are confronted with otherness as menace or as evil, as well as in
survival narratives of preparations for/life in a post-apocalyptic world.
Page 20

Septembre - octobre 2016

As the notion of apocalypse increasingly ‘contaminates’ the mediated spaces of popular
culture, it gives rise to a profusion of lexical, textual and visual forms of ‘end-of-the-world’
discourses, at times playful (witness the birth of portmanteau words featuring -pocalypse
and -geddon) as well as ironic (we can also note the commercialisation of the apocalypse in
franchise films and in TV series, where the end of the world can often seem never-ending).
In addition to its omnipresence on the big and small screen, representations of the
apocalypse also permeate discourse genres such as advertising, online game scenarios, and
many other virtual/physical interactional spaces.
We invite contributions to the conference in Brest which explore this rich multimodal
discursive seam through the theoretical prisms of film, television, media and cultural
studies.
Paper proposals should be send to the following address : https://easychair.org/
The closing date for submitting proposed papers is 30th October 2016.
Organising Committee : Hélène Machinal, Beth Mullen, Joanna Thornborrow, Monica
Michlin, Arnaud Regnauld.
-Journée d’études du séminaire régional Toulouse (CAS) – Montpellier (EMMA) La singularité et la solidarité dans la littérature et les arts britanniques des XIX-XX-XXIe
siècles
Université Toulouse Jean Jaurès – vendredi 27 janvier 2017
Le séminaire régional a été lancé par une première journée d’études à l’Université Paul
Valéry Montpellier 3 en octobre 2015, qui a rassemblé une vingtaine de chercheurs en
littérature et arts britanniques autour des thèmes de la singularité et de la solidarité. La
deuxième journée aura lieu en janvier 2017 à l’Université Toulouse Jean Jaurès, avec le
concours du groupe de recherche ARTLab. Les responsables scientifiques du séminaire sont
Christine Reynier et Jean-Michel Ganteau (EMMA), et Laurent Mellet (CAS).
Les deux notions de singularité et solidarité s’articulent aux travaux sur l’humble, entamés
au sein d’EMMA, et sur la démocratie, en cours dans l'un des axes du CAS et auxquels
participe le groupe ARTLab. Elles supposent une relation à l’autre (de type affectif, social,
politique, éthique, etc.) ainsi qu’une différenciation, un souci de l’autre mais aussi de soi,
une relation entre l’individu et le groupe où éthique et politique entrent en jeu. En quoi ces
deux notions peuvent-elles également impliquer une manière particulière d’articuler le récit
de soi à une histoire collective ? Cette attention littéraire et artistique aux invisibilités
singulières tracerait-elle la voie d’une possible « démocratie narrative » ? En semblant nier
toute autonomie radicale du sujet pour lui préférer une autonomie relative ou « mutuelle »,
la littérature et les arts britanniques conduisent-ils à l’émergence d’une interdépendance
fondée sur l’attention à la singularité dans sa dimension concrète et sensible, et pouvant se
révéler dans les termes d’une praxis ?
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Il s’agira d’explorer ces notions et les relations qu’elles impliquent dans la littérature et les
arts britanniques avec des outils divers, empruntés peut-être à la phénoménologie ou à
l’éthique, entre autres domaines. L’on pourra s’inspirer de Levinas, mais encore et surtout
d’autres penseurs comme Aristote et ses héritiers, de Ricœur, Foucault, Agamben, Rancière,
Derrida, Attridge, Le Blanc, Rosanvallon, Butler, Pelluchon ou d’autres encore.
Mots clés : pauvreté, communauté, collaboration, négociation, échanges, politique/polis, la
cité et la vie bonne, attention, réciprocité, démocratie, le commun, solidarité, l’intime
L’objectif de ce séminaire est de fédérer des talents et d’élaborer un partenariat entre les
centres de recherche de nos deux universités.
Cette deuxième journée d’études sera l’occasion de faire un état des lieux de nos forces, de
faire émerger des thématiques et outils critique et théoriques, et d’affiner nos objectifs
scientifiques tout en faisant le point sur les ouvrages scientifiques utiles à nos travaux
publiés depuis notre rencontre d’octobre 2015.
Les propositions de communication de 300 mots maximum sont à faire parvenir avant fin
novembre à Laurent Mellet (lau.mellet@gmail.com), Jean-Michel Ganteau (jeanmichel.ganteau@univ-montp3.fr) et Christine Reynier (christine.reynier@univ-montp3.fr).
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