
Amphithéâtre de la Maison du DEFLE

Quatrième séance, présidée par Lauric Guillaud
Le temps entre mythe et fantastique

10h05, François Guiyoba (Yaoundé-Cameroun), « Le Dieu ancestral, figure du temps passé dans Le Dieu 
du Lac de Bole Butake »

10h30, Patricia Crouan-Véron (Paris 12), « Rêveries sur les mondes perdus »
10h55, Cécile Colin (Montpellier III), «  Dans l’abîme du temps : le temps dans l’œuvre d’H.P. Lovecraft »

11h25, discussion et pause.

11h45 conclusions du colloque

Colloque international organisé conjointement par le 
LAPRIL (Littérature, Arts, Pluridisciplinarité, Représentations, Imaginaires, Langages/EA 4198)  
de l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3) et le
CERLI, Centre d’étude et de recherche sur les Littératures de l’Imaginaire, Université d’Angers 

Avec le soutien de l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3,
des universités, établissements et laboratoires des participants au colloque,
et du Conseil Régional d’Aquitaine.

Bordeaux, 26-28 novembre 2009
Lieu du colloque : Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Maison des Pays Ibériques, Maison du DEFLE
allée des Antilles, domaine universitaire, 33607 PESSAC
Tramway, station : MONTAIGNE MONTESQUIEU 
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Littérature, Arts, Pluridisciplinarité, Représentations, Imaginaire, Langages ;
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Samedi 28 novembre 2009



Deuxième séance, présidée par Gilles Menegaldo
Session 1 : La temporalité fantastique

Salle de conférence Jean Bordes, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine

9h55, Simone Grosssman (Bar Illan Israel), « Transgression du temps et réécriture dans le fantastique 
québécois de la postmodernité »

10h20, Delphine Gachet-Bahuet (Bordeaux), « “Le temps, on le sait, est irréversible. Et pourtant...” :  
le temps aux sources du fantastique dans l’œuvre de Buzzati »

10h45, discussion et pause

Deuxième séance (suite) 
Session 2 : l’imaginaire temporel fantastique 

11h30, Françoise Dupeyron-Lafay (Paris12), « L’imaginaire des profondeurs : figurations du passé,  
de la hantise et de la résurgence dans quelques œuvres de 

Wilkie Collins, Mary Elizabeth Braddon et Montagu Rhodes James. »
11h55, Maria Carmo Pinheiro Silva (Braga, Portugal), « Réception d’Edgar Allan Poe dans la littérature 

portugaise contemporaine : les Contes Fantastiques et La Confession de Lúcio »

12h05, discussion.
12h20, déjeuner sur le Campus 

Troisième séance, présidée par Françoise Dupeyron-Lafay
Temporalité fantastique (suite) et cinéma

Salle de conférence de la Maison des Pays Ibériques

14h00, Nathalie Dufayet (Poitiers), « Le temps, le labyrinthe et le fantastique feint :  
Kafka précurseur de Borges »

14h25, Laura Eugénia Tudoras (Madrid), « Une représentation de la temporalité fantastique dans la 
littérature roumaine: le retour dans le temps »
14h50 Natalie Noyaret (Caen), « Les enjeux temporels de l’interrogation identitaire dans Carlota Fainberg 
d’Antonio Munoz Molina »
15h25 Lambert Barthélémy (Poitiers), « D’un phénomène d’altération fantastique du temps dans le 
roman contemporain de langue allemande »
16h00, discussion et pause.

Atelier cinéma en parallèle, 
Salle de conférence Jean Bordes, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine
« Le temps fantastique à l’écran » 
Séance présidée par Gérard Peylet

14h00, Gilles Menegaldo (Poitiers), « Inscription du passé, interactions temporelles et  figurations de la 
hantise dans quelques films de fantômes classiques, modernes et contemporains »
14h25, Bérénice Bonhomme (Paris III) « La figure du vampire : l’apport de la temporalité 
cinématographique »
14h50, Emmanuel Plasseraud, (Lille III), « La seconde labyrinthique »

15h15, discussion et pause

15h30, Danièle André (Corse), « A la recherche du temps perdu: identité mémorielle entre  
illusions et réécriture. »
15h55, Guy Astic, « Black-out et temps sens dessus-dessous: l’amnésie au cinéma. »

16h25, discussion.

17h Assemblée Générale du CERLI - Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine

Salle de conférence Jean Bordes, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine

13h30, accueil des participants.
13h45, ouverture du colloque par Gérard Peylet et Natacha Vas-Deyres

Introduction du colloque: Lauric Guillaud et Gilles Menegaldo

Première séance, présidée par Philippe Baudorre
Session 1 : Le temps protéiforme ?

14h10, Pierre Cassou-Noguès (Lille), « Gödel et le voyage dans le temps » 
14h35, Hervé Lagoguey, (Reims), « Pouvoir et dystopies temporelles chez Philip K. Dick »
15h00, Natacha Vas-Deyres (Bordeaux), « Du Temps incertain au temps ralenti: variations  

temporelles françaises »

15h25, discussion et pause.

Session 2 : le temps multidirectionnel de la science-fiction
15h55, Jean-Loup Héraud (Lyon) « Le présent refiguré par le passé : trois stratégies narratives de 
recomposition du présent dans la SF »
16h20, Thierry Jandrok (Strasbourg), « Le temps est-il une déformation de l’inconscient?» 

16h45, discussion.

17h00, Samuel Minne, « La représentation du temps inversé dans la littérature de Science-fiction » 
communication lue par Lauric Guillaud.
17h25 Bertrand Ferrier (Le Mans), « La valse à mille temps : le temps dans l’œuvre de SF pour la jeunesse 
de Fabrice Colin »

17h55, discussion.Jeudi 26 novembre 2009

Vendredi 27 novembre 2009


