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NEWS EMMA
Le 4 décembre à 18h, Ben Hutchinson, Professeur à l’Université du Kent et
invité de l’IRIEC, fera un séminaire dans l’axe “éthique de l’altérité”.
“Lateness” in Nineteenth-Century Literature.

This talk will reflect on the concept of what Friedrich Nietzsche calls Spätheit (lateness).
Concentrating in particular on European literature of the 1820s-1830s - notably The Last
Man by Mary Shelley and Napoléon où les Cent-Jours by the German dramatist Christian
Dietrich Grabbe - it will explore the related models of 'lastness' and 'lateness' in order to
consider the extent to which post-romantic modernity can be viewed as a 'belated' era.
Professor of European Literature at the University of Kent, Ben Hutchinson is a Philip
Leverhulme Prize winner (2011) and former Humboldt Fellow at the Deutsches
Literaturarchiv Marbach (2005-7). He has published widely on modern English, German,
and French literature, including the monographs Rilke’s Poetics of Becoming (2006), W. G.
Sebald. Die dialektische Imagination (2009), and Modernism and Style (2011); he is also a
literary critic, writing regularly for the Observer and the Times Literary Supplement. He is
currently Visiting Professor attached to l'IRIEC, where he is working on a book provisionally
entitled After Effects: Constructions of Lateness in Modern European Literature.
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Journées d’études
Journée d’Etude : « Ethique et la question de la femme »
9 novembre 2012
JE organisée par Claudine Raynaud
9h : accueil des participants (salle 126)
9h 15 : Julie Sauvage, Université Paul-Valéry, Montpellier 3
« Angela Carter, Luce Irigaray : ‘passion de la différence’, passion des différences ? »
10h : Claude Gautier, ENS-Lyon
« Ethique genrée ou éthique de la relation : ‘A propos de In a Different Voice de C.
Gilligan’ »
10h 45 : pause café
11h : Jean-Michel Ganteau, Université Paul-Valéry, Montpellier 3
« Vulnérabilité et éthique du care »
12h 30 : buffet
14h : Frédéric Regard, Université de Paris-Sorbonne
« Lettres au large : proximités d’Hélène Cixous, Avital Ronell et Judith Butler »
15h : Bénédicte Coste, Université de Dijon
« Lacan et les femmes : essai de recontextualisation du séminaire XX »
15h 45 : pause café
16h : Justine Gonneaud, Université Paul-Valéry,
Montpellier 3
« Représentations de l’androgyne dans le roman
britannique contemporain »
16h 30 : Table ronde
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Journée d’étude sur les Politiques Identitaires en Inde
23 novembre 2012
Je organisée par Judith Misrahi-Barak
11h - Arundhati Virmani, Historienne, EHESS, Marseille
« Peut-on parler d’une identité nationale en Inde coloniale et post-coloniale? »
13h30 - Harsh Kapoor, Sociologue, activiste et chercheur indépendant en France et en
Inde, fondateur du South Asia Citizens Web http://www.sacw.net
« Fractures de la citoyenneté et prolifération identitaire : quelques réflexions autour de
l’Inde »
14h30 - Martine van Woerkens, Anthropologue, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Section
des Sciences Religieuses, Paris
« Genre, identités et luttes féminines en Inde »
16h – Laetitia Zecchini, Chercheur en littérature et pensée postcoloniale, CNRS-ARIAS, Paris
« L’espace de l’écriture et l’espace de la nation : Poésie, censure et hospitalité à Bombay »

EMMA organise cette journée d’étude en préliminaire des 3èmes Journées du cinéma
indien et Bollywood le 24 et 25 novembre à la Salle Rabelais
https://sites.google.com/site/sobollywoodmontpellier/
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Communications
Philip Carr
will give an invited talk at Toulouse II on December the 4th, in the context of the annual
Wordnet workshop. Wordnet is a project financed by the European Science Foundation.
Phil will be reporting on work in the sub-project entitled LVTI (Langue, Ville, Travail,
Identité). Title of the presentation:
“The LVTI project and phonological features of contemporary English spoken in the Greater
Manchester area”.
Claude Chastagner

« Les enjeux de la contre-culture américaine », conférence pour le département de
sciences-politiques, Université de Poitiers, 25 octobre 2012.

Table-ronde du colloque « La contre-culture américaine », Université de Versailles-St
Quentin en Yvelines, 7 décembre 2012.
Khaled Chouana
« Pete Seeger et le protest song: de l’utilité de la chanson contestataire dans l’Amérique
des années 60 ». JE Révoltes et utopies : la contre-culture américaine des années soixante ,
Université Versailles – St Quentin en Yvelines, 7 décembre 2012.
Estelle Davutoglu
« Sino-British relations under Thatcher and Blair », Colloque international APİSA (Asia's
leading academic organisation dealing with political and international studies), Hong Kong
30 novembre-1 decembre. Selected for the Political Studies Association (PSA) UK 'academic
exchange'programme for that conference.
Jean-Michel Ganteau
« Vulnérabilité et éthique du care » (JE EMMA Ethique & la question de la femme).
Justine Gonneaud
« Représentations de l’androgyne dans le roman britannique contemporain » (JE EMMA
Ethique & la question de la femme).
Claire Omhovère

a co-organisé avec le GREC (Groupe de Recherche sur le Canada) de l'Université de
Toulouse 2 un colloque sur le thème "Mémoire de la nature au Canada", les 16 et 17
novembre 2012.

“Documenting Disappearance: A Century of Canadian Photography, from William
McFarlane Notman (1857-1913) to Edward Burtynsky (1955--)”. Colloque “Mémoire
de la nature au Canada”. GREC, Université de Toulouse Le Mirail, 16 novembre 2012.
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Julie Sauvage
« Angela Carter, Luce Irigaray : ‘passion de la différence’, passion des différences ? » (JE
EMMA Ethique & la question de la femme).

Publications: Articles
Claude Chastagner

« ‘Eh toi ! You’re alright?’ : zydeco et identité créole », in Langue, musique, identité,
Jeremy Price, Licia Bagini, Marlène Belly, (dir.). Paris : Publibook Université, 2012, 183192.

« Sur la piste du zydeco : le week-end du Labor Day », Espaces, n° 308, novembre
2012, 27-35.

« YouPlay », Transatlantica, 2 | 2012, mis en ligne novembre 2012.

« Le Rock, au-delà du savant et du populaire », Amerika (Mémoires, identités,
territoires), 6 | 2012, mise en ligne juin 2012.

« Le jazz conquiert l’Europe », L’Histoire – Les collections, n° 56, juillet 2012, 31.
Judith Misrahi-Barak
« Diasporic Agency and the Power of Literary Form in Caribbean Literature », Atlantic
Studies, 9.4 (Winter 2012): 431-446.

Publications: Ouvrages
Philip Carr
The second edition of Phil's 1999 textbook 'English Phonetics and Phonology' has just been
published by Blackwell/Wiley. The book is accompanied by a website with over a hundred
sound files.
Claude Chastagner

De la cultura rock, (traduction en espagnol de De la culture rock), Buenos Aires:
Paidos, 2012.

Fournier L.-S., Crozat D., Bernié-Boissard, C., Chastagner, C., (dir.) Patrimoine et
valorisation des territoires. Paris : L’Harmattan,304p.

Fournier L.-S., Crozat D., Bernié-Boissard, C., Chastagner, C., (dir.) Patrimoine et désir
d’identité. Paris : L’Harmattan, 286 p.
http://recherche.univ-montp3.fr/artdev/publications/livres_patrimoine.pdf
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Jean-Michel Ganteau et Susana Onega. Trauma and Romance in Contemporary British
Fiction. Routledge. Publication prévue le 25 décembre 2012.
Présentation :
Drawing on a variety of theoretical approaches including trauma theory, psychoanalysis,
genre theory, narrative theory, theories of temporality, cultural theory, and ethics, this
book breaks new ground in bringing together trauma and romance, two categories whose
collaboration has never been addressed in such a systematic and in-depth way. The volume
shows how romance strategies have become an essential component of trauma fiction in
general and traumatic realism in particular. It brings to the fore the deconstructive powers
of the darker type of romance and its adequacy to perform traumatic acting out and
fragmentation. It also zooms in on the variations on the ghost story as medium for the
evocation of trans-generational trauma, as well as on the therapeutic drive of romance
that favors a narrative presentation of the working-through phase of trauma. Chapters
explore various acceptations and extensions of psychic trauma, from the individual to the
cultural, analyzing narrative texts that belong in various genres from the ghost story to the
misery memoir to the graphic novel. The selection of primary sources allows for a review
of leading contemporary British authors such as Peter Ackroyd, Martin Amis, Ian McEwan,
Salman Rushdie, Graham Swift, Sarah Waters and Jeanette Winterson, and less canonical
ones such as Jackie Kay, Alan Moore and Dave Gibbons, Justine Picardie, Peter Roche and
Adam Thorpe.

Soutenance HDR
Laurent Mellet, maître de conférences à l'Université de Bourgogne, présentera ses travaux
en vue de l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches le lundi 26 novembre à 14h,
salle des actes, site Saint Charles.
Titre du dossier de HDR :
De "only connect..." à l'esthétique de l'écart dans le roman et le cinéma britanniques (XXeXXIe siècles)
Le jury est composé de :
Jean-François Baillon, Université Bordeaux 3
Jean-Michel Ganteau, Université Montpellier 3
Vanessa Guignery, ENS-LSH Lyon
Catherine Lanone, Université Paris 3
Georges Letissier, Université de Nantes
Christine Reynier, Université Montpellier 3
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Réunion EMMA
La prochaine réunion d’EMMA aura lieu le mardi 18 décembre à 16h00 en salle n°126.
Les membres d’EMMA voteront pour élire un nouveau représentant de l’axe 1 « Ethique de
l’altérité » et aussi pour un nouveau représentant des doctorants et un pour les ATER/
PRCE/PRAG.

Cette réunion sera suivie par un pot de fin d’année auquel
vous êtes tous très cordialement invités!
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