Appel à communication. Marguerite Duras (1914-2014), colloque international
« Le Mythe Duras, cent ans, sans temps »
Organisé à l’occasion du centenaire de la naissance de Marguerite Duras, ce colloque
vise à faire redécouvrir à travers sa vie légendaire l’œuvre florissante de l’écrivain, en
prenant conscience des multiples mouvements littéraires, philosophiques, politiques
de son temps, des particularités de l’écriture durassienne dans sa diversité et son
hybridité, ainsi que de la traduction et la réception de son œuvre à l’étranger,
notamment en Chine ainsi que de l’influence importante qu’elle a exercée sur
l’écriture féminine et autofictionnelle chinoise.
Diverses directions peuvent être envisagées :
• Problème du genre et l’autofiction (le vécu et le fictionnel)
• Ecriture plurielle et hybride (texte-théâtre-film)
• Amour(s)
• L’écrit et le monde extérieur
• Le féminin et le masculin
• Le complexe de l’Orient/des Orients
• La traduction
• La réception, l’influence/l’héritage...
Coorganisateurs :
• Département de français de l’Ecole normale supérieure de l’Est de Chine
• Département de français de l’Université de Nanjing
• Société Internationale Marguerite Duras
• Service culturel de l’Ambassade de France en Chine
• Editions Yiwen
Lieu et date du Colloque
Le colloque se déroulera du 27-30 novembre 2014 à l’Ecole normale supérieure de
l’Est de Chine. (Pour information, le tarif de l’hébergement est de 55 euros par nuit et
les frais d’inscription au colloque sont de 80 euros (repas compris).
Appel à Contribution
1. Renseignements obligatoires à fournir pour les communications soumises au
colloque :
•
Nom, adresse postale et adresse
électronique, numéro de téléphone, et profession de l’auteur
•
Titre de la communication et langue
employée (chinois ou français)
•
Résumé du texte (500 caractères maximum
en chinois, 300 mots maximum en français)

2. Les résumés doivent être soumis avant le 20 septembre 2014. Le Comité
académique du Colloque examinera les résumés. Les auteurs sélectionnés recevront
une invitation officielle avant le 10 octobre 2014.
3. Envoi des résumés des communications soumises au Colloque
a. par courrier électronique à l’adresse suivante : mdchine@126.com ;
b. par courrier postal libellé sur l’enveloppe :
« Colloque international : Le Mythe Duras, cent ans, sans temps »
Département de français de l’Ecole Normale Supérieure de l’Est de la Chine
500 Rue Dongchuan, 200214 Shanghai.
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