Jeudi 2 octobre
14 h 30 Accueil des conférenciers.
Ouverture par Monsieur le Professeur
Alain BRILLARD, Président de l’UHA
Présidence : Maryla LAURENT
15 h 00 Iso CAMARTIN, Zurich : Les littératu‐
res européennes dans les médias. Une
esquisse
15 h 30 Philippe BRAZ, Berlin : Berlin, Paris :
Théâtre, critique, regards croisés
16 h 00 Jean‐Christophe AESCHLIMANN, ré‐
dacteur en chef, Bâle : La critique dans
un monde globalisé
16 h 30 discussion et pause
Présidence : Peter SCHNYDER
17 h 00 Daniel COUTY, Bâle : Critique ou criti‐
ques ? Entre descriptif et normatif
18 h 30 Présentation de Lettres européennes.
Manuel d’histoire de la littérature euro‐
péenne par Guy FONTAINE, Professeur
de Lettres et Cultures d’Europe pour
l’Académie de Lille
19 h 00 Lecture‐présentation de Berlin‐loin‐de‐
la‐mer par Philippe BRAZ
19 h 30 Discussion, apéritif‐buffet

Vendredi 3 octobre
Présidence : Peter André BLOCH

Présidence : Jacqueline BEL

9 h 00 Frédérique TOUDOIRE‐SURLAPIERRE, ILLE, UHA :
Que fait la critique ?
9 h 30 Tania COLLANI, ILLE, UHA : Littérature comme
vie : le surréalisme selon Carlo Bo
10 h 00 Michaël COMTE, Lausanne : Jean Starobinski : la
dimension européenne de la critique
10 h 30 discussion, pause

9 h 00

Présidence : Iso CAMARTIN
11 h 00 Peter André BLOCH, ILLE, UHA : Walter Muschg et
la conception d’une histoire tragique de la littérature
11 h 30 Philippe WELLNITZ, Montpellier : À propos de
George Steiner. La tragédie est‐elle vraiment morte ?
12 h 00 Florence FIX, Dijon : On perd le fil : critiques du
théâtre vivant
12 h 30 discussion
13 h 00 déjeuner (Restaurant univ. l’Auberge de l’Illberg)
Présidence : Daniel COUTY
14 h 30 Nicolas SURLAPIERRE, Lille : Le maître de maison
ou l’Europe nouvelle de Mario Praz
15 h 00 Gilles POLIZZI, ILLE, UHA : En relisant les Études de
style : Leo Spitzer et la critique rabelaisienne
15 h 30 André VANONCINI, Bâle : Albert Béguin et le tour‐
nant balzacien
16 h 00 discussion, pause
Présidence : Jacqueline BEL, dir. du CERCLE, ULCO

Sous le haut patronage de M.
Jacques LEGENDRE, Sénateur du
Nord, vice‐président de la Com‐
mission des affaires culturel‐
les, et du Prof. Alain BRILLARD, président de
l’Université de Haute‐Alsace.

Samedi 4 octobre

16 h 30 Margot DIJKGRAAF, Amsterdam : Le rôle du criti‐
que/ journaliste littéraire de nos jours et ses
connaissances de la littérature européenne
17 h 00 Jean‐Jacques QUELOZ : Pour une poétique de
Marcel Raymond
17 h 30 Christian GHILLEBAERT et Christophe FIORINE,
Lille : Traitement de la littérature européenne non‐
française dans La Voix du Nord
18 h 00 discussion, pause
Présidence : Guy FONTAINE
18 h 30 Table ronde avec J. Bel, St. Beres, L. Devoldere,
M. Dijgraaf, J.M. Fajardo, A. Lacroix

Stanislaw BERES, Wroclaw : Quand la
Sûreté devient critique littéraire
9 h 30 Maryla LAURENT, Présidente des Lettres
européennes, Lille 3 : La littérature polo‐
naise dans le miroir de la presse française
10 h 00 Algis KALĖDA, Vilnius : Les chemins et
les impasses de la critique littéraire litua‐
nienne d’après guerre
10 h 30 discussion, pause
Présidence :
Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE
11 h 00 José Manuel FAJARDO, Madrid : Regards
sur la critique littéraire en Espagne
11 h 30 Luc DEVOLDERE, rédacteur en chef,
Rekkem : Aspects de la critique néerlan‐
dophone
12 h 00 discussion
12 h 15 Peter SCHNYDER et Tania COLLANI,
ILLE, UHA : Pour conclure
13 h 00 Fin du colloque. Sandwiches et boissons

En partenariat avec : le Réseau thématique internatio‐
nal « La traduction comme moyen de communication
interculturelle » (Université Charles‐de‐Gaulle, Lille 3) ;
l’IEFF, Institut d'études françaises et francophones
(Université de Bâle) ; le CERCLE, Centre de recherches
et d’études sur les civilisations et les littératures euro‐
péennes (ULCO) ; les LLE Réseau universitaire Les
Lettres Européennes ; le DESE, Doctorat d’études supé‐
rieures européennes ; l’AILE, Association internationale
de Littérature européenne.
Ces journées d’études sont jumelées avec celles qui au‐
ront lieu à Lille du 8 au 10 décembre 2008 : « Traduction
littéraire et littératures européennes. Comment traduire
les textes littéraires récents ? »

À

l’heure de l’euro et des frontières ouvertes
sur un espace européen fort de plus de 800
millions de concitoyens, ne serait‐il pas
temps de s’occuper de l’Europe littéraire avec un
peu plus d’insistance que cela n’a été fait jusqu’ici ?
De se souvenir que ce continent a des racines litté‐
raires communes ? De ne pas perdre de vue que son
patrimoine culturel allait de soi pour les honnêtes
gens de la Renaissance, tout au long du XVIIIe siè‐
cle ? N’aurait‐on pas raison, pour lors, de favoriser
l’enseignement des littératures d’Europe, étant don‐
né qu’il est difficile de parler du roman moderne
sans connaître son ancêtre, Calderón, ou du théâtre,
sans se référer à Shakespeare ou, plus près de nous,
à Brecht ? Au lieu de s’en tenir à la seule production
nationale, comment ne pas avoir envie – et donner
envie aux jeunes lecteurs – de connaître, au travers
de bonnes traductions, l’œuvre de Dostoïevski, de
Kafka, de Pirandello, de Joyce, de tant d’autres ?
Si cette perspective prometteuse a ses défen‐
seurs, en particulier au travers d’un ouvrage récem‐
ment publié, Lettres Européennes. Manuel d’histoire
de la littérature européenne, par Annick BENOÎT‐
DUSAUSOY et Guy FONTAINE (dir.), Bruxelles, De
Boeck et Larcier, 2007, la critique littéraire, reste,
elle, curieusement lente pour tirer parti de cet enjeu
culturel de première importance.
Les Journées d’études mulhousiennes se don‐
nent pour but d’entamer une réflexion approfondie
sur l’état de la critique littéraire actuelle, en don‐
nant la parole à des spécialistes du monde universi‐
taire, éditorial, journalistique, sans négliger les en‐
seignants et les conservateurs de bibliothèque.
L’enjeu principal sera d’étudier ensemble com‐
ment concrétiser les atouts d’une approche délibé‐
rément européenne de la littérature pour donner un
nouveau souffle à une critique littéraire qui passe
trop souvent au second plan, réagit le plus souvent,
au lieu d’agir. Mais peut‐être serait‐il temps que
l’enseignement de la littérature à son tour se tourne
davantage vers le patrimoine littéraire européen, et
que les bibliothèques publiques fassent converger
leurs efforts sur ce dernier ?

Critique littéraire
et littérature
européenne.
Enjeux et défis
Comité scientifique : Guy FONTAINE, expert‐
consultant au Conseil de l'Europe, co‐directeur Lettres
Européennes. Manuel d’histoire de la littérature euro‐
péenne, membre fondateur du Réseau universitaire Les
Lettres Européennes, Académie de Lille ; Maryla
LAURENT, présidente des Lettres Européennes, Lille‐3 ;
Peter SCHNYDER, vice‐président des Lettres Européen‐
nes, directeur de l'ILLE, UHA.
Organisation : Bureau de l’ILLE (EA 3437) avec le
comité scientifique
Coordination :
Peter SCHNYDER (peter.schnyder@uha.fr)
Tania COLLANI (tania.collani@uha.fr)
Adresse postale : ILLE – Colloque Critique littéraire, 10,
rue des Frères Lumières, F ‐ 68093 MULHOUSE Cedex,
Tél. : +33 (0) 3.89.33.63.91 / 60.90 – Fax : (0) 3.89.33.63.99.
Frais d’inscription : 25€. – Entrée libre pour les étu‐
diants et les conférenciers.
Consultez le site Internet de l’ILLE EA 3437 :

www.ille.uha.fr
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