Mémoire de vaincus, Mémoire de vainqueurs
dans le bassin méditerranéen
(de l’Antiquité au XXIe siècle) :
la littérature à l’épreuve du conflit
PROGRAMME
Matin : Conflits antiques
10h : Accueil des participants et présentation du projet par E. Amato, I. Ligier-Degauque et A. Teulade.
10h30 : Lucie THÉVENET (Université de Nantes): « Milet, une mémoire trop vive ? Réflexions sur la Prise de Milet
de Phrynichos et sur sa réception »
Pause café : 11h-11h15
11h15 : Giampiero SCAFOGLIO (Université de Nice) : « Vainqueurs et vaincus dans la guerre de Troie de l’Iliade à
l’Énéide »
11h45 : Bernard LANÇON (Université de Limoges) : « La mort d’Arius dans une latrine en 336 : façonner un vaincu
pour mémoriser une victoire »
12h15 : discussion des trois communications
13h-14h30 : déjeuner

Après-midi : Mémoires de la période fasciste
14h30-15h : Guillaume NAVAUD (CPGE Paris, CRLC Paris-Sorbonne) : « Les Soldats de Salamine de Javier Cercas : crise de la mémoire, de l’histoire ou du roman ? »
15h-15h30 : Agnès DELAGE (Université d’Aix Marseille) : « “Ceux qui avaient gagné la guerre, mais perdu leur
place dans l’histoire de la littérature”. La mémoire du fascisme littéraire dans l’Espagne de la Transition démocratique
(1975-2015) »
15h30-15h45 : discussion
15h45-16h : pause café
16h-16h30 : Hans HARTJE (Université de Pau): « La mémoire en miettes de la guerre d’Espagne (de Cercas à Lydie
Salvayre »
16h30-17h : Anna MIRABELLA (Université de Nantes) : « Fictions de la résistance italienne. Enjeux de la mise en
forme fictionnelle de la mémoire dans l'après-guerre et aujourd'hui »
17h-17h30 : discussion et conclusions provisoires, en vue du colloque de 2017.
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