
 
 

 

Journée d’étude 
 

 
 

 

 

 

 

Ces corps qui comptent, 

ces vies qui manquent :  

savoir politique des arts 

face aux crises du 

contemporain 
 

4 décembre 2017 
Espace recherche UFR ALC 
organisé par Emmanuel Bouju, Audrey Giboux,  
Charline Pluvinet (CELLAM, Université Rennes 2)  
et Yolaine Parisot (LIS, Université Paris-Est Créteil) 



 

Journée d’étude / Espace recherche UFR ALC 

11h15 > Accueil des participants 
 
11h30 > Introduction, Yolaine Parisot, Université Paris-Est Créteil 
 
11h45 > Sylvie Servoise, Le Mans Université  

« L’écrivain contemporain ou le "maître ignorant” :  
les ambiguïtés du “parler pour” » 
 
12h30 > Discussion 
 
13h > Déjeuner 

 
14h30 > Maëline Le Lay, LAM – UMR 5115 Sciences Po Bordeaux / 
CNRS 
« Les usages des notions de performance et performativité 
dans le paysage artistique de l’Afrique des Grands Lacs » 

 
15h15 > Flavia Bujor, Université Bretagne-Sud 

« Dire les corps séropositifs :  
du savoir de l’autofiction au témoignage fictif » 
 
16h > Cyril Vettorato, ENS de Lyon 

« Daddy, you do not do ?  
Ambivalences de la figure paternelle chez quelques poétesses 
de la Caraïbe (Goodison, Kanor, Lorde, Morejón, Saldaña) » 
 
16h45 > Discussion 
 
 

  



 

18h > Rencontre avec l’écrivain James Noël 

Rencontre à 18h avec l’écrivain James Noël autour de son 
roman Belle Merveille (Zulma, 2017) à la librairie Le Failler (8 
rue Saint-Georges, Rennes)  
 
 
 

Né à Hinche (Haïti), ancien pensionnaire de 
la Villa Médicis, James Noël, poète et 
comédien, est l’auteur de plus d’une dizaine 
de recueils poétiques dont Le Sang visible du 
vitrier, La Migration des murs et Le Pyromane 
adolescent. Au lendemain du tremblement de 
terre du 12 janvier 2010, il fonde, avec la 
plasticienne Pascale Monnin, la revue 
littéraire et artistique IntranQu’illités, assortie 
d’une résidence d’écriture. On lui doit 
également l’Anthologie de poésie haïtienne, 
publiée aux éditions du Seuil, en 2015. Son 
premier roman, Belle Merveille, fait partie de 
la rentrée littéraire de cet automne. James 
Noël est Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres. 

  



 

Séminaire THEOPOl 

 
Les arts n’existent pas dans une sphère indépendante de la 
société politique avec laquelle ils entretiendraient seulement 
des relations sporadiques et discontinues : ils contribuent au 
contraire de façon directe, rigoureuse et aiguë à susciter des 
expériences et forger des outils critiques capables de répliquer 
à ces contraintes et de définir des modalités originales de 
dissensus démocratique. 
Le projet, de nature interdisciplinaire, entend faire dialoguer 
l’épistémè de la littérature et des arts avec celles des sciences 
sociales, de la philosophie politique et des sciences politiques 
et sonder leurs évolutions respectives au prisme des enjeux du 
monde contemporain : les questions de vulnérabilité et de 
précarité, les discriminations procédant de l’exercice d’un 
biopouvoir, l’urgence écopolitique, l’implication de la corporéité 
et du genre dans les processus d’émancipation et dans la 
constitution des (fictions de) communauté, les crises du crédit 
et de confiance qui mettent à mal l’espace démocratique. 
 
 
 
 
 
  


