Dans le cadre du Programme de Recherches
« Géographies imaginaires :
Le voyage-prétexte comme machine à penser »
(MMSH-CRISIS, AMU)

Géographies du voyage : du réel à l’imaginaire
Journées d'étude « jeunes chercheurs »

Organisées par
Annamaria Bianco, Yann Etienne, Alexandra Ivars, Gianluca Leoncini, Mathilde Mougin, Cécile Payet
Encadrées par
Christine Gadrat-Ouerfelli et Sylvie Requemora

Jeudi 19 mars 2020, 13h30 - 16h30 & Vendredi 20 mars 2020, 9h00 – 17h00
À la MMSH, salle Germaine Tillion, Aix-en-Provence

URL de référence : h.ps://imaginaires.hypotheses.org
Ouvert au public, les communica@ons seront enregistrées et mises en ligne
sur le site du Centre de Recherches sur la Li.érature des Voyages
(www.crlv.org).
Contact : sylvie.requemora@univ-amu.fr
Programme externe de recherches interdisciplinaires soutenu par la
MMSH CNRS-AMU-CRISIS
Avec la collabora@on de la Coordina@on recherche transversale MMSH :
Nacira Abrous, CNRS, MMSH ;
Communica@on-diﬀusion-valorisa@on :
Sylvie Laurens, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme –
5 rue du Château de l’Horloge – BP647 – 13094 Aix en Provence cedex 2.
Tél. : 33 (0) 442524000. h.p://www.mmsh.univ-aix.fr Accès depuis le centre-ville : bus ligne 8 arrêt Horloge.

Détail de la cour de la Mosquée Nassir-ol-Molk, Chiraz (Iran), avril 2018 ------ Réalisa@on et images : Annamaria Bianco (IREMAM / Université de Naples « L’Orientale »)

Jeudi 19 mars 2020
13h30 : ouverture

Le voyage réel à l‘aune de la ﬁction

Rêverie, mirage et voyage

14h : Virginie Buﬀet (CIELAM) « La Rela(on du voyage d'Espagne de
Madame d'Aulnoy ou l'art de faire voyager le lecteur depuis son cabinet »
14h30 : Mathilde Mougin (CIELAM) « Les scènes de sérail narra@ves des
récits de Bernier et Tavernier : une esthé@que de la turquerie »
15h : Discussion
15h15 : Pause
15h20 : Reprise

10h55 : Cécile Payet (CIELAM) « Promenade à fenêtre au clair de lune :
l’Expédi@on nocturne autour de ma chambre de Xavier de Maistre »
11h25 : Gianluca Leoncini (CAER) « Voyage au paradis des pièges »
11h55 : Discussion
12h10 : Repas
13h55 : Reprise

Voyage en utopie

Pays réel, pays rêvé

15h25 : Fanny Delgado (CIELAM) « La folie de l’imaginaire comme
projec@on utopique au théâtre : Les Folies amoureuses de Jean-François
Regnard »
15h55 : Annamaria Bianco (IREMAM/Université de Naples « L’Orientale »)
« À la recherche de la Cité Vertueuse : le voyage utopique d'un réfugié
irakien vers l'Europe dans Le Joueur de nuages d'Ali Bader »
16h25 : Discussion
16h40 : Clôture de la première journée

Vendredi 20 mars 2020

Le voyage au prisme du récit de genre

9h : Alexandra Ivars (CIELAM) « Phobos : un voyage dystopique ? »
9h30 : Julie Kolovou (LESA) « Au périple d’une mémoire astrale »
10h: Yimei Li (IrAsia) « Le renouveau des romans de genre "voyage dans le
temps" dans la cyberli.érature chinoise »
10h30 : Discussion
10h45 : Pause
10h50 : Reprise

14h : Yann E@enne (CIELAM) « La géographie imaginaire comme seuil
de la ﬁc@on romanesque : le territoire poé@que des Jardins Statuaires »
14h30 : Benoît Guidi (LESA) « Errances urbaines et anamorphoses :
passage vers le merveilleux dans Nadja d’André Breton et Ver@go
d’Alfred Hitchcock »
15h : Kim Ferrini (CAER) « Dépaysement du voyage »
15h30 : Discussion
15h45 : Pause
15h50: Reprise

Voyages et métaphores

15h55 : Chris@ne Charbit (IREMAM) « L’alyah d’Eliane Amado LévyValensi. Israël : terre promise, terre sacrée, terre fantasmée »
16h25 : Youssef Boujeddaine (IREMAM) « Le voyage imaginaire dans la
ḫutba médiévale arabe »
16h55 : Discussion et clôture

