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Sauf indication contraire, en salle Beckett, un vendredi par mois, de 17 à 19h. La séance est suivie 
d'un apéritif amical offert par l'association.

28-29 septembre (Petit Théâtre): Festival des Radiophonies, fictions radiophoniques francophones, 
à l'ENS. 

12 octobre (18h-20h): « Valeurs de la République, valeurs de la francophonie: quelles 
convergences? »  Entretien avec Pascal Blanchard (CNRS) et Gabrielle Parker (Middlesex 
University) par Alexis Diagne Thévenod (Université Paris IV).

16 novembre: « Des constructions de la francophonie: un objet fuyant des médias français » 
par Anne-Laure Camus (Paris IV- CELSA),  discuté par Olivier Zegna-Rata.

14 décembre : « Où est la traduction ? Histoire quantitative et cartographique de la 
traduction vers le français au XIXe siècle » par Blaise Wilfert (ENS, IHMC).

15 février (de 16h30 à 19h): «Littérature algérienne d'aujourd'hui: quinze ans de 
reconstruction. »  Entretien avec l'écrivain Djamel Mati par Karolina Resztak (Paris XIII), suivi 
d'une table-ronde avec l'éditrice Marie Virolle, et l'écrivain et éditeur Bachir Mefti, modérée par 
Tristan Leperlier (EHESS).

22 mars (salle Weil): Journée d'étude « Ecrire en presence de toutes les langues du monde », 
Genèse des textes et multilinguisme. En partenariat avec l'ITEM.

19 avril : « De San Francisco à Montréal : contre-assimilation et adaptation culturelle dans la 
littérature québécoise francophone », par Simon-Pier Labelle-Hogue (Université d'Ottawa).

24 mai : « Djibouti : vers un curriculum de « français langue seconde » au lycée. Enjeux, 
perspectives, défis. », par Bruno Maurer (université Montpellier 3).

14 juin: « Présences africaines: stratégies éditoriales dans l'après-guerre »,  par Ruth Bush 
(Oxford University), suivi d'un entretien avec Pascale Casanova (EHESS, Duke University).

Ce programme est encore susceptible de modifications. Consultez notre site 
www.francophonie-ens.org pour les mises à jour et modifications.

Rejoignez-nous sur facebook: francophonie-ens.
Contact: tristan.leperlier@normalesup.org



Présentation  de la séance.

Littératures algériennes : 15 ans de reconstruction

Vues de France, les années 1990 apparaissent comme une période de médiatisation 
sans précédent de la littérature algérienne: la guerre civile (dont les contours 
chronologiques restent objet de débat chez les spécialistes, généralement 1992-1998) 
a eu pour effet paradoxal d'accentuer la visibilité de certains écrivains, mais pour ceux 
publiant en français et dans des éditions françaises uniquement. C'est donc sur une 
littérature non nécessairement hexagonale ni francophone, et donc méconnue du 
public français, que nous nous pencherons ici.  
En Algérie, la guerre civile et le Plan d'Ajustement Structurel du FMI (qui a conduit à la 
liquidation de l'ENAL, édition nationale) ont imposé aux écrivains de difficiles 
conditions d'écriture, de sociabilité, de publication. C'est dans ce contexte que 
naissent, en 1996, de part et d'autre de la Méditerranée, deux initiatives collectives de 
reconstruction de la littérature algérienne: la revue « Algérie Littérature-Action », 
fondée par Marie Virolle (et Aïssa Khelladi), basée à Paris, et complétée par Marsa 
Editions; et l'association « El Ikhtilef », qui devient également, sous la direction de 
Bachir Mefti, maison d'édition, essentiellement en langue arabe, et basée à Alger. 
Comment se sont-elles constituées? Comment ont-elles dû redéfinir leur rôle depuis la 
fin de la guerre? Quelles difficultés rencontrent-elles aujourd'hui?
C'est également à la fin des années 1990 que Djamel Mati, qui écrit en français, et 
Bachir Mefti, qui écrit en arabe, publient leurs premières œuvres. Comment la 
« décennie noire » a-t-elle marqué leur travail? Comment se distinguer de la littérature 
dite « de l'urgence », et quelle littérature écrire après  une telle guerre? La différence 
entre les deux langues joue-t-elle encore un rôle dans leur réception?

L'entretien de Djamel Mati avec Karolina Resztak (chercheuse associée au CNRS) 
sera suivi d'une table ronde avec Djamel Mati, Bachir Mefti, et Marie Virolle, modérée 
par Tristan Leperlier (doctorant EHESS-CESSP) et Karolina Resztak.

Djamel Mati est géophysicien et écrivain. Il travaille dans un centre de recherche à 
Alger. Son roman le plus connu, Sibirkafi.com (Alger, Marsa, 2003), est la première 
partie d’une tétralogie du « Point B114 », comprenant également Aigre-Doux (Alger, 
Apic, 2005), On dirait le Sud (Alger, Apic, 2007) et Le Royaume des loques (2012). 

Bachir Mefti est éditeur (El Ikhtilef) et écrivain. Deux de ses textes ont été traduits en 
français, L’Archipel des mouches  (Alger, Barzakh, La Tour d'Aigues, L'Aube, 2003 
[2000]), et Témoin des ténèbres (Croissy-Beaubourg, Aden, 2003 [2001]). Son roman 
Doumiat en-nâr  [Poupée de feu] (Alger, El Ikhtilef, 2010) a été sélectionné dans la 
short list de l'Arabic Booker Prize 2012.

Marie Virolle est ethnologue, directrice de recherches au CNRS (notamment La 
Chanson raï: de l'Algérie profonde à la scène internationale, Paris, Karthala, 1995, et 
Gestes d'Algérie, Paris, Karthala, 2007), et directrice des éditions Marsa / « Algérie: 
Littérature-Action ».

Présentation du séminaire.

Séminaire mensuel organisé à l'Ecole Normale Supérieure par l'association de jeunes 
chercheurs « francophonie-ens ». Deuxième année.

Lieu de rencontre entre chercheurs et acteurs de la francophonie (écrivain, politique, 
professionnel de la culture...), ce séminaire a pour but d'explorer, depuis un 
observatoire multidisciplinaire, un espace (métaphorique) de création et de circulation 
culturelle qui emploie ou pourrait employer la langue française.

Irréductible à une géographie politique (la « Francophonie » institutionnelle), qui lui 
donne pourtant certains de ses contours, la francophonie n'est pas seulement le 
monde bienheureux d'une « langue en partage ». Elle gagne bien plutôt à être pensée, 
loin de tout substantialisme, comme un champ de forces, établissant et déplaçant des 
centres et des périphéries, en relation avec les autres espaces linguistiques 
(anglophone, arabophone...). Le fil rouge de ce séminaire sera donc de rendre compte 
de l'emploi d'une langue de création (artistique, scientifique) et/ou de diffusion, dans un 
contexte où, par hypothèse, le choix de la langue française standard est l'un de ceux 
possibles.

Espace de possibles et de tensions linguistiques, la « francophonie » ne saurait par 
ailleurs se réduire pour nous à cette périphérie francophone non française à laquelle 
on la réduit souvent de manière inconséquente (en France aussi la question du choix 
de la langue de création et de diffusion se pose), ni aux seules régions réputées 
« francophones » (le Royaume Uni, le Mexique ou l'Iran pourront donc trouver leur 
place dans ce séminaire). Au-delà de la seule littérature, la création francophone 
s'étendra aux autres médias culturels, tels que le cinéma, la musique, ou encore à la 
production scientifique. C'est pourquoi nous essaierons de faire dialoguer des acteurs 
(éditeur, chanteur, diplomate, journaliste...) avec des chercheurs issus de disciplines 
aussi diverses que la littérature, la sociologie, l'histoire, la science politique, la 
géopolitique, ou encore la linguistique. Les mises en perspectives historiques ainsi que 
les comparaisons avec les autres situations linguistiques seront les bienvenues.

Les enregistrements des séances de l'année 2012 sont disponibles sur 
www.francophonie.org, et sur le site de l'ENS:

http://savoirsenmultimedia.ens.fr/recherche.php?
rechercheOption=&rechercheTerme=francophonie
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