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Ce séminaire se propose d’aborder "la pensée postcoloniale" comme registre de questionnement à travers 
une démarche proprement littéraire fondée sur l’étude d’oeuvres singulières, et de travailler au plus près 
de l’articulation théorie / littérature. Le texte littéraire apparait comme le lieu privilégié où se manifeste la 
complexité discursive que les théories postcoloniales s’emploient à conceptualiser, et où se construit un « 
entre-deux du colonisateur et du colonisé ». Ce séminaire se donne donc pour double enjeu d’examiner 
comment la littérature vient nourrir, mettre à l’épreuve et parfois déborder « la » théorie et comment celle-
ci peut à son tour faire émerger le littéraire comme espace critique et politique. C’est l’impératif de 
décloisonnement (entre disciplines, histoires, langues, littératures, aires géographiques) et de 
comparatisme qui guide ce séminaire, à l’intersection des études indiennes, de la littérature comparée, des 
littératures de langue française et des études anglophones.   
 

C A L E N D R I E R  

les mercredis de 15h à 17h                                    E N S  U L M * ,  salle Simone Weil 

1) 19  janvier Introduction générale 
2) 26  janvier Etudes postcoloniales indiennes   

3)  9  février Laetitia Zecchini (CNRS) 
   « Théories postcoloniales à l’épreuve de la littérature dalit »   

4)  23  février Anne Castaing (Inalco) 
  « Can the vernacular speak ? Enjeux et historicité de la littérature indienne en langue 

vernaculaire » 

5)  9  mars Annie Montaut (Inalco) 
  « L'ambivalence de ‘l’effacement’ de la femme effacée dans l'œuvre de Geetanjali Shree: la 

lecture postcoloniale ambigüe de l’auteur » 

6)  23  mars Martin Mégevand (Université Paris 8) 
   « Soyinka lecteur de Senghor » 

7)  13  avril Sudhir Chandra (Mizoram University) 
«Crushed by English Poetry : Reflections on the Colonization of the Indian Mind » 

8)  27  avril Mathilde Rogez (Université de Toulouse – Le Mirail) 
  « La ‘singularité’ de l'œuvre  de J.M. Coetzee à l'épreuve des théories post-coloniales » 

9)  11  mai Maya Boutaghou (Florida International University) 
« Pour une poétique du sujet transculturel »   

10)  25  mai Delphine Rumeau (Université de Toulouse – Le Mirail) 
  « Poème et non-poème : les recours contre ‘l'aliénation délirante’ de Gaston Miron » 

11)   8  juin Bilan provisoire du séminaire.Séance commune avec le laboratoire Jeunes chercheurs 
« Littérature et études postcoloniales » (ENS Lyon) 

 

* École normale supérieure, 45, rue d’Ulm, F-75230 Paris cedex 05, Tél. +33 (0)1 44 32 30 00 (standard),  
Fax. +33 (0)1 44 32 20 99. Pour accéder au plan cliquez ici 


