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Présentation du séminaire  

• Le séminaire est organisé para le groupe de recherche “Estudis transversals: 
literatura i altres arts en les cultures mediterrànies” de l’Université d’Alicante ouvert 
aux membres de l’équipe de recherche Traverses de l’Université Paris VIII-Saint 
Denis. 

• Les personnes veuillant présenter une communication (30 minutes) sont priées 
d’envoyer un résumé (3.000 signes, espaces compris) au secretariat du séminaire 
(estudis.transversals@ua.es) avant le 30 septembre 2006. Les communications seront 
sélectionnées par le comité scientifique du séminaire. 

• Les langues officielles seront le catalan, l’espagnol et le français. Nous regrettons de 
ne pouvoir offrir un service de traduction simultanée. 

• Les conclusions de ce séminaire seront publiées dans un volume. À cette fin, nous 
vous feront parvenir ultérieurement les normes de publication. 

• Les membres des deux équipes de recherche pourront assister au séminaire et 
présenter ou non une communication. Le but du séminaire est celui d’enrichir le débat 
et d’offrir des conclusions multidisciplinaires et plurielles entre toutes les personnes 
assistantes. 

• Nous vous prions d’adresser au secrétariat du séminaire votre intention d’y participer 
afin de vous envoyer les renseignements nécessaires concernant le déplacement et 
l’hébergement à l’université d’Alicante. L’assistance est gratuite et l’organisation a 
prévu la prise en charge de quelques repas. Un spectacle musical est prévu pour les 
assitants au séminaire. 

 
 
Thèmes du séminaire 

La Méditerranée représente un espace de convergence sociale, politique et 
économique depuis les temps ancestraux de la civilisation occidentale. D’un point de 
vue culturel, elle occupe un espace privilégié dans l’imaginaire créatif de ses habitants. 
Depuis Ulysse, en passant para Enéas ou Tirant lo Blanc, jusqu’aux héros modernes, 
une sorte de navigation initiatique a parcouru ses eaux. Depuis le Moyen-Age jusqu’à la 
modernité, la fête et le folklore à thématique maritime se sont greffés à l’esprit littéraire 
de tous ses peuples. La modernité a fait de cet espace un lieu commun dans la 
littérature, un espace qui condense de façon symbolique une sorte d’échappatoire et de 
reconnaissance complice, reprenant de temps en temps son pouvoir fondateur et la 



capacité libératrice  dont l’individu est doté depuis la Renaissance. Cette constante nous 
est parvenue dans ce début du millénaire refaçonnée des maux d’une civilisation 
désormais consommatrice, avec les peurs d’une altération ecologique et frontière 
naturelle pour ceux qui, attirés par l’opulente Europe, sont à la recherche d’un avenir 
meilleur 

Le réel et l’imaginaire convergent en pleine Méditerranée qui devient un topos 
dramatique, un espace de contrastes, de contradictions et de paradoxes –la vie et la 
mort, l’être et le devenir, l’unité et la diversité, l’individuel et le collectif, la liberté et le 
besoin, le voyage et le déracinement- qui luttent et dialoguent sans cesse, en plein drame 
vieilli où il n’existe de vainqueur ni de vaincu. Ses conditions physiques –le climat, la 
lumière (dont Gaudi en parle tant), la mer en pleine terre, la végétation, les montagnes 
discrètement élevées- et les conditions humaines –la concentration de civilisations, de 
villes et d’êtres humains au sein d’un espace réduit- paraissent réclamer, tout comme la 
mer elle-même, la médiation des pôles.   

Le séminaire permettra, à partir de la multiculturalité et l’interdisciplinarité, la 
reprise d’une constante littéraire afin d’éclaircir des aspects communs de cette 
thématique intemporelle et l’analyse des différences. Les communications qui se 
tiendront permettront de repenser ce processus à partir de notre actualité. Un échange 
discursif qui propose comme toile de fond la mémoire de toutes les civilisations 
occidentales.  

 

Secretariat: Isabel Marcillas (estudis.transversals@ua.es) 

Comité scientifique:  

Anna Esteve, M. Àngels Francés, M. Àngels Llorca, J. Antonio Roche, Virgilio Tortosa, 
Josefina Bueno, Carmen Alemany, Víctor Domínguez (UA) 

Maria Llombart, Montserrat Prudon (U. Paris VIII) 

Direction: Carles Cortés (carles.cortes@ua.es), tel. +34 965 903 410 (Secretaria del 
Departament de Filologia Catalana) 

 


