


16 h 20 - 16 h 40

16 h 40 - 17 h 00

17 h 00 - 17 h 30
19 h

Simona Jiþa : « La figure du professeur
chez Pascale Roze »
Andreea Blaga : « Rupture et
réconciliation chez Pascale Roze
et Nancy Huston »
Questions et discussion
Dîner du colloque 

Samedi 16 octobre

10 h 00 - 

10 h 20 - 10 h 40

10 h 40 - 11 h 00

11 h 00 - 11 h 20
11 h 20 - 11 h 40

10 h 20 Joëlle Bonnin-Ponnier : « Le motif de
la nourriture chez Pascale Roze »
Solène Brunet : « Parle-moi : intertexte
mythique ? »
Livia Titieni : « Tolstoï, ”un exemple
proche, intime, du lien entre l’écrit
et la mort” pour Pascale Roze »
Questions et discussion
Pause café

Motifs, thèmes, mythes

Président de séance : Timo Obergoeker

11 h 40 - 

12 h 00 - 12 h 20

12 h 20 - 12 h 40

12 h 40 - 13 h 00

13 h 00 - 13 h 20
Déjeuner

12 h 00 André Hurst : « Histoire et roman,
un vieux couple à problèmes ? »
Timo Obergoeker : « Ville, cité,
haut-fourneaux – poétique de la ville
dans Ferraille »
Mireille Ribière : « Le roman de
 ”l’extrême contemporain” »
Yvonne Goga : « Un homme sans
larmes – un art poétique »
Questions et discussion

L’écriture entre fiction et réalité

Président de séance : Misako Nemoto

Après-midi : Visite de la ville

Dimanche  17 octobre : Excursion

Vendredi 15 octobre  

9 h 00  

9 h 30  
10 h 30 - 10 h 45   Questions et discussion
10 h 45 - 11 h 00   Pause café 

 Accueil des participants : mots d'ouverture

 Conférence d'ouverture : Pascale Roze

11 h 00 - 

11 h 20 - 11 h 40

11 h 40 - 12 h 00

12 h 00 - 12 h 30
Déjeuner

  

11 h 20 Odile Gannier : « Le voyage forcé.
Le train de la guerre  dans Itsik
de Pascale Roze et Der Zug war
pünktlich d’Heinrich Böll »
Frédérique Donovan : « Histoire
individuelle ou Histoire : Figures
du migrant, de l’étranger et de l’exclu
dans l’œuvre intitulée Itsik
de Pascale Roze »
Anca Rus : « Images de l’identité dans
le roman  de Pascale Roze »Itsik
Questions et discussion

Histoire et voyage forcé

Président de séance : Sylvie Freyermuth

14 h 30 - 

14 h 50 - 15 h 10

15 h 10 - 15 h 30

15 h 30 - 15 h 50
15 h 50 - 16 h 00

14 h 50 Alexandrina Mustaþea : « Portraits
de femmes »
Crina Zarnescu : « Le vide et le
trop-plein. Incursion poétique dans
la prose de Pascale Roze »
Sylvie Freyermuth : « Ferraille
de Pascale Roze : le corps comme lieu
de rencontre de l’histoire individuelle
et de l’histoire collective »
Questions et discussion
Pause café

Le personnage et son destin

Président de séance : André Hurst

16 h 00 - 16 h 20

Président de séance : Odile Gannier 

Misako Nemoto : « Vivre son destin. 
Destinée humaine et liberté dans
l’œuvre de Pascale Roze » 

programme du co l loque

Pascale Roze: entre réalité et fiction



Elle est bénéficiaire d’une bourse offerte par le 

CNBSS pour l’année universitaire 2009-2010 à Lyon, où 

elle a soutenu un mémoire portant sur la traduction de 

Cioran. Elle envisage de poursuivre une recherche dans la 

traductologie littéraire, car elle s’intéresse en égale mesure 

à la linguistique et à la littérature française et comparée.

Andreea Blaga

Etudiante en master simultanément

à l’Université Babeº-Bolyai,

Faculté des Lettres, Cluj-Napoca, Roumanie

et à l’Université  « Jean-Moulin » Lyon 3

andre_ea_b@yahoo.com

Frédérique Donovan a soutenu sa thèse intitulée : 

Le corps théâtral de la lettre dans trois oeuvres 

contemporaines : De l’autre côté du regard de Ken Bugul, 

Autoportrait en vert de Marie NDiaye et Lettre d’été  de 

Pascale Roze à Boston University sous la direction du 

Professeur Odile Cazenave en 2010. Elle a participé à de 

nombreuses conférences sur ces trois auteures. Elle 

s’intéresse à la littérature francophone et française 

contemporaine, aux échanges et aux apports 

pluriculturels, à la figure de l’étranger en littérature, au 

décloisonnement de genres, aux rapports de filiation, au 

plurilinguisme, à la lettre, à la théâtralité et au ludisme de 

l’écriture comme expression d’une recherche identitaire.

Frédérique Donovan

Boston University et Emmanuel College, Etats-Unis

fdonovan@bu.edu

Elle a publié des articles sur Pascale Roze (« Le 

chasseur Zéro, une réécriture du mythe d’Electre ? ») et sur 

Fatou Diome (« La préférence nationale »). Elle travaille sur 

les réécritures du mythe d'Electre dans le roman français 

féminin actuel et s’intéresse à la validation du postulat 

postmoderne en interrogeant le sens ontologique de ces 

réécritures.

Solène Brunet

Doctorante à l’Université Babeþ-Bolyai,

Faculté des Lettres, Cluj-Napoca, Roumanie

solenebrunet@hotmail.com

présentat ion des par t i c ipants
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Elle travaille en particulier sur la littérature de 

voyage (La Littérature de voyage, Ellipses, 2001), l’histoire 

des représentations, la littérature maritime et l’histoire de 

la marine. Elle travaille aussi sur les Caraïbes (Les derniers 

Indiens des Caraïbes, Ibis Rouge, 2003) et plus 

généralement sur les littératures émergentes (en particulier 

insulaires, Antilles et Pacifique). Elle est responsable de la 

revue en ligne Loxias. 

Odile Gannier

Professeur de littérature comparée

à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, France

Odile.Gannier@unice.fr

Il est l’auteur de divers livres et d’articles, 

principalement dans les domaines de l’épopée grecque et du 

théâtre grec antique. Docteur honoris causa de l’Université 

Babeº-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumanie). Actif également 

dans la vie musicale, de par sa présidence du Conservatoire 

de musique de Genève, il est l’instigateur et le co-fondateur 

du World Knowledge Dialogue dont il préside la fondation.

André Hurst

Professeur et ancien recteur 

de l’Université de Genève

andre.hurst@unige.ch

Yvonne Goga

Professeur des universités à l’Université Babeþ-Bolyai,

Faculté des Lettres, Cluj-Napoca, Roumanie

yvonne_goga@yahoo.fr

Elle est la directrice du Centre d’Étude du Roman 

Français Actuel (CERFA). Ses centres d’intérêts sont : la 

littérature française du XIXe et du XXe siècles, le roman 

français actuel. Elle a publié 6 livres et plus de 90 études.

Sylvie Freyermuth

Professeur à l’Université du Luxembourg

Sylvie.Freyermuth@uni.lu

Après avoir été Professeur en Sciences du langage à 

l’Université de Rouen (France), Sylvie Freyermuth est, 

depuis 2008, Professeur à l’Université du Luxembourg 

(unité de recherche IPSE) où elle enseigne la stylistique, la 

rhétorique et la littérature française. Elle dirige des thèses 

dans ces divers champs disciplinaires. Elle est associée au 

« Centre Ecritures » (E.A. 3943) et à l’Ecole Doctorale 

PIEMES de l’Université Paul Verlaine-Metz (France), elle est 

également membre-correspondant étranger du Centre de 

Recherche sur l’Imaginaire, E.A. 610, Université Stendhal, 

Grenoble (France), et Membre de l’Association 

Internationale de Stylistique (AIS), Rennes (France). Ses 

travaux et ses publications se trouvent à l’interface de la 

linguistique et de la littérature. Elle est spécialiste de 

l’œuvre de Jean Rouaud. 

présentat ion des par t i c ipants
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Alexandrina Mustãtea

Professeur des universités

à l’Université de Piteºti, Roumanie

alexandrinamustatea@yahoo.com

Elle est spécialisée en Littérature française du 

XVIIIe et du XIXe siècles, en Stylistique, Poétique et 

Pragmatique littéraire. Elle a publié plusieurs livres : 

Tradition et innovation dans la poésie française. 

Interprétations parallèles, Piteºti, Pygmalion, coll. 

Universitas, 1998 ; Elemente pentru o poeticã integratã, 

Timiºoara, Helicon, coll. Metatext, 1998 ; Précis de 

phonétique française, Piteºti, Pygmalion, coll. Universitas, 

1999 ; La littérature française au XVIIIe siècle, Piteºti, 

Pygmalion, coll.  Universitas, 2000 ; De la transtextualité à 

la pragmatique littéraire. Etudes sur le XVIIIe siècle,  

Paralela 45, coll. Deschideri, série Poeticã ºi teorie literarã, 

2001 ; Littérature française. XIXe siècle (1), Piteºti, 

Pygmalion, coll. Universitas, 2002.

Elle donne des cours de Littérature française 

moderne et contemporaine. Elle a publié Quête baroque de 

Dominique Fernandez (2005) et La Figure de l’Artiste chez 

Jean Rouaud I. L’Autobiographe (2007) et des articles sur : 

Dominique Fernandez, Jean Rouaud, Paul Valéry, Jean 

Giraudoux, Marguerite Yourcenar, Eugène Ionesco, René 

Char, Pascale Roze, Julien Gracq.

Simona Jiþa

Maître-assistant à l’Université Babeþ-Bolyai,

Faculté des Lettres, Cluj-Napoca, Roumanie

simonajisa@yahoo.fr

présentat ion des par t i c ipants
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Il travaille sur la littérature française 

contemporaine et québécoise, sur les liens entre culture 

populaire et colonialisme, sur la chanson et la comédie 

musicale d’expression française. Ses publications les plus 

récentes sont sur François Bon et Ouvrière de Franck 

Magloire, in : Marie-Hélène Rybicki et Roberto Ubbidiente, 

Lieux de représentation sociale de la littérature italienne et 

française, Firenze, Franco Cesare editore, 2010, 101-116, « 

Quand la Princesse de Clèves descend dans la rue, 

Littérature et contestation sociale dans la France 

d’aujourd’hui » in : Grenzgänge, Zeitschrift für eine moderne 

Romanistik, 20, 2008, 146-161, ainsi qu’un livre 10 regards 

sur la France contemporaine. Littérature / Culture / 

Chansons, Munich, Meidenbauer, 2010 (sous presse.)

Timo Obergöker

Maître de conférences

 à l’Université Gutenberg de Mayence, Allemagne

obergoek@uni-mainz.de



Joëlle Bonnin-Ponnier a publié, aux éditions 

Champion, Le Restaurant dans le Roman naturaliste. La 

parution d’un essai Les Goncourt à table est imminente. Par 

ailleurs elle participe à une nouvelle édition du Journal des 

Goncourt (éditions Champion) et en collaboration avec 

Jean-Louis Cabanès à une édition des œuvres de jeunesse 

des Goncourt aux éditions Garnier. Actuellement elle 

travaille sur les rôles domestiques féminins dans les 

romans de Zola en vue d’une habilitation.

Joëlle Bonnin-Ponnier

Docteur s lettres, (Paris Sorbonne Nouvelle), France

jacques.ponnier@numericable.fr

è

Mireille Ribière

aspj07@dsl.pipex.com

mireilleribiere@dsl.pipex.com

Après une maîtrise d’anglais à l’université de Lyon, 

et une autre de littérature française contemporaine à 

l’université de Londres, elle soutient en 1985 une thèse de 

PhD en anglais sur l’œuvre de Georges Perec, domaine dans 

lequel elle n’a cessé de publier depuis. Professeur de 

français dans l'enseignement supérieur jusqu’en 1988, elle 

décide ensuite, tout en se consacrant à la traduction, de 

développer des projets personnels d’écriture et d’édition 

dans des domaines qui lui tiennent à cœur : français et 

anglais langues étrangères, littérature française, histoire 

de la pensée, arts visuels. Elle a édité : Georges Perec. 

Entretiens et conférences, Perec Aujourd'hui. Agora, juillet-

décembre 2002, Time, Narrative and the Fixed 

Image/Temps, narration et image fixe, Parcours Perec 

(colloque de Londres, mars 1988).

présentat ion des par t i c ipants
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Misako Nemoto

Professeur titulaire à la section

de littérature française de l’Université Meiji, Japon

misako.nemoto@gmail.com

Elle a soutenu en 1996 sa thèse de doctorat à 

l’Université de Tokyo (La littérature et le sommeil, A la 

recherche de temps perdu, Le château et Bruine de Neige). 

Elle a publié un livre et de nombreux articles sur Proust, 

Tanizaki, Mishima, J.M. Coetzee, Pierre Pachet. Ses centres 

d’intérêt sont la littérature autobiographique, Pierre Pachet 

et l’individu contemporain, écrire la diversité du monde 

contemporain, l’individu et l’automatisme.



Elle a publié des articles sur Hervé Bazin et Jean 

Rouaud (« L’appel au mythe dans la construction identitaire 

féminine dans le roman Qui j’ose aimer d’Hervé Bazin » ; « La 

maison, espace de la désagrégation et/ou de la 

recomposition familiale dans l’œuvre de Jean Rouaud et 

Hervé Bazin » . Elle s’intéresse à la littérature française du 

XXe et XXIe siècles, notamment au roman poétique et à la 

thématique des relations de famille.

)

Anca Rus

Doctorante à l’Université Babeþ-Bolyai,

Faculté des Lettres, Cluj-Napoca, Roumanie

ancaberciu@yahoo.com

Livia Titieni

Maître de conférences à l’Université Babeº-Bolyai,

Faculté des Lettres, Cluj-Napoca, Roumanie

livia_titieni@yahoo.com

Ses centres d’intérêt sont : la littérature française 

du XVIIe siècle, la poétique du roman, la littérature 

moderne : la poétique du fragment, la poésie moderne, la 

traduction littéraire. Livres publiés : Le Classicisme 

français, mythe ou réalité ? (1997), L’Art de la narration 

dans la littérature française du XVIIe siècle (1998), Défis du 

fragment (2007), Paul Scarron, Le Roman comique, 2008 

(fondatrice de la collection « Jalons analytiques »). Elle a 

contribué à des présentations d’éditions (livres de 

mémoires), a publié des Actes de colloques, (Marguerite 

Yourcenar, Pierre Corneille, René Char), collabore à 

diverses revues.

Ses domaines de compétence sont : la Littérature 

française, la Culture et la Civilisation françaises, la 

Poétique, la Traductologie. Elle a publié : Culture et 

Civilisation françaises (2004), L’ambiguïté à  travers une 

poétique de la traduction (2005), La Chute – paradigme de 

l’œuvre camusienne (2005) et 50 articles parus dans des 

revues de spécialité, de culture ou dans les annales des 

universités où ils ont été présentés.

Crina-Magdalena Zãrnescu

Maître de conférences

à l’Université de Piteºti, Roumanie

crina_zarnescu@yahoo.fr
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