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11:10-‐11:30	  -‐	  Nathalie	  SÉGERAL	  	  
L’œuvre	  durassienne	  au	  miroir	  de	  la	  maternité	  :	  
essentialisme,	  féminisme	  ou	  tentation	  de	  la	  
déraison	  ?	  

11:30-‐12-‐00	  Q&A	  

12	  :00-‐13	  :00	  -‐	  Déjeuner	  

13:00-‐14:30	  -‐	  VI	  –	  Cinema	  :	  l’au-‐delà	  de	  la	  raison	  
13:00-‐13:20	  -‐	  Patti	  GERMANN	  	  

Hiroshima	  mon	  amour	  et	  l’histoire	  de	  la	  bombe	  
«	  faute	  d’autre	  chose	  »	  

13:20-‐13:40	  -‐	  Brigitte	  WELTMAN-‐ARON	  
Ecrire	  l’invivable	  :	  Marguerite	  Duras	  et	  Kenzaburô	  
Oé	  	  

13:40-‐14:00	  -‐	  Ramona	  FOTIADE	  
Spectographies	  de	  la	  politique	  :	  l’ailleurs	  et	  
l’image-‐temps	  dans	  le	  cinéma	  de	  Duras	  

14:00-‐14:30	  Q&A	  

14:30-‐15:00	  -‐	  Pause	  

15:00-‐17:00	  -‐	  VII	  –	  Duras,	  le	  social	  et	  les	  subalternes	  II	  
15:00-‐15:20	  -‐	  Allahshokr	  ASSADOLLAHI	  TEJARAGH	  

La	  Pluie	  d’été	  :	  un	  monde	  qui	  souffre	  
15:20-‐15:40	  -‐	  Lauren	  UPADHYAY	  

“Une	  nation	  ouverte	  à	  tous	  les	  vents”.	  Identité,	  
immigration,	  et	  justice	  sociale	  chez	  Marguerite	  
Duras	  

15:40-‐16:00	  -‐	  Mirei	  SEKI	  
Le	  défi	  de	  l’écriture	  pour	  sauver	  la	  parole	  
silencieuse	  des	  subalternes	  

16:00-‐16:20	  -‐	  François	  BIZET	  
L’effacement	   infini	   :	  Marguerite	  Duras	  et	   l’exercice	  
de	  l’entretien	  

16:20-‐17:00	  Q&A	  
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9:30	  –	  Accueil	  des	  participants	  
9:50-‐10:00	  –	  Olivier	  AMMOUR-‐MAYEUR	  –	  

Introduction	  	  

10:00-‐12:00	  I	  –	  Déraisons	  :	  Philosophie	  et	  politique	  
10:00-‐10:20	  -‐	  Robert	  HARVEY	  

Raison	  de	  la	  déraison	  
10:20-‐10:40	  -‐	  Nao	  SAWADA	  

Revenir	  sur	  ses	  pas	  :	  reprise	  chez	  Marguerite	  
Duras	  

10:40-‐11:00	  -‐	  Françoise	  BARBE-‐PETIT	  
Marguerite	  Duras	  aurait-‐elle	  une	  conception	  
pascalienne	  du	  politique	  ?	  	  

11:00-‐11:20	  -‐	  Serguei	  PANOV/Serguei	  IVASHKIN	  
L’écriture	  phénoménologique	  de	  M.	  Duras	  et	  la	  
critique	  de	  la	  raison	  mimétique.	  

11:20-‐11:40	  -‐	  Catherine	  GOTTESMAN	  
«Battambang,	   un	   mot,	   toujours	   le	   même»	  
relecture	  du	  Vice-‐consul.	  

11:40-‐12:10	  Q&A	  

12:10-‐13:30	  -‐	  Déjeuner	  

13:30-‐15:00	  II	  –	  de	  Mai	  68	  aux	  années	  80	  
13:30-‐13:50	  -‐	  Midori	  OGAWA	  

Politique	  des	  voix,	  ou	  l’enfance	  de	  l’art	  
13:50-‐14:10	  -‐	  Yann	  MEVEL	  	  

De	  l’utopie	  et	  du	  bonheur	  selon	  Duras	  
14:10-‐14:30	  -‐	  Joëlle	  PAGÈS-‐PINDON	  	  

Marguerite	  Duras	  :	  “Etre	  de	  gauche”	  dans	  les	  
années	  80.	  Politique	  et	  lyrisme	  poétique	  

14:30-‐15:00	  Q&A	  
15:00-‐15:30	  -‐	  Pause	  

15:30-‐17:00	  III	  –	  Indochine	  :	  ambiguïtés	  de	  la	  raison	  
15:30-‐15:50	  -‐	  Georges	  A.	  BERTRAND	  

Marguerite	   Duras	   et	   le	   Vietnam.	   Un	   engagement	  
ambigu,	  de	  l’autoOiction	  à	  la	  non-‐Oiction	  

15:50-‐16:10	  -‐	  Xiaolin	  CHEN	  
Entre	   positions	   politiques	   et	   oppositions	   à	   la	  
politique	   :	   où	   se	   situe	   l’écriture	   politique	   de	  
Marguerite	  Duras	  ?	  

16:10-‐16:30	  -‐	  Minako	  KONO	  
Pays	  natal	  et	  silence	  :	  la	  stratégie	  politique	  et	  
littéraire	  de	  Duras	  

16:30-‐17:00	  Q&A	  
17:00-‐17:20	  -‐	  Pause	  

17:20-‐18:30	  IV	  –	  Duras,	  le	  social	  et	  les	  subalternes	  I	  
17:20-‐17:40	  -‐	  Akiko	  UEDA	  	  

Histoire	  de	  petits	  pieds	  ou	  de	  poussins	  
17:40-‐18:00	  -‐	  Dominique	  VILLENEUVE	  

Marguerite	  Duras	  –	  La	  voix	  des	  invisibles	  
18:00-‐18:30	  Q&A	  

vvv 
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10:00	  –	  Accueil	  des	  participants	  
10:10-‐12:00	  V	  –	  Le	  Cœur	  et	  ses	  raisons	  :	  

Féminisme	  et	  amour	  
10:10-‐10:30	  -‐	  Iraïs	  LANDRY	  

«	  Aucun	  amour	  au	  monde	  ne	  peut	  tenir	  lieu	  
d’amour.	  »	  Littérature,	  philosophie	  et	  politique	  dans	  
les	  romans	  de	  Duras	  de	  1950	  à	  1970	  

10:30-‐10:50	  -‐	  Eugénie	  MATTHEY-‐JONAIS	  	  
Aphilosophie	  du	  non-‐savoir	  dans	  La	  douleur	  de	  
Marguerite	  Duras	  

10:50-‐11:10	  -‐	  Asako	  MURAISHI	  
Au-‐delà	  de	  l’Eros.	  La	  théorie	  de	  l’amour	  revisitée	  
par	  Marguerite	  Duras	  




