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Avant de commencer...
EMMA souhaite la bienvenue à notre nouvelle collègue Mathilde Arrivé et à
Nicolas Gachon, de retour parmi nous.

Nicholas Bradley, professeur invité du 23 au 26 octobre
Nicholas Bradley is an assistant professor in the Department of English at the
University of Victoria. He specializes in Canadian literature, American
literature, environmental criticism, and ethnographic literature.
His research is concentrated on two major and overlapping areas. The first
concerns the interconnections of ecology and philosophy in Canadian and
American poetry during the second half of the twentieth century. The second
involves the textualization and translation of Indigenous oral literature,
primarily of the Pacific Northwest, from the time of the Jesup North Pacific
Expedition to the present.
Other subjects of research include: contemporary versions of pastoral; literary
history; poetic form; and influence and allusion.
Writers in whose works he is especially interested at present include: Robert
Bringhurst, Robinson Jeffers, Carolyn Kizer, Malcolm Lowry, Don McKay,
Theodore Roethke, David Wagoner, and Jan Zwicky.
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Before coming to UVic, he taught at the University of British Columbia in Vancouver. He received a Ph.D.
from the University of Toronto in 2006.
He has published essays and reviews in journals including Essays on Canadian Writing, Canadian Poetry,
Canadian Literature, The Malahat Review, ISLE, and Jeffers Studies.
His current research projects concentrate on contemporary poetry and poetics, and on the intersections
of literature and ethnography.
http://web.uvic.ca/~nbradley/NB/Nicholas_Bradley.html

Nombreux sont ceux qui commencent l’année en participant
à des colloques
Yves Carlet
"Les paradoxes de la mémoire : Spellbound d'Alfred Hitchcock et It's a Wonderful Life de Frank Capra".
Congrès annuel de la SERCIA à Besançon. 8-10 septembre.
Bénédicte Coste
Bernard Berenson : médiateur de l’art méditerranéen aux États-Unis. Journée d’étude « Les
Médiateurs de la Méditerranée. Supports et médias. » (EMMA et RIRRA21) MSH de Montpellier, 12
octobre.
« La conversion d’Anthony Blair (2007) ». Colloque international du Centre Interdisciplinaire
d’Etude du Religieux (CIER) de la Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier
« Dynamiques de conversions : Modèles et résistances », 13-15 octobre.
Laurence Durroux et Cécile Poussard ont participé au congrès Eurocall 2010, à Bordeaux, du 8 au 11
septembre, congrès dont le thème était : Languages, Cultures and Virtual Communities.
Nicola Gachon
Institutional Brand and Reputation Management in the Global Higher Education Market". International
Conference on Knowledge, Culture and Change Management. Montreal, July 26-28 2010.
Jean-Michel Ganteau
« Mongrelization » et assimilation : lorsque anglicité rime avec hybridité ». Colloque « Hybridités »,
ENS - LSH de Lyon, 7 et 8 octobre.
Peter Ackroyd, anglicité et Méditerranée. Journée d’étude « Les Médiateurs de la Méditerranée.
Supports et médias. » (EMMA et RIRRA21) MSH de Montpellier, 12 octobre.
Judith Misrahi-Barak
"Amerindian Indigenous Glocality, or the Amaranth paradigm in the Caribbean" (Keynote speaker).
Colloque “Caribbean Globalizations”, Oxford, Maison Française et Oriel College, 27 - 29 septembre.
Site du colloque: http://www.mfo.ac.uk/en/mode/1283
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Claire Omhovère
“A Topography of the Void in Miriam Toews’s /A Complicated Kindness/ (2004).” Colloque Place and
RePlace, University of Winnipeg, Canada, 16-19 septembre.
Laurence Petit
"'The Truth in Love': Julian Barnes’s A History of the World in Ten and a Half Chapters as a Sentimental
Journey”. Colloque de la SEAC, Université de Nice-Sophia Antipolis, 5 et 6 novembre 2010.
Claudine Raynaud
« ‘The Letters of Talk’: Reading Morrison with Derrida ». The Sixth Biennal Conference of the Toni
Morrison Society : « Toni Morrison and Circuits of the Imagination », 4-7 novembre 2010, Université
de Paris 8, Vincennes-St Denis.
« La diaspora et les études trans-atlantiques : reconfigurations « identitaires » et poétique de
l'identité ». Colloque international « Entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique : construction,
déconstruction et reconstruction des imaginaires de l'identité en Amérique Latine » organisé par
Alfredo Gomez-Muller (CIREMIA), 25-26 novembre 2010, Université François-Rabelais de Tours.
Christine Reynier
A dirigé un atelier lors du colloque de la Société d’Etudes Woolfiennes, « A Contemporary Woolf »,
qui s’est tenu à Aix-en-Provence les 17 et 18 septembre.
Ford Madox Ford, médiateur de la Méditerranée dans le récit de voyage Provence. Journée d’étude
« Les Médiateurs de la Méditerranée. Supports et médias. » (EMMA et RIRRA21) MSH de
Montpellier, 12 octobre.
Sandrine SORLIN
« Science, Linguistique, Littérature : trois disciplines, deux discours, une culture », E-rea [En ligne], 8.1 Eté
| 2010, mis en ligne le 21 septembre 2010 http://erea.revues.org/1323

Essais sur l’art n°3
Le volume 3 de notre collection Essais sur l’art vient de paraître:
Les Artistes anglo-américains et la Méditerranée. Paris: Michel Houdiard, collection Essais sur l’art III,
2010. ISBN: 9782356920461.
https://recherchedit.univ-montp3.fr/maj/pays_anglophones//index.php?
option=com_content&task=blogcategory&id=38&Itemid=85
Consultez ce volume au BRED et participez aux suivants
Vous pouvez aussi consulter une recension du volume 2 sur e-rea: http://erea.revues.org/1323
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Colloques, Journées d’études et Séminaires de la rentrée
Les médiateurs de la Méditerranée: Supports et médias
Mardi 12 octobre 2010 à partir de 9h à la MSH - Montpellier
Journée d’études organisée par EMMA et le RIRRA21 avec le soutien de
la MSH de Montpellier
Le premier volet de ce séminaire se propose d’étudier la Méditerranée
ou les Méditerranées en réfléchissant aux médiateurs de langue
française ou anglaise qui les incarnent (journalistes, essayistes, écrivains,
idéologues) et aux médiations qui les diffusent (écrit/oral, rapport au
discours social, systèmes médiatiques et éditoriaux : presse, émissions
radiodiffusées, chansons, entretiens, conférences, récits de voyage et
autres…).

‘’The Epic’s extension today : between expansion and
extinction’’
« L’épopée aujourd’hui : entre expansion et extinction,
son extension »
Colloque international organisé par Vincent Dussol les 21, 22 et
23 octobre 2010 à l’Université Paul Valéry.
Ouverture du colloque le jeudi 21 octobre à 9h30 en C020 par
Guy Dugas, directeur de l’IRIEC et Christine Reynier, directrice
d’EMMA.
Programme bientôt disponible au BRED dans les locaux
d’EMMA et sur le site Internet de l’équipe.
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« Intégration et diversité, une perspective comparative »
Colloque international organisé par Anne-Marie Motard les 4 et 5 novembre 2010 à la Maison des
Etudiants « Aimé Schoenig » Espace Richter - Rue Vendémiaire.
Site Internet de la Maison des étudiants « Aimé Schoenig »: http://www.univ-montp1.fr/
la_vie_a_l_universite/vie_culturelle/la_maison_des_etudiants_aime_schoenig
Localisation
:
http://www.univ -montp1.fr/l_universite/accueil_a_l_um1/
localisation_et_plan_d_acces
Affiche et programme bientôt disponibles au BRED dans les locaux d’EMMA et sur le site Internet
de l’équipe.

Séminaire « Geographies of Displacement » organisé par Claire Omhovère le 5 novembre
prochain en BRED 103, en collaboration avec le LERMA de l’Université de Provence.
Renseignements complémentaires bientôt disponibles sur le site d’EMMA.

Les séminaires s’organisent et reprennent
12 octobre à 17h15: axe “Territoires, identities, mutations” : réunion d’harmonisation et
réflexion.
BRED 103
26 octobre, axe “Ethique de l’altérité: confrontation et responsabilité”: Nicholas Bradley (UVic)
fera une conférence intitulée: “Ethics and Indigenous Literature in Canada”

Soutenance de thèse
Une des doctorantes d’EMMA soutiendra sa thèse le mois prochain.
Suzette Tanis-Plant (dir. Claudine Raynaud) soutiendra sa thèse le 29 octobre (salle précisée
ultérieurement):
“ La voix cinématographique : échos et résonnances dans les premiers films de Julie Dash et Trinh
T. Minh-ha”.
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