
 
 

 
Dans le cadre de la saison culturelle de l’UCL sur le 

thème « Interface », le Centre de Recherche sur l’Imaginaire 
organise un programme de recherches sur « L’écrivain, du 
territoire intime à l’espace public », Il a pour objectif 
d’interroger les formes d’inscription de l’écrivain dans 
l’espace public contemporain et d’observer les fonctions 
qu’il assume en Occident, particulièrement dans l’espace 
public au XXIe siècle,  
 

Le 17 mars, une journée d’études aborde la 
problématique L’écrivain, du territoire intime à l’espace 
public. Elle inclut une table ronde sur La double vie des 
écrivains.  

Le 24 mars, Chiara Elefante (Bologne) dirige une journée 
internationale des doctorants sur l’œuvre d’Henry Bauchau. 

Le 25 mars, Nathalie Heinich (EHESS) anime un 
séminaire de recherche du Centre de Recherche sur 
l’Imaginaire sur La visibilité de l’écrivain. 

 
Le programme comprend une exposition, organisée au 

départ des ressources du Fonds Henry Bauchau de l’UCL et à 
partir du travail de la compagnie namuroise Hypothésarts en 
coopération avec le Service de la Culture de la Province de 
Namur (Christian Leblicq).  
 

Ce programme s’inscrit dans la ligne du projet 
scientifique initié en juin 2009 par le Centre de Recherche 
sur l’Imaginaire de l’Université catholique de Louvain 
sur les Figures, fonctions, territoires de l’écrivain,. 

 
(http://www.uclouvain.be/centre-recherche-imaginaire.html) 

 
  

 

Ce programme est organisé avec le soutien : 

- du programme FSR-ED de l’UCL ; 

- de l’Institut INCAL (UCL) ; 

- du Centre de Recherche sur l’Imaginaire (UCL) ; 

- de l’asbl Hypothésarts (Exposition « L’éblouissement 

poétique » - en coopération avec le Service de la Culture de la 

Province de Namur - Concept et réalisation: Christian Leblicq). 
 

 

 

Lieu 

Forum des Halles à Louvain-la-Neuve. 
En semaine de 9h à 17h et le samedi de 11h à 17h.  
Accès libre. 
 

 

 

Pour toute information 
isabelle.vanquaethem@uclouvain.be 
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Programme co-organisé par 
Isabelle VANQUAETHEM et Myriam WATTHEE-DELMOTTE 

(FNRS/UCL)  
avec le soutien d’UCL-Culture  
et de l’asbl Hypothésarts 

 
 Forum des Halles à Louvain-la-Neuve 

11 - 25 mars 2011

Interface 
 

L’écrivain : 
du territoire intime 
à l’espace public 

 



 

 
 

L’écrivain,  
du territoire intime à l’espace public 

Journée d’études, 17 mars 2011 
 

9h30 : Introduction par Isabelle Vanquaethem 
(FNRS/UCL) 

 

 Présidence de séance : Damien Zanone (UCL) 

9h45-10h30 : Sophie Klimis (FNRS/FUSL), « Chanter pour 
oublier les maux présents, chanter pour instituer la cité. 
L’ambivalence du poète en Grèce ancienne » 

– Pause – 

10h45-11h30 : Bernard Lahire (ENS, Lyon), « Les enjeux 
d’une interprétation non formaliste de l’œuvre littéraire » 

11h30-12h15 : Pierre Halen (Université Paul Verlaine, Metz), 
« À l’écoute de soi comme à l’écoute du monde : Les années 
difficiles d’Henry Bauchau » 

– Pause –  

Présidence de séance : Michel Lisse (FNRS/UCL) 

14h-14h45 : Antoine Masson (FUNDP/UCL), « Fernando 
Pessoa : un homme pour qui le monde extérieur est une 
réalité intérieure » 

14h45-15h30 : Sarah Sindaco (ULg), « De l'écrivain qui 
s'engage dans le monde à l'écrivain qui se souvient : une 
littérature de situations historiques »  

 

15h30 : Conclusion par Christophe Meurée (FNRS/UCL) 

 

 

 
 
 

 
 

 
16h30-18h : Table Ronde 

La double vie des écrivains 
17mars 2011 

 

animée par Myriam Watthee-Delmotte (FNRS/UCL) 

Les écrivains contemporains se caractérisent le plus 
souvent par l’exercice d’une deuxième profession en 
parallèle à leur activité littéraire. Comment vivent-ils cette 
appartenance à divers champs de la société ?  
Avec le sociologue Bernard Lahire et les écrivains 
Jacques De Decker, Stefan Hertmans, Ariane Le Fort, 
Philippe Lekeuche. 
 

************ 
 

Journée internationale des 
doctorants sur Henry Bauchau 

24 mars 2011 
 

Journée organisée par le Fonds Henry Bauchau de l’UCL, 
animée par Chiara Elefante (Univ. Bologne) 

 
9h45 : Introduction par Myriam Watthee-Delmotte (FNRS/UCL) 

10h–10h30 : Matthieu Dubois (UCL/Cergy), « L’écriture comme 
acte : inscription d’un imaginaire extrême-oriental dans la 
poésie française contemporaine » 

– Pause –  

11h-11h30 : Corina Dambean (Université Petru Maior, Târgu 
Mures/Cergy), « Minéralité et écriture chez Henry Bauchau : la 
cristallisation de la forme et du sens » 

11h30-12h : Audrey Pacini (UCL/Univ. Bourgogne), « Étude de 
l’espace dans l’œuvre d’Henry Bauchau » 

 

 

 
 

 
13h45-14h15 : Marie-Camille Tomasi (Université de Corse), 
« Entre création et transmission : l’écrivain au miroir de son 
mythe. De quelques "métaphores obsédantes" chez James Joyce 
et Henry Bauchau » 

14h15-14h45 : Nadège Coutaz (Univ. Lausanne), « Quand 
l’apatride fonde la cité : l’importance de la marginalité chez Henry 
Bauchau » 

– Pause – 

15h15-15h45 : Sylvaine Fauchois (Lille III), « Lecture moderne 
des mythes d’Œdipe et d’Antigone. Henry Bauchau ou le regard 
d’un psychanalyste »  

15h45-16h15 : Jérémy Lambert (Lille III/UCL),  « Poétique du 
récit mythique chez Henry Bauchau » 

16h30 : Visite de l’exposition et du Fonds Henry Bauchau 
 

************ 
 

Séminaire de recherche 
25 mars 2011 

 
10h30-12h15 : Nathalie Heinich (EHESS), « La Visibilité de 
l’écrivain » 
 
14h-16h : Anouck Cape (FNRS/UCL), « De l’hôpital au musée : le 
cas Dictées d’angoisse d'Orion dans L’Enfant bleu »   

 
************ 

 

Exposition  
Henry Bauchau, passeur de frontières : 
du territoire intime à l’espace public 

du 11 au 25 mars 2011 


