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  Au local D-R200, du pavillon  
               Athanase-David
       et à la salle des Boiseries 
J-2805, du pavillon Judith-Jasmin 

Nathalie Roy, coordonnatrice \ figura@uqam.ca \  (514) 987 3000, poste 2153 \ www.figura.uqam.ca

Colloque international

Département d’études littéraires Faculté des arts Texte, Image, Imaginaire

INFORMATION



Mot de bienvenue

Figures et mythes
Président de séance

Les enjeux des représentations 
figurées  I

Les enjeux des représentations 
figurées  II

Montrer le Rocket. La fabrique du 
mythe

Constructing the Celluloid Gypsy: 
A Comparative Examination of 
Tony Gatlif and Emir Kusturica’s 
“Gypsy Films”

Intrusion de l’imaginaire dans le 
monde réel

Du spectacle de l’image
Président de séance

Extase scopique, sédimentation 
langagière et inscription corporelle
des images dans la culture contem-
poraine

Mal d’actualité. Considérations sur 
la violence reconstituée

Violence, silence et oubli. Du 
spectacle de la violence et de ses 
présupposés

L'image-déchéance : Sublime et 
dystopie

Imaginaire de la jeunesse
Président de séance

L’imaginaire (littéraire) est-il 
soluble dans la politique ? Serge 
Dalens, Le Prince Eric et le Front 
national

La « Récitation Pictorale » et la 
mémoire culturelle dans l’album 
de jeunesse contemporain

Pouvoir de la féerie et contre-
pouvoir du réalisme : les enjeux de 
la fiction dans la réécriture des 
Contes de Perrault

Rêverie vers l'enfance et réveil de 
l'imaginaire dans Le Petit Prince de 
Saint-Exupéry

Blanc de mémoire au mont Blanc
(manuscrit) ou la posture / 
l'imposture de l'écrivain pour la 
jeunesse

Synthèse des trois présidents 
de séance et discussion
Animateur

Dialogues iconotextuels 
Présidente de séance

Imaginaire littéraire/imaginaire 
photographique : les  écrivains qui 
deviennent photographes

Images qui font dialogue

L’imaginaire mémoriel : figures de 
l’archive

Blaise Cendrars – photographies 
d’un pseudonyme

La fiction oulipienne : un imaginaire
sous contraintes?

Transfert d’images : le cas de la BD
Président de séance

Pour vivre mieux (votre 
légitimation), changez de régimes 
(d’imaginaire) ! Étude de la 
réorientation stratégique de la 
‘nouvelle BD’ dans le champ 
culturel contemporain 

(In)Credible Heroes: American 
Comics and the Brandywine 
School of Illustrators

Un imaginaire normé? La 
question du détournement dans 
l'album de jeunesse



The use of Haiti’s Henri Christophe 
in the work of Derek Walcott, 
Aimé Césaire, and Alejo Carpentier 
and his visual representation in 
the melodramatic Mexican comic 
book Fuego 

Modernity
Président de séance

Seeing and Believing in Dostoevsky’s 
The Idiot

Gothic Imagery and The Outing of 
Religious Impulses in Four Roman-
tics

From Japonisme to The Lighthouse

The Plunge in Mrs. Dalloway : 
Intimations of the Post-Modern 
Imagination

Synthèse des trois présidents de 
séance et discussion
Animateur

Images et imaginaire du 
biographique
Présidente de séance

Biographies imaginaires, imaginaires 
de la biographie

Les généalogies imaginaires de 
Richard Millet

Lire des imaginaires littéraires en 
élaboration : Pierre Michon et 
Enrique Vila-Matas

L e s  m a s q u e s  d e  R o b e r t  
Oppenheimer

Lecture
Président de séance : 

 

L’imaginaire du toucher et de la 
main en rapport au livre, à 
l’écriture et à la lecture.

Les ébranlements de la lecture ou 
l’imaginaire à la croisée des 
cultures 

 

La Lecture de Fragonard et la 
lecture selon Claudel. Claudel et 
l’exégèse picturale

 

Lecture et illettrisme dans 
l’édition de 1806 du Paul et 
Virginie de Bernardin de Saint 
Pierre

Les images du sacré
Président de séance :

Imitatio Christi ou imitatio 
Satanae. Les pouvoirs de la 
contagion mimétique

Images et religions. L'image, une 
arme dans l'arsenal du ‘faire-croire’ 
ou un système de médiation avec le 
divin ?

Vers une mythologie transaméri-
caine? Ce que l'art et la littérature 
orale peuvent enseigner.

« Vies imaginaires et contagion 
des affects »

Synthèse des trois présidents de 
séance et discussion
Animateur :

Le jeudi 2 novembre
à 17h30, au D-R200



Comité organisateur \ Jean-François CHASSAY (UQAM) \ Bertrand GERVAIS (UQAM) \ Jean-Jacques WUNENBURGER
(LYON 3) \ Marie-Josée MONDZAIN (CNRS) \ Robert S. SCHWARTZWALD (UDEM) \ William MOEBIUS (UMASS)
Jan BAETENS (KUL) \ Jean-Louis TILLEUIL (UCL) \ Myriam WATTHEE-DELMOTTE (FNRS/UCL)
Comité scientifique \ Jean-François CHASSAY (UQAM) \ Bertrand GERVAIS (UQAM) \ Nicolas XANTHOS 
(UQAC) \ Jacques CARION (UCL) \ Georges JACQUES (UCL) \ Guido LATRE (UCL) \ Jean-Louis TILLEUIL (UCL)
Myriam WATTHEE-DELMOTTE (FNRS/UCL)
Partenaires institutionnels \ Figura, le Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire (UQAM) \  Équipe de recherche 
sur l’imaginaire contemporain (ERIC LINT)  \  Le Département d’études littéraires (UQAM)  \ Faculté des arts (UQAM)
COMLIT-FRITAL (UMASS)  \  Le Département de langue et de littérature françaises (SMITH COLLEGE)  \  Institut International 
Charles Perrault (IICP)  \  Groupe de Recherche sur l’Image et le Texte (GRIT)  \  Centre de Recherche sur l’Imaginaire de 
l’UCL (CRI)  \  Groupe d’Etudes Enfance-Littérature (GRETEL)  \  ROM-GERM-ARKE-HIST-GLOR (UCL)

Coordonnatrice \ Nathalie Roy \ Figura, Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire \ Université du Québec à 
Montréal \ C.P. 8888, succ. Centre-ville \ Montréal (QC)  H3C 3P8 \ Tél : (514) 987 3000, poste 2153 \ figura@uqam.ca
www.figura.uqam.ca


