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Le point de départ du deuxième séminaire, suite de celui qui a eu lieu l'année 

dernière (La mer comme motif dans les littératures de la Méditerranée Occidentale) 

s'inspire de l'importance des rapports culturels et transculturels entre les littératures 

européennes de la Méditerranée Occidentale (française, italienne, arabe, catalane et 

hispanique, principalement) dûs aux flux migratoires des dernières années. 

L'enrichissement mutuel entre ces littératures s'est produit aussi bien au niveau de la 

création, qu'au niveau de la réception, et il est l'objet d'une très intéressante analyse 

comparative du point de vue de la perspective des études de genre. Analyse qui a 

comme but la revendication de l'importance des écrivaines qui produisent loin des 

centres de pouvoir et qui subissent la marginalisation de la périphérie. L'objectif final 

sera d'établir entre elles un réseau d'échanges thématiques et stylistiques, sans perdre de 

vue les différences culturelles, qui en même temps les séparent.  

Pour cette raison, ce séminaire a l'intention de travailler les différentes créations 

de la femme, de son passage transitoire d'objet à sujet actif dans les différents arts: 

peinture, cinéma, sculpture et littérature. 

 

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE 

1. Analyser, du point de vue des études de genre, une sélection d'ouvrages écrits par des 
femmes de la Méditérranée Occidentale au cours des cinquante dernières années, en 
s'arrêtant sur les aspects suivants:  

a) Femme et développement: la situation des femmes dans les pays du Maghreb, 
d'après les écrivaines maghrebines 

b) Femme et périphérie : la création littéraire loin des centres de pouvoir.  

c) Femme et identité: paramètres linguistiques, sociaux et nationaux dans la 
construction de l'identité chez les écrivaines françaises, hispaniques, catalanes et 
du Nord de l'Afrique. 

d) Femme et metissage: la littérature comme point de rencontre interculturel. 

e) Femme et participation sociale: le rôle de la femme dans la vie politique de la 
Méditerranée occidentale au cours des cinquante dernières années.  



 
2. Étudier la visibilité et la répercusion des écrivaines et artistes analysées.  

3. Observer la modification de la participation de la femme comme objet et sujet dans les 
littératures concernées.  

 

 

APPEL À CONTRIBUTIONS 
 
Les personnes souhaitant participer à ce séminaire devront envoyer un résumé de la 

communication (1500 caractères maximum) avant le 24 septembre 2007, tout en 

indicant le titre, le centre et les coordonnées personnelles (nom, adresse postale, 

téléphone de contact). Le Comité d'Organisation communiquera avant le premier 

octobre  l'acceptation des projets de communication, ainsi que les normes de 

participation et d'édition des articles choisis.  

 

Adresses de contact :  

• Par e-mail: estudis.transversals@ua.es 

• Par courrier postal  s'adresser à M. Àngels Francés, Anna Esteve 

Grupo de Investigación Estudios Transversales 

Departamento de Filología Catalana 

Universitat d'Alacant 

Campus de Sant Vicent del Raspeig 

Apartado de correos 99  

E- 03080 Alicante 

 

Conseil scientifique: Montserrat Prudon (Université Paris 8), Maria Llombart 

(Université Paris 8), Virgilio Tortosa (Université d'Alacant), Juan A. Roche (Université 

d'Alacant ), Josefina Bueno (Université d'Alacant), Marta Segarra (Université de 

Barcelona), Giulia Colaizzi (Université de València).  

 

Comité d'Organisation: Carles Cortés, Víctor Domínguez, Anna Esteve, M. Àngels 

Francés, M. Àngels Llorca.  

Secrétaire: Isabel Marcillas 

Ce congrès a reçu une aide de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia de la 

Generalitat Valenciana.  


