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Reprenant la réflexion initiée lors du colloque Flux et reflux de
la postmodernité: du postmodernisme à la modernité liquide.
Réflexions sur les cas de l’Italie et du Portugal (Université de
Grenoble, mai 2010), ce deuxième colloque intitulé Savoir et
Pouvoir à l’ère de la «modernité liquide»:transformations et
enjeux des formes de l’engagement littéraire de la fin du XXe au
XXIe siècle élargit cette réflexion à l’Espagne.

Après avoir mené une réflexion théorique sur la notion
de ‘postmodernisme’ et de postmodernité, pris acte des
changements de sensibilité perçus dans les formes littéraires
indiquant un dépassement du postmodernisme, étudié les
différents discours critiques entourant ces notions, ce second
colloque entend questionner le rôle et la fonction de l’intellectuel
à notre époque, celle que le célèbre sociologue Zigmunt Bauman
a pu nommer l’ère de la ‘société liquide’.

Journée du 09 juin 2011
9h00 Accueil des participants
9h30 Ouverture par Monsieur le professeur
Patrick Baudry, Vice-Président du Conseil
Scientifique, Université de Bordeaux 3, Madame
le professeur Ana Maria Binet, responsable du
Centre de recherches GIRLUFI (EA AMERIBER)
Université de Bordeaux 3 et Madame Martine
Bovo Romoeuf Centre de recherches GERCI de
l’Université de Grenoble.
10h30 Remo Ceserani, La figure du voltagabbana dans l’histoire des intellectuels italiens.
11h00 Alfonso Berardinelli Tipi, stili e poteri intellettuali.
11h30 Ana Paula Arnaut (Université de
Coimbra) « Commission des Larmes » de Antonio Lobo Antunes, ou quand le passé n’est pas
un pays étranger.

- Pause repas • Session : Diffusion du savoir et
Postmodernisme
14h00 Cid Bylaart (Université Fédérale du
Cearà-Brésil)
La dispersion des savoirs dans la littérature brésilienne contemporaine
14h30 Pablo Sanchez Leon (Université du
Pays Basque)
Les historiens médiatiques ou l’intellectuel-expert
15h00 Roberto Carnero (Critique littéraire)
Le problematiche della critica militante oggi
15h30 AntonioTricomi (Université de Macerata)
Esiste ancora la critica militante ?

- Discussion et pause café -

Identité, engagement,
postcolonialisme

• Session :

16h30 Matteo Di Gesù, (Université de Palerme)
Sopra lo stato presente dei costumi degli italiani. Il ‘discorso’ sulla nazione e la scrittura civile
negli autori contemporanei
17h00 Ricardo Araujo Barberena, (Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do
Sul-Brésil) Déplacements identitaires, écritures
migrantes : quelle image de la nation brésilienne
émerge-t-elle de la littérature brésilienne postmoderniste ?
17h30 Gabriele Proglio (Università di
Torino/EHESS)
Habid Barole Abdu: contaminazione e sovversione nella poietica postcoloniale italiana

Journée du 10 juin 2011
• Session : Les

l’engagement

formes narratives de

9h00 Alfredo Luzi, (Université de Macerata)
‘Intendo rispondere’ di Arturo Buongiovanni. La
testimonianza di un pentito come racconto-verità
e impegno civile”.
9h30 Eugenio Bolongaro, (Université
McGill, Montréal)
L’éthique, le mal et l’engagement de l’intellectuel
italien contemporain dans le roman ‘Hitler’ de
Giuseppe Genna
10h00 Marco Gatto (Università degli Studi
Roma Tre)
Intellettuali italiani ed eclissi della totalità: la
ricostruzione del senso come forma critica
10h30 Ilana Heineberg (Université Bordeaux 3)
L’engagement du narrateur postmoderne et la
fragmentation textuelle dans ‘Tant et tant de chevaux’ de Luiz Ruffato.
Discussion Pause
• Session : Figures

d’intellectuels

11h30 Gloria dos Santos (Université de
Bordeaux 3)
Une approche postmoderniste de la pulsion de
l’être dans « Levantado do chão », de Jose Saramago
12h00 Silvia Amorim (Université de
Bordeaux 3)
Racines, sens et modalités de l’engagement chez
José Saramago

- Pause déjeuner 14h00 Soraya Lani (Université de Bordeaux 3)
Pour un engagement paradoxal : étude des
stratégies de sacralisation/désacralisation dans
l’œuvre ‘L’étrange naissance de Rafael Mendes’
de l’écrivain juif brésilien Moacyr Scliar

14h30 Rosa Maria Goulart (Université des
Açores)
Littérature : narcissisme ou engagement ?
15h00 Stefano Magni (Université de
Provence)
Stefano Benni : trente ans de satire et d’engagement

- Discussion et pause • Session : Ecriture,

engagement

Politique, société et

15h30 Ugo Perolino (Université de Pescara)
Sui pamphlet politico-letterari di Alberto Arbasino
16h00 Ada Tosatti (Université de Paris 3)
Du mouvement de 1977 à la mythopoïèse de Wu
Ming : écriture collective et engagement politique
16h30 Maria Aparecida Ribeiro (Université
de Coimbra)
Similia similibus solventur : la publicité et son
langage chez André Sant’Anna.
17h00 Elisa Vignali, (Université de Bologne)
Nuove forme dell’impegno. Due casi esemplari:
Roberto Saviano e Antonio Moresco

- Discussion et clôture du colloque Dîner 20h00
Restaurant : Automobile Club du Sud-Ouest
(ACSO)
Place des Quinconces, 8
33000 Bordeaux - Tram : B. Arrêt Quinconces.

Organisation et direction scientifique :
Ana Maria Binet (GIRLUFI / EA AMERIBER Bordeaux 3)
et Martine Bovo Romoeuf (EA GERCI Grenoble 3).
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