Marguerite Duras : desseins de mémoire et d’oubli
Colloque international à l’occasion du dixième anniversaire de la mort de
l’écrivain
Salle du Conseil de la Faculté de Philosophie et Lettres
Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique)
2-4 mars 2005
Programme (provisoire)
Jeudi 2 mars
9h00 : accueil des participants
9h30 : Ouverture du colloque en présence des autorités de l’UCL, Introduction au colloque
10h15 : Communication d’ouverture : Madeleine Borgomano (SMD, Université de Provence,
Aix-en-Provence, France), « L’oubli, c’est la vraie mémoire… »
11h00 : pause café
11h15 : Catherine Bouthors -Paillart (SMD, Amiens, France), L’oubli, l’écrit non écrit,
l’écrit même…
11h45 : Catherine Rodgers (SMD, University of Wales, Swansea, Royaume-Uni), « Creusé
en son centre d’un trou », l’œuvre durassienne et la mort du père
12h15 : discussion
12h45 : buffet
14h30 : Najet Tnani-Limam (SMD, Faculté des sciences humaines et sociales, Tunis,
Tunisie), Marguerite Duras : la mémoire comme mémoire des mots
15h00 : Pierre Piret (UCLouvain-FNRS, Belgique), Revivre pour la première fois. Sur le
théâtre de Marguerite Duras
15h30 : discussion
16h00: pause café
16h15: Maud Fourton (Université des Pays de l’Adour, Pau, France), Récits oubliés, récits
oublieux : les signes d’une stratégie poétique de l’oubli
16h45: Serge Doubrovsky (New York University, Etats-Unis), Autofiction: Histoire,
mémoire chez Marguerite Duras (sous réserve)
17h15 : discussion
17h45 : réunion de la Société Marguerite Duras
19h30 : repas

Vendredi 3 mars
9h00 : Arnaud Rykner (Université de Toulouse- le-Mirail, France), Marguerite Duras et la
« photographie absolue »
9h30 : Sylvie Loignon (SMD, Université de Caen, France), La Douleur en sa capitale
10h00 : discussion
10h30 : pause café
10h45 : Laurent Darbellay (Université de Genève, Suisse), Oubli et mémoire des corps dans
India Song et dans Son nom de Venise dans Calcutta désert

11h15: Mireille Raynal (Université de Toulouse-le-Mirail, France), La tête comme une
passoire ; l’oubli du texte par le film chez Marguerite Duras
11h45: discussion
12h15: buffet
14h00: Cécile Hanania (Western Washington University, USA), « Ce qui reste quand on a
tout oublié » : Souvenirs d’amnésiques chez Marguerite Duras
14h30: Sélila Mejri (Institut supérieur des langues, Tunis, Tunisie), Duras résolument
contre… Contre l’oubli : La bête dans la jungle
15h00: discussion
15h30: pause café
15h45: Myriem El Maizi (SMD, University of Newcastle, Royaume-Uni), Chant et mémoire
dans La mort du jeune aviateur anglais
16h15: Christophe Meurée (SMD, UCLouvain, Belgique), « L’Histoire de l’avenir » : l'oubli
et la mémoire prophétiques dans Détruire, dit-elle et Les mains négatives
16h45: discussion
17h15: témoignages (sous réserve) : Yann Andrea et Nicole Malinconi
19h30 : repas

Samedi 4 mars
9h00 : Danielle Bajomée (Université de Liège, Belgique), titre à déterminer (sous réserve)
9h30 : Sabine Pétillon (CNRS ITEM, Paris, France), Duras ou l’autre temps : le conditionnel
présent, mode grammatical de l’effacement dans La maladie de la mort
10h00 : discussion
10h30 : pause café
10h45 : Monique Pinthon (Université de Poitiers, France), Inconsolable mémoire/oublieuse
mémoire
11h15: Caroline Proulx (UQAMontréal, Canada), Écrire l’incompréhensible de l’Histoire :
Duras face à elle-même
11h45: discussion
12h15: repas
14h00: Olivier Ammour-Mayeur (SMD, Université de Tsukuba, Japon), Hiroshima mon
amour, ou la mémoire de l’oubli
14h30: Florence Bernard de Courville (Paris III, France), Hiroshima mon amour : la
mémoire de l’oubli
15h00: discussion
15h30 : Osamu Hayashi (Université de Fukushima, Japon), La Mémoire de l’Invisible : ce
que Duras a vu à Hiroshima
16h00 : discussion finale et conclusions du colloque

Colloque organisé avec le soutien de la Société Marguerite Duras, du Fonds national de
la Recherche scientifique et du Ministère de la Communauté française de Belgique.

