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3 panels :
- Langues et Ecritures
- Espaces et Frontières
- Genre et Migrations

© The migration gained in momentum. Jacob Lawrence

Exposition plastique
et littéraire

Mercredi 19 juin de 9h30 à 18h
salle des colloques 2. Pôle Multimedia.
29 avenue Robert Schuman. Aix-en-Provence

9h30 Accueil des participants
10h00

Intervention inaugurale : Mr Alexis NUSELOVICI, professeur en littérature
générale et comparée à l’Université d’Aix-Marseille (CIELAM) et référent du
Collectif MigAlt.

10h30 -12h

Genre et Migrations
Modératrice : Marjolaine Unter Ecker
• Denis Alcaniz (LESA) : « Trajectoire désorientée dans Bamako
d’Abderrahmane Sissako. »
• Camylla Lima de Medeiros (CIELAM) : « Mères en exil ou le vide maternel
chez Clarice Lispector et Marguerite Duras. »
• Anouchka Stevellia Moussavou (CIELAM) : « Au-delà et entre-deux :
l’exil de Rchid et Nfissa dans Les alouettes naïves d’Assia Djebar. »
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12h -13h30 Pause déjeuner
13h30 -15h30

Espaces et frontières
Modératrice : Eva Raynal
• Sabine Gamba (CIELAM) : « Du jardin de l’enfance au déploiement
des espaces et des frontières dans le théâtre de Wajdi Mouawad. »
• Mahshid Tajilrou (Université d’Aix-Marseille) : « Coetzee’s Paradoxical
Reading of the Nature of Self in Autobiography. »
• Anysia Troin-Guis (Fondation pour la Mémoire de la Shoah - Université Paris 3)
« Documenter les violences historiques à travers le montage d’archives. »
• Marjolaine Unter Ecker (CIELAM): « Espaces hybrides et frontières
afropéennes dans l’œuvre d’Eva Doumbia. »

15h30 -15h45 Pause
15h45 -17h15

Langues et écritures
Modératrice : Camylla Lima de Medeiros
• Émilie Boyer (CAER): « Faire parler l’Autre : la langue de l’autochtone
dans le roman centraméricain. »
• Eva Raynal (CIELAM) : «Qu’est-ce que l’aller-retour ? Le mythe au service
des déplacements et des espaces traumatiques. »
• Sarah Voke (CIELAM): « Pourquoi écrire ? »

17h15

Inauguration de l’exposition des migrants (œuvres plastiques et littéraires
créées par des migrants d’Aix-en-Provence lors des trois ateliers proposés par des
membres du collectif MigAlt - partenariat : Collectif Agir, Aix-en-Provence).

