COLLOQUE INTERNATIONAL

Une ou des littératures romani ?
Depuis presque un siècle se développe dans diverses langues une littérature écrite
par des Tsiganes/Roms. À une époque où l’on parle à loisir de mondialisation, de
valorisation des minorités ethniques et d’ouverture des frontières, il est temps
que ce pan de la littérature européenne puisse prendre toute la place qui lui revient dans la recherche, en particulier dans la recherche en littérature comparée
et au sein des études centre-européennes.
Un tout premier colloque sur le sujet a réuni à l’Université de Limoges les 13 et
14 novembre 2008 des spécialistes de différents pays venus réﬂéchir ensemble
aux critères de déﬁnition, de diffusion et de production des littératures romani
(publication des actes dans la revue Études tsiganes, numéros spéciaux 36 et 37,
novembre 2009). Ce second colloque, organisé à l’Université Paris IV, devrait permettre de poursuivre la réﬂexion notamment sur les enjeux des littératures tsiganes d’Europe centrale et orientale. Le premier volet a soulevé principalement
des enjeux anthropologiques, historiques et sociologiques. Le second colloque est
plus strictement poïétique et littéraire, car il est urgent de faire une place à ces
littératures dans le champ académique. Il s’agira d’exposer leurs problématiques
littéraires selon des modes d’approche des textes récents ou plus anciens, tels
que la poétique des genres, la géocritique, la critique de l’imaginaire, la mythocritique, le postcolonialisme, etc.
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Evénement complémentaire : Dimanche 15 novembre à 14h30, projection du ﬁlm
Le Camp des Tziganes (Obóz cyganski, Pologne, documentaire, 2004) de Jaroslaw
Sztandera. Lieu : Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-l’Asnier, 75004 Paris, métro Saint-Paul ou Pont-Marie, le ﬁlm sera présenté par Henriette Asséo.

Les 13 et 14 novembre 2009

- UFR d’é
ermaniques

Le colloque bénéﬁcie du soutien des institutions suivantes :
Programme ACCES du Ministère de l’Education Nationale
Université de Limoges, équipe 1087, EHIC - Espaces Humains et Interactions
Culturelles
Conseil Scientiﬁque de l’Université Paris IV Sorbonne
Ecole doctorale IV « Civilisations, Cultures, Littératures, Sociétés »
EA 3556 « Expressions esthétiques de l’identité dans l’espace germanophone

UNE OU DES
LITTÉRATURES ROMANI ?

Ecole doctorale IV « Civilisations, Cultures, Littératures, Sociétés »

Le colloque est organisé dans le cadre du
CIRCE – Centre interdisciplinaire de recherches centre-européennes
Université Paris-Sorbonne Paris IV
108, Bd. Malesherbes, 78850 Paris CEDEX 17
Site internet : www.circe.paris4.sorbonne.fr
Téléphone : 01 43 18 41 57 Télécopie : 01 43 18 41 46
Secrétariat : Dragoljub Radosavljevic et Aurélie Rouget-Garma

28 rue Serpente 75006 Paris

CIRCE - Centre interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes

Responsables du colloque
Delphine Bechtel (U. Paris IV Sorbonne) et Cécile Kovacshazy (U. de Limoges)
Contact : cecilekova@yahoo.fr

Maison de la Recherche de Paris-Sorbonne (Paris IV)

Entrée libre et gratuite

9 h 30 - 12 h 30, salle 004
Introduction du colloque par Cécile KOVÁCSHÁZY et Delphine BECHTEL
Présidence de séance : Henriette ASSÉO

VENDREDI

13

14 h - 15 h 45
Présidence de séance : Cécile CANUT
Beate EDER-JORDAN (Innsbruck, Autriche) : « Literary Works of Roma and
Sinti : is ‘Inner critics’ possible? »
Cécile KOVACSHAZY (Limoges, France) : « De la ﬂoraison de poèmes en
prose »
Pause
Marianne ZWICKER (Berlin-Edinburgh) : « ‘Orte erschaffen’: Memory, Heimat and the Claiming of Space in the work of Philomena Franz »
16 h 00 - 17 h 30
TABLE RONDE autour de trois écrivains roms
Table ronde publique autour de laquelle discuteront trois écrivains roms
français : Quelles spéciﬁcités recouvre la littérature écrite par des Tsiganes qui se revendiquent comme tels ? Quelles difﬁcultés spéciﬁques
rencontrent-ils, dans leur entourage, dans leur écriture, pour la publication, la diffusion et la réception de leurs œuvres ? N’est-ce pas une
stigmatisation erronée que de parler de spéciﬁcités qui seraient propres
aux écrivains tsiganes ? C’est toutes ces questions qui seront débattues,
en mettant en regard les expériences de différents écrivains.

Agnieszka CABAN (Lublin, Pologne) : « Contemporary Roma poets in Poland »
Fevronia NOVAC (Paris, France) : « L’articulation de la voix dans la poésie
de Bronisława Wajs (Papusza) et de Luminiţa Cioabă »
Pause déjeuner

14 h - 17 h 00
Présidence de séance : Xavier GALMICHE
Deike WILHELM (München, Allemagne) : « ‘Nous voulons parler. Nous voulons qu’ils nous entendent’. Une approche interculturelle de la littérature
romani à la lumière de Kosovo mon amour »
Imre MAGYARI (Budapest, Hongrie) : « Roma prose writers in Hungary
(Lakatos, Osztojkán, Jonás) »
Pause
Veronika DARIDA (Budapest, Hongrie) : « Le théâtre rom en Hongrie »

Conclusion du colloque : Delphine BECHTEL et Cécile KOVACSHAZY

Maison de la recherche, salle des conférences (D035),
28 rue Serpente, 75006 Paris (métro Odéon ou Saint-Michel)

2009

NOVEMBRE

2009

Pause déjeuner

Pause

NOVEMBRE

Svetlana PROCOP (Chisinau, Moldavie) : « Gypsy Literature in the Republic of Moldova »
Jeanne GAMONET (Paris, France) : « Aleksandr Bielugin, célébration de
l’origine indienne des Rroms »

14

Pause et stand librairie

Hélène LENZ (Strasbourg, France) : « Le genre de l’adaptation, d’Anton
Pann à Matéo Maximoff »
Claudiu BRAILEANU (Braila, Roumanie) : « Mythologies liées à l’amour et
à la mort dans la littérature tsigane en Roumanie »

SAMEDI

Cécile CANUT-HOBÉ (Paris, France) : « Écritures et subjectivation politique. Les mots du dehors (Bulgarie) »
Marianna SESLAVINSKAYA (Moscou, Russie) : « Publications littéraires des
Roms en Russie : l’intérieur, l’extérieur et ‘le vrai Romano’ »

9 h 30 - 12 h 30
Présidence de séance : Delphine BECHTEL

