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Mardi, 14 mai 2013, 9.00-19.00 h 
Salle académique de la Faculté de philosophie et le ttres, 
Université de Namur, Namur, Rue de Bruxelles 61 
Entrée gratuite. Signalez, s.v.p., votre participat ion à Prof. Dr. Anke Bosse, anke.bosse@unamur.be,  
jusqu’au  7 mai au plus tard. Attestations pour doc torants seront distribuées le jour même.  
 
 

One man will always be left alive to tell the story. 
Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem 

     
Multiples et divergentes sont les réactions des écrivains aux régimes totalitaires. Pour Imre Kertesz, ayant connu 
les deux régimes – nazi et communiste – témoigner par le biais de l’écriture, s’avère être l’unique moyen pour 
qu’on n’oublie pas, ni lui, le témoin, ni son public. Le poète géorgien Paolo Iachvili, contraint au suicide en 1937 
par le régime stalinien, conçoit la poésie en étroite liaison avec la vie ; l’histoire se construit ou se déconstruit à 
ses yeux et il y participe par le biais de l’imaginaire qui se transforme en témoignage historico-littéraire. Les 
écrivains réagissent par leur écriture au risque d’être persécuté. Si pour certains, l’écriture s’avère une arme 
prédominante dans la lutte contre un régime totalitaire, pour d’autres, elle n’est pas autosuffisante et se conjugue 
avec l’engagement dans la résistance (Francis Ponge, Vercors, Sartre, Camus …). Néanmoins, quel que soit le 
procédé littéraire adopté par l’auteur, celui-ci se présente comme le « résonateur » (Paul Valéry) des événements 
politico-historiques. 

Lors de ce colloque d’une journée on se propose d’évaluer le rôle que les écrivains peuvent avoir dans 
des contextes totalitaires distincts. Quelles en sont les conséquences pour leur écriture ? On envisage d’interroger 
celle-ci dans ses diverses expressivités : textes de témoignage, carnets, textes fictionnelles destinés ou non 
destinés à la publication. On se demandera en quoi ces écrits constituent un défi, une opposition au politique, tout 
en incarnant un témoignage singulier. 

Le colloque se centrera sur les axes de recherche suivants : 
- l’incursion du politique dans le champ artistique  
- le pouvoir des mots face au pouvoir totalitaire 
- l’écriture comme témoignage 
- la fiction comme un texte de témoignage. 

 
Comité d’organisation 
Prof. Dr. Anke Bosse, Université de Namur, CLGC 
Prof. Dr. Atinati Mamatsashvili, Université de Namur, CLGC, et Université d’Etat Ilia, Tbilissi, Géorgie 
Prof. Dr. Paul Aron, Université Libre de Bruxelles 
 
Comité scientifique 
Prof. Dr. Paul Aron, Université Libre de Bruxelles 
Prof. Dr. Dirk Delabastita, Université de Namur, CLGC 
Prof. Dr. Vivian Liska, Université d’Anvers 
Prof. Dr. Hubert Roland, Université Catholique de Louvain 
Prof. Dr. David Vrydaghs, Université de Namur, CLGC 
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Mardi, 14 mai 2013, 9.00-19.00 h 
Salle académique de la Faculté de philosophie et le ttres, 
Université de Namur, Namur, Rue de Bruxelles 61 
 
Programme 
 
9h00 :   Accueil des participants (Anke Bosse, Namur) 
 
09h15-10h15 :  Atinati Mamatsashvili-Kobakhidze (Namur et Tbilissi) : La fiction comme témoignage: 

l'écrivain en marge, face au pouvoir totalitaire 
10h15-11h15 :  Mzaro Dokhtourichvili (Tbilissi) : La poétique de la révolte et le roman documentaire 
 
11h15-11h30 :   Pause café  
 
11h30-12h30 :  Luba Jurgenson (Paris) : Le paysage dans l'écriture testimoniale 
 
12h30-13h30:   Pause de midi  
 
13h30-14h30 :  Michel Brix (Namur) : Les Faux Saulniers de Nerval : Réponse à l'évolution policière et 

autoritaire de la IIe République. 
14h30-15h30 :  David Vrydaghs (Namur) : Fictions du témoignage en temps de guerre : Au pays de la 

magie et Ici, Poddema d’Henri Michaux 
15h30-16h30 :  Arvi Sepp (Anvers) : Sémantique de la théologie politique. Chiliasme et charisme dans 

la poésie nationalsocialiste 
 
16h30-17h00 :   Pause café 
 
17h00-18h00 :  Bela Tsipuria (Tbilissi) : Le réalisme socialiste du Centre aux périphéries: Doctrines et 

endoctrinements 
18h00-19h00 :  Alexandre Prstojevic (Paris) : Le témoignage à l'ère postmoderne. D. Kis, B. Pekic, M. 

Pavic et le communisme yougoslave 
 
19h00 :   Conclusions (Atinati Mamatsashvili-Kobakhidze, Namu r et Tbilissi) 
 
19h30 :   Verre de l’amitié  

 

 


