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Programme

Vendredi 6 juin 2014

Jean Derive 10h à 12h
Introduction générale
Oralité et écriture littéraire : types de relations et enjeux 
méthodologiques.

Ursula Baumgardt 12h30 à 13h30 
Approche comparative du dispositif énonciatif en contexte 
d’oralité et d’écriture littéraire

Pause 14h à 15h30 

Lobna Mestaoui 15h30 à 16h30 
De la réactualisation du patrimoine oral dans le roman 
africain et maghrébin

Frosa Bouchereau Pejoska 16h30 à 17h30 
Les formes orales enchâssées : fonctions et sens

Synthèse et conclusion 18h 



Littératures du Sud : outils de réflexion et d’analyse autour de 
l’oralité » 

Volet 3 : Oralité et écriture littéraire

Après avoir consacré successivement plusieurs séances 

à la littérature orale et à l’écriture littéraire en langues 

locales (non européennes), on s’interrogera sur les 

relations complexes entre ces deux modalités d’expression 

littéaire. En effet, les littératures orales sont de plus en 

plus transcrites sans pour autant que cela ne constitue un 

« passage à l’écrit », et l’écriture littéraire intègre l’oralité 

sous des formes très diverses.



Séance organisée par Ursula Baumgardt.

Le séminaire « Littératures du Sud » bénéficie du soutien de l’Ecole Doctorale de l’INALCO. 

Il est ouvert aux doctorants en oralité et littérature, mais également à ceux d’autres 

disciplines des sciences humaines. Il peut être validé comme séminaire doctoral.

Inscriptions : ursula.baumgardt@inalco.fr


