Présidente de L’Université

Vice-Président Recherche

Cette année est une première pour la Recherche doctorale au sein de l’Université
Sorbonne Nouvelle – Paris 3 et ce à plusieurs titres.

Considéré aujourd’hui comme un acteur essentiel de l’activité universitaire, le doctorant
a vu son statut évoluer de façon remarquable, tant en termes de formation et
d’accompagnement scientifique qu’en termes d’aide financière et de sensibilisation à
l’insertion professionnelle. L’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 a accordé le plus
grand intérêt à ce processus et s’est résolument engagée à assurer à ses doctorants
des conditions de recherche optimales. Nos cinq écoles doctorales sont devenues des
rouages indispensables de la vie scientifique et de la projection de celle-ci dans le futur
immédiat.

Tout d’abord, l’Annuaire des Thèses soutenues en 2009 à l’Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3 constitue la première édition d’un document qui a pour vocation de
souligner la richesse des travaux menés par nos doctorants. Nous souhaitons ainsi
mettre en valeur la diversité des axes de recherche supervisés par nos Directeurs de
recherche. Ces thèses, de par leur dimension internationale représentative de
l’ensemble de nos domaines de recherche, participent au rayonnement et à l’attractivité
de notre Université.
A travers cet outil, nous espérons développer le sentiment d’appartenance à la
communauté des Docteurs de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Les futurs
doctorants trouveront dans cet annuaire une source de réflexions pour leurs travaux.
Les thèses ainsi signalées des anciens alumni participeront à la construction du
patrimoine de l’Université.
Dans ce domaine, l’année 2009 a également marqué un tournant dans la mesure où
pour la première année le seul exemplaire officiel d’une thèse soutenue est
l’exemplaire électronique. Cet important changement a été rendu possible par les
travaux du Service commun de la documentation, à qui revient la mission de conserver
ces éléments de notre patrimoine, désormais en grande partie numérique.
Pour la première fois enfin, l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 organise en 2010
une cérémonie de remise des diplômes aux nouveaux Docteurs pour célébrer la
Recherche et ses débouchés toujours plus larges.
Marie-Christine LEMARDELEY
Présidente de l’Université

Une telle prise en compte devait donc se traduire par une mise à l’honneur de nos
docteurs. Telle est la portée du présent annuaire qui recense l’ensemble des thèses
soutenues à la Sorbonne Nouvelle entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année
2009. Il constitue, nous l’espérons, le premier volume d’une longue série.
Cet annuaire se veut cependant bien plus qu’un souvenir que l’on conservera sans
doute avec émotion. Il doit favoriser la mise en place d’un réseau actif de docteurs et
contribuer à créer un certain esprit d’appartenance à une université qui célèbre cette
année avec fierté ses quarante ans d’existence.
Véritable base de données, il met en valeur les compétences et l’ouverture scientifique
de chacun. Il assure ainsi la visibilité de notre recherche, témoigne de sa vigueur et de
sa diversité. Puisse-t-il aider à développer des synergies et à tisser des liens
dynamiques entre l’université et le monde socio-économique.
Pour le travail attentif qui a été mené à bien, j’adresse de vifs remerciements à l’Espace
recherche, en particulier Nouria Aït-Atmane, au Service des doctorats, au Service
Commun de la Documentation, aux Ecoles Doctorales de l’Université, enfin, à la PAO
et à Patrice Roland pour la conception et la réalisation technique de cet Annuaire 2009
des docteurs de la Sorbonne Nouvelle.
Pierre CIVIL
Vice-Président du Conseil Scientifique et de la Recherche
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Directeur du Service Commun de la Documentation
L’année 2009 marque un tournant pour le signalement des thèses de la Sorbonne
Nouvelle. C’est en effet à compter du 1er janvier de cette année que le seul exemplaire
officiel d’une thèse soutenue est l’exemplaire électronique.
Le Service commun de la documentation, à qui revient la mission de conserver ad vitam
aeternam et de signaler dans le catalogue collectif national cet exemplaire de référence
a dû en conséquence mettre en place un circuit de dépôt et de signalement
radicalement différent du circuit existant jusqu’alors, qui ne concernait que l’exemplaire
papier de la thèse.
Ce circuit, très encadré par la règlementation en vigueur, fait appel à plusieurs
applications informatiques, les unes gérées au niveau national par l’Agence
bibliographique de l’enseignement supérieur, les autres au niveau de l’université. Si le
schéma de circulation des données peut sembler complexe au premier abord, il a pour
vertu de faire travailler ensemble dans un même processus des services qui jusqu’ici
fonctionnaient en parallèle, le Service des doctorats, l’Espace recherche et le SCD.
In fine, cette nouvelle organisation se traduira pour les doctorants par une simplification
des démarches administratives liées à la validation de leur thèse dont le signalement
et la valorisation seront par ailleurs considérablement améliorés par la mise en ligne
dans le portail des thèses du SCD dès la rentrée 2010, et ultérieurement dans le portail
national des thèses en développement à l’ABES.

Docteurs 2009
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Hélène CHAUDOREILLE,
Directeur du Service Commun de la Documentation
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Ali ABDOULHAMID
Thèse soutenue le 20 février 2009
Sous la direction de Georges REBUSCHI
Ecole doctorale 268 - Langage et langues : description, théorisation, transmission
UMR 7107 Laboratoire des langues et civilisations a tradition orale (LACITO)
Membres du jury :
Michel CHAROLLES, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Président)
Georges REBUSCHI, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Bernard COMBETTES, Professeur, Université Nancy 2
Claire BLANCHE BENVENISTE, Professeur, Université Aix-Marseille 1
Sujet : La subordonnée participiale au participe passé en Français.

consequent upon it, and functions like a discursive connective or a pure temporal
adjunct. In other cases, it is rhematic, at least in so far has it provides aspectual
specifications, and thus play anundeniable narrative rôle. When a temporal expression
[une fois, sitôt…] introduces the clause, the semantic value of the participle is also
specified, and the clause acquires a form of syntactic autonomy it does not have
otherwise. Finally, when the auxiliary étant occurs, the subordinate clause can denote
a hitherto unknown eventuality, whose aspectual properties are distinct from the
aforementioned cases ; in particular, reference is only made to the end point, never to
the beginning of the action thus described. This third type of participial clause is also
shown to entertain textual and-or discursive relations with the context that are crucially
different from the other types.
Mots-clés : subordination, participe passé, contexte, relations de discours, bornage.
Key words: subordination, past participle, context, discourse relations, aspect.

Subject: Participial subordinate clause: from sentence to discourse.
Résumé : L’intégration du contexte dans l’analyse de la subordonnée participiale au
participe passé permet d’établir plusieurs catégories de cette construction, selon qu’elle
est employée seule, qu’elle contient un marqueur temporel ou l’auxiliaire étant.
Lorsqu’elle n’a pas ces éléments, la construction est toujours en relation de coréférence
événementielle avec son contexte d’apparition. Elle est toujours composée de verbe
résultatif, borné à gauche et à droite, et est séparée de la proposition qui l’héberge par
un intervalle. Deux types de constructions participiales se dégagent de cette catégorie.
La première n’apporte aucune information nouvelle dans le discours. Elle indique une
Généralisation du contexte antérieur et est en relation de Consécutivité avec la
proposition qui l’héberge. Elle peut être un connecteur ou un introducteur de cadre
temporel. La seconde est rhématique par l’aspect de son procès. C’est une
Particularisation du contexte antérieur qui est souvent en relation de Narration avec la
PH. La construction qui contient un marqueur temporel se rapproche de celle qui n’en
a pas dans plusieurs aspects. Mais elle diffère de celle-ci parce que le marqueur peut
servir à conférer au participe le caractère résultatif s’il n’en a pas, ou une autonomie
syntaxique. En ce qui concerne celle qui est composée de l’auxiliaire étant, elle se
distingue des deux autres dans plusieurs angles. D’abord, si elle est contextuelle, son
procès est souvent distinct de celui de son contexte d’apparition. Ensuite,
théoriquement, elle peut contenir n’importe quel participe passé, avec un procès borné
seulement à droite, mais pas à gauche. Enfin, elle entretient avec ce contexte et avec
la proposition qui l’héberge plusieurs types de relations de discours qu’on ne peut avoir
avec les autres types de subordonnées participiales.
Abstract: The typology of French subordinate participial clauses studied here is
grounded in their context, which is shown to partially determine their distribution [‘pure’
or naked, introduced by a temporal adverbial, or yet containing the auxiliary étant
‘being’]. When naked, the clause always entertains a relationship of coreference with
the events denoted in the preceding context, and its verb is resultative, yielding a
temporal interval between the two eventualities. In some cases, the participial clause
does not introduce any new information : it simply generalises the contents of the [not
necessarily immediately] preceding sentence, indicates that the main clause is
6
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Amr AHMED
Thèse soutenue le 02 décembre 2009
Sous la direction de Jean BESSIERE
Ecole doctorale 120 - Littérature française et comparée
EA 172 Centre d'études et de recherches comparatistes (CERC)
Membres du jury :
Yann RICHARD, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Président)
Jean BESSIERE, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Fiona MCINTOSH-VARJABEDIAN, Professeur, Université Lille 3
Florence GOYET, Professeur, Université Grenoble 3

free verse of Verhaeren. Within a couple of decades, Persian poetry freed itself from
the strict rules of traditional verse composition and developed into a diversity of
practices characteristic of modern poetry, še‘r-e now. The present study seeks to
determine the influence of French literature on the renovation of Persian poetry by
examining the function of poetic translations and the role of such poets as Bahâr,
Yâsami, Raf‘at, Lâhuti and Nimâ in the “literary revolution”. In so doing, it aims.
Mots-clés : Iran, poésie persane moderne, influence française, “révolution littéraire”,
Nimâ Yušij, tajaddod, enqelâb-e adabi, še‘r-e now.
Key words: Iran, modern Persian poetry, French influence, “literary revolution”, Nimâ
Yušij, tajaddod, enqelâb-e adabi, še‘r-e now.

Sujet : La "Révolution littéraire". Etude de l'influence de la poésie française sur la
modernisation des formes poétiques persanes au début du XXème siècle.
Subject: The “Literary Revolution”. A Study of the Influence of French Poetry on the
Modernization of Persian Poetic Forms in the Early 20th Century.
Résumé : La révolution constitutionnaliste de 1906 marque l’entrée de l’Iran dans l’âge
moderne. Sensible, au début du XXe siècle, dans tous les domaines de la vie publique,
l’influence occidentale est notamment indissociable du processus de modernisation
[tajaddod] des formes poétiques, qui prit l’allure d’une véritable “révolution littéraire”
[enqelâb-e adabi]. Les poètes, nombreux, qui y prirent part, s’inspiraient
essentiellement de la poésie française. Les réformateurs “conservateurs” et
“progressistes” qui s’opposèrent dans des débats passionnés touchant la nature de la
modernité poétique se réclamèrent tous, à un moment de leur parcours, du romantisme
de Victor Hugo. Poussant à son terme l’exigence d’individuation des formes poétiques,
Nimâ Yušij se reconnut par la suite dans la poésie “objective” de Mallarmé et dans le
vers libre de Verhaeren. En l’espace d’une vingtaine d’années, la poésie persane se
libéra progressivement des règles strictes de la composition traditionnelle pour aboutir
à un ensemble de pratiques diversifiées qui constituent la poésie moderne, še‘r-e now.
En examinant le rôle de la traduction poétique et la contribution de poètes aussi divers
que Bahâr, Yâsami, Raf‘at, Lâhuti et Nimâ à la “révolution littéraire”, le présent travail
se conçoit comme une étude de l’influence française sur la rénovation de la poésie
persane. Il s’inscrit, ce faisant, dans la perspective d’une archéologie des formes
poétiques modernes en Iran.
Abstract: The Constitutional Revolution of 1906 dates the entry of Iran into the modern
era. At the beginning of the 20th century, Western influence was patent in all the
aspects of public life. Among other things, it was to play a crucial part in the
modernization [tajaddod] of poetic forms. In Iran, this process took the appearance of a
genuine “literary revolution” [enqelâb-e adabi]. Numerous poets joined in the
movement, most of them inspired by French poetry. It was clear from their animated
disputes that the “conservative” and “progressist” reformists disagreed on the very
nature of poetic modernity. But they all related to Victor Hugo’s romanticism at some
point in their career. Nimâ Yušij, who achieved the full individualization of poetic forms,
would further acknowledge the influence of Mallarmé’s “objective” poetry and that of the
8
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Colbert AKIEUDJI
Thèse soutenue le 05 décembre 2009
Sous la direction de Jean-Charles VEGLIANTE
Ecole doctorale 122 : Europe latine - Amérique latine
EA 3979 Les cultures de l'Europe méditerranéenne occidentale (LECEMO)
Membres du jury :
Philippe DAROS, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Président)
Jean-Charles VEGLIANTE, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Isabelle FELICI, Professeur, Université Montpellier 3
Sebastiano Antonio PRETE, Professeur, Université de Sienne - Italie
Sujet : La représentation de l'Afrique dans l'écriture littéraire italienne de la seconde
moitié du XXème siècle.
Subject: Representation of Africa in Literary Italian writing of the second half of the 20th
Century.
Résumé : Dans les textes des écrivains italiens de la seconde moitié du XXe siècle,
plusieurs éléments africains se détachent nettement. Cet ensemble de constituants
physiques, humains, spatiaux et socioculturels est mis en forme à travers une multitude
de procédés qui montrent d’une part une rhétorique particulière de l’expression de
l’altérité et d’autre part un discours littéraire sur l’Afrique qui devient une réelle occasion
de relecture et de réinterprétation des volumes de la "bibliothèque" des écrivains. Les
images reflétées dans ces textes montrent un imaginaire italien sur l’Afrique caractérisé
en majorité par des symboles de l’animalité, de l’obscurité et du déclin ; d’où un souci
de modernisation de l’image de l’Afrique chez les écrivains. Par ailleurs, c’est
finalement l’Italie qui se regarde à travers le continent noir. Si l’on suppose une
fonctionnalité de ce discours, on peut dire que les auteurs l’utilisent également pour
revenir sur le passé colonial de leur pays, exprimer le drame de l’Afrique postcoloniale
et dénoncer certains maux qui minent la société contemporaine. Une écriture
autobiographique qui favorise la construction de l’identité individuelle des auteurs ainsi
que celle collective de l’Italie, sans oublier le développement de la littérature et du
cinéma. D’un côté, une étude diachronique montre que ce phénomène a
considérablement évolué durant le XXe siècle italien, et ce à différents niveaux, de
l’épitexte au traitement intratextuel de l’espace africain, le regard "pur" de l’époque
contemporaine s’opposant aux visions coloniales de la période fasciste. D’un autre
côté, une synchronie incluant des textes français amène à hypothiser une vision tout
européenne du continent noir, bien que subsiste un regard propre à l’Italie, concernant
la singularité du milieu africain. Finalement, l’on constate que les hétéro-images des
écrivains italiens coïncident avec les auto-images des auteurs africains et que l’intérêt
pour l’autre est réciproque entre les deux espaces.

writers’ books. Images that are reflected in these texts show an Italian imaginary on
Africa mostly characterized by primitive, mysterious and fall-oriented symbols, hence
the worry to modernize the image of Africa by the writers. Therefore, Italy is finally seen
through African continent. If one supposes the functionality of this discourse, one can
say that the authors equally use it to dwell on the colonial past of their country, to
express the tragedy of postcolonial Africa and to denounce some ills that damage the
contemporary society. One has to do with an autobiographical writing that favors the
construction of the authors’ individual identity as well as the collective identity of Italy,
without leaving out the development of literature and cinema. On one side, a diachronic
study shows that this phenomenon has considerably evolved during the Italian 20th
Century, and this happens at various levels, from the epi-text to the intra-textual
treatment of African space, the “pure” look of the contemporary epoch opposing itself
to colonial visions of the fascist period. On the other side, a synchrony including French
texts urges to set an hypothesis of a European vision of the African continent, although
a look peculiar to Italy remains, concerning the singularity of the African milieu. Finally,
one notices that hetero-images of Italian writers coincide with auto-images of African
writers and that the interest to the other is reciprocal between the two spaces.
Mots-clés : Italie, écriture littéraire, espace africain, image, identité, dénonciation.
Key words: Italy, literary writing, African Space, image, identity, denunciation.

Abstract: In Italian writers’ texts of the second half of 20th Century, many African
elements are particularly brought to light. This set of physical, human, spatial and sociocultural constituents is textualized through a vast number of techniques which show on
one hand a particular rhetoric of elsewhere expression and on the other hand that a
literary discourse on Africa becomes a real opportunity to re-read and re-interpret the
10
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Samer ALHAMMOURI

Veronica AMADESSI

Thèse soutenue le 23 octobre 2009
Sous la direction de Georges VERONIQUE
Ecole doctorale 268 - Langage et langues : description, théorisation, transmission
EA 2288 Didactique des langues, des textes et des cultures (DILTEC)

Thèse soutenue le 12 juin 2009
Sous la direction de Jean BESSIERE
Ecole doctorale 120 - Littérature française et comparée
EA 172 Centre d'études et de recherches comparatistes (CERC)

Membres du jury :
Francine CICUREL, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Présidente)
Georges VERONIQUE, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Michèle VERDELHAN, Professeur, Université Montpellier 3
Claude SPRINGER, Professeur, Université Aix-Marseille 1

Membres du jury :
Christophe BALAY, Professeur, INALCO (Président)
Jean BESSIERE, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Carminella BIONDI, Professeur, Université de Bologne - Italie
Ana ZOPPELLARI, Professeur, Université de Trieste - Italie

Sujet : Enquête sur les représentations de la langue française et de son apprentissage
chez les étudiants jordaniens.

Sujet : Pour une nouvelle poétique de l'extase : Abdelwahab Meddeb et l'héritage des
poètes arabes et persans de l'Antiquité et du Moyen Age. Comparaisons et pistes de
lectures intertextuelles.

Subject: Investigation upon the representations of the French language and its
apprenticeship among the Jordanian students.
Résumé : Notre recherche est centrée sur l'étude des représentations de la langue
française et son apprentissage chez les étudiants jordaniens. Nous avons tenté de
découvrir et d’explorer les images que représentent la France et les français chez un
échantillon d’étudiants. Nous avons utilisé un questionnaire comme un instrument
d’enquête. Les résultats montrent que les étudiants ont une vue très équilibrée de la
langue française et de son apprentissage en général. L’enquête montre aussi
l’existence de relation entre les représentations de la langue cible et la motivation
d’apprentissage. Cette étude montre en fin de compte l'importance de comprendre la
nature complexe des représentations d'apprenants envers la langue maternelle et la
première langue apprise dans la salle de classe de français langue étrangère.
Abstract: Our research is about the study of the representations of the French
language and its learning by Jordanian students. We tried to discover the images
concerning France and French people from a sample of Jordanian students. The
purpose of this paper is to explore more the question of the representations of the
Jordanian learners in a university bilingual context, little studied from an Arabophone
context. We have studied a sample of 68 Jordanian students from the Yarmouk
University by means of questionnaire. This study also reveals the representations stereotypes of both mother and foreign tongues and their places in class of French
language as a foreign language. The results of this study show that the students have
a very well-balanced about the generally sight of the French language and its
apprenticeship. The study also makes evident the existence of relationship between the
representations of the target language and the motivation for learning. Moreover; this
study shows the importance of understanding the complex nature of the
representations of learners towards their mother tongue and the first language learnt in
the classroom of French as a Foreign Language.

Subject: A new poetic of rapture: Abdelwahab Meddeb and the medieval Arab and
Persian poets' heritage. Comparisons and intertextual interpretations.
Résumé : Ce travail a pour objectif d’analyser la production narrative et poétique de
l’écrivain tunisien Abdelwahab Meddeb, en comparaison avec les ouvrages du Moyen
Age arabe et persan. L’auteur reprend en effet, par le biais de pratiques intertextuelles,
les ouvrages des philosophes et des écrivains orientaux qui plus ont marqué le monde
musulman, en arrivant à en faire une synthèse originale. Cette perspective
multiculturelle ouvre la voie à une instance narrative polyphonique, où les textes se
confondent et se mélangent. En un premier moment, l’étude porte sur les théories
intertextuelles et leur application chez Meddeb ; dans la deuxième partie, l’analyse se
concentre sur les correspondances internes à l’œuvre meddebienne, pour laisser la
place, dans la dernière partie, aux aspects intertextuels que le texte francophone
entretient avec les autres auteurs.
Abstract: This dissertation focuses upon francophone Tunisian literature, with
particular attention to Abdelwahab Meddeb’s novels and poems. The author constantly
quotes Arabic and Persian medieval works which enrich his text. Meddeb’s works are
based on this intertextuality and have for this reason a polyphonic style. The research
seeks to show the relation between the authors and to analyse them. This work is
structured in 3 sections: the first one maps out intertextual theories and applies them to
Meddeb’s works; the second focuses on correspondences inside Meddeb’s works, and
the third considers intertextual aspects with Arab and Persian medieval authors.
Mots-clés : Meddeb, littérature francophone, Maghreb, intertextualité.
Key words: Meddeb, francophone literature, Maghreb, intertextuality.

Mots-clés : Représentation, stéréotype, langue maternelle, langue étrangère, politique
linguistique, attitude, motivation.
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Julie ANDRE
Thèse soutenue le 19 mai 2009
Sous la direction de Pierre-Louis REY
Ecole doctorale 120 - Littérature française et comparée
EA 3423 Centre de Recherches sur les Poétiques du XIXème siecle (CRP19)
Membres du jury :
Pierre-Edmond ROBERT, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
(Président)
Pierre-Louis REY, Professeur émérite, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Philippe CHARDIN, Professeur, Université de Tours
Annick BOUILLAGUET, Professeur émérite, Université de Marne La Vallee
Sujet : Le Cahier 46 de Marcel Proust : transcription et interprétation.

twofold feature. Firstly, this character becomes one of the main characters of the novel.
Secondly, the role of Albertine dramatically changes. Cahier 46 makes it possible to
understand how the story which was still before 1914 only the one of a boy who falls in
love with a girl becomes the one of a tragic story of love, continuously written and
rewritten by Proust: a story about death, suspicion, culpability, Gomorrah and
homosexuality. First, this study presents general principles and precise analyses about
how Proust wrote, that is to say Proust’s practice of manuscripts. It then shows how the
introduction of Albertine’s character results in deep changes in the framework of the
novel after 1913. Finally, all thèse elements allow us to focus on a literary interpretation
of thèse metamorphoses.
Mots-clés : Marcel Proust, brouillon, cahier, Albertine, manuscrit, "À la recherche du
temps perdu".
Key words: Marcel Proust, manuscript, exercise book, Albertine, "Remember the
things past".

Subject: Marcel Proust’s Cahier 46 : Transcription and Interpretation.
Résumé : Le Cahier 46 de Marcel Proust est un cahier particulièrement important dans
la genèse du roman proustien. Écrit principalement dans les années 1914 et 1915, il
est un cahier de transition entre le roman d’avant-guerre et le roman tel qu’il sera publié
après la guerre. Cette étude du Cahier 46 [volume I] qui s’appuie sur une transcription
diplomatique intégrale du Cahier [volume II] est à la fois génétique et littéraire. Elle
entend montrer que ce cahier est au cœur des bouleversements du roman, le lieu de
naissance de cette prolifération interne qui a fait d’un roman en trois volumes un roman
fleuve, le lieu aussi où l’on assiste à la métamorphose d’Albertine. Non seulement elle
occupe une place de plus en plus importante dans l’œuvre mais surtout elle change de
nature. D’une fille dont le héros ”s’amourache” [Cahier 13, folio 28 r°], elle devient un
personnage au destin tragique, nœud d’une histoire sans cesse réécrite qui permet de
relier les grands thèmes du roman - la mort, la culpabilité, Gomorrhe et l’homosexualité
- et de relire les relations du héros avec les personnages de la mère et de la grandmère. L’analyse génétique du Cahier 46, écrit dans ce moment de crise, permet de
poser quelques grands principes et de proposer une analyse précise de la pratique du
brouillon de Proust ainsi que de mettre en évidence la réorganisation du roman à partir
de l’année 1913 qui signe l’apparition d’Albertine. Ces éléments conduisent à une
interprétation littéraire de cette métamorphose du roman sous la pression du
personnage : le passage d’un roman des filles à un roman d’Albertine.
Abstract: The Cahier 46 of Marcel Proust is one of the key exercise books to
understand the growth of A la recherche du temps perdu. Proust wrote this exercise
book mainly between 1914 and 1915. As such, it makes the transition from the novel
as it had been planned by Proust before the First World War to the novel as it has been
actually published after the war. Our study is based on a complete transcription of this
exercise book [volume II] and proposes a literary criticism of it [volume I]. More
precisely, the aim of the thesis is to show this exercise book is one of the focal points
of the deep framework changes in A la recherche du temps perdu during the war: the
former three volumes of the novel become a large novel mainly because of the
metamorphosis of Albertine’s character. Within Cahier 46, Albertine’s character takes a
14
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Melina BALCAZAR MORENO
Thèse soutenue le 11 avril 2009
Sous la direction de Mireille CALLE-GRUBER
Ecole doctorale 120 - Littérature française et comparée
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act in classifying it within one of its domains ? Indeed, the central question that is raised
here is that of the Event. For Genet, it is not enough to commemorate the past. He
searches for a writing that conserves the trace of suffering, whilst producing an effect,
and thus constituting itself in the Event. His reflection on what might be called the
“politics of memory” compels us to examine the notions of trace, materiality, and
performativity as they regard the precarity of the living.
Mots-clés : Écriture, politique, mémoire, histoire, événement, performativité,
matérialité, vivant.
Key words: Writing, politics, memory, history, event, performativity, materiality, living.

Sujet : Politiques de la mémoire : l'écriture de l'événement dans l'œuvre de Jean
Genet.
Subject: The Politics of Memory: Writing the Event in the Work of Jean Genet.
Résumé : Dans l’œuvre de Jean Genet [1910-1986], la question de l’écriture, qui est
celle de la littérarité, est indissociable d’une réflexion sur le politique et l’éthique. Un des
aspects les plus remarquables de son écriture est justement la façon dont il montre leur
imbrication. C’est cette double dimension qui est prise en compte ici : il s’agit donc de
s’interroger sur les rapports du littéraire au politique et à l’éthique à partir de l’inscription
de l’Histoire dans l’ensemble de son œuvre. L’interrogation de départ concerne
évidemment les relations de l’écriture de Genet à la mémoire et à l’Histoire, et les
articulations ou désarticulations qu’elle met en œuvre. Ces questions ne sont pas
séparables d’une critique de la distinction entre le public, le privé et l’intime, qui traverse
l’ensemble de son travail. Si selon lui, l’écriture doit faire ”œuvre de vie”, comment le
pourrait-elle sans se restreindre aux conventions qui régissent chaque acte en le
classant dans un de ces domaines ? Mais la question centrale est celle de l’événement.
Pour Genet, en effet, il ne suffit pas de commémorer le passé. Il essaie alors de trouver
une écriture qui, tout en conservant la trace de la souffrance, puisse produire un effet,
se constituer en événement. La réflexion dans son œuvre sur ce que l’on pourrait
appeler les ”politiques de la mémoire” nous porte à étudier également les notions de
trace, de matérialité et de performativité dans leur relation au problème de la précarité
du vivant.
Abstract: In the work of Jean Genet [1910-1986], the question of writing - which is that
of literariness - is indissociable from political and ethical reflection. One of the most
remarkable aspects of Genet’s writing is the way in contends with the imbrication
between thèse two kinds of reflection. This double dimension is addressed here from
the vantage point of History as inscribed in Genet’s œuvre and through an interrogation
into the rapport between the literary on the one hand and the political and ethical on the
other. The first interrogation concerns the relation of Genet’s writing to memory and
History, and the articulations and disarticulations this entails. These questions are
inseparable from a critique of the distinction between the public and the private or
intimate, which traverses the whole of Genet’s work. For Genet, writing must be the
”work of life”, yet how can it without restraining itself to conventions that regulate each
16
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Sujet : Autonomie et éducation indienne : les écoles zapatistes dans les vallées de la
forêt Lacandone au Chiapas [Mexique].
Subject: Autonomy and Indigenous Education: The Zapatista Schools in Las Cañadas
of The Lacandon Forest in Chiapas [Mexico].

clandestine, as in the Quiché [Guatemala] and Cauca [Colombia], were antecedents to
the Zapatista experience of radical autonomy. As endogenous policies, sui generis, and
historically located in multicultural territories or refuges, they call into question the
capacity and legitimacy of the nation state in the administrative and pedagogical
management of schools. With the authority of the assembly of families and of new
communitarian roles [including the “promoters of education”], the power relations and
the social positions of intermediation are being reconfigured between State actors and
rebel territories. The active participation of Tzeltal activists contributes to the social
appropriation of the school, thus becoming a barrier against social differentiation and
cultural assimilation. This participation is an engine for dignity and legitimacy in
managing space and time at school, as well as methods and contents. Changes related
to autonomy destabilize the status quo in terms of the organization of the school, the
political role and work of teachers, and the educational choices relevant for Zapatistas
indigenous people.
Mots-clés : Sociologie de l’éducation, enseignants, Chiapas [Mexique], Tzeltal
[Indiens], Amérique Latine.
Key words: Sociology of education, teachers, Chiapas [Mexico], Tzeltal [Indigenous],
Latin America.

Résumé : A partir des pratiques éducatives des paysans zapatistes du Chiapas,
l’autonomie se conceptualise comme la construction collective d’un projet des peuples
indiens dans un champ de domination et de résistance sociale. Au cœur de la dispute
avec l’Etat nation, le contrôle des communautés sur les éducateurs qu’elles désignent
et évaluent est mis en perspective avec d’autres contextes, discours et actions
d’organisations politiques autochtones en Amérique latine. Avant 1994, des
programmes indiens d’éducation, d’abord clandestins, comme dans le Quiché
guatémaltèque et le Cauca colombien, constituent des antécédents à l’expérience
zapatiste d’autonomie radicale. En tant que politiques endogènes, sui generis, et
historiquement situés dans des territoires ou des refuges multiculturels, ils remettent en
question la capacité et la légitimité de l’Etat nation dans la gestion administrative et
pédagogique des écoles. Avec l’autorité de l’assemblée des familles et de nouvelles
charges communautaires [notamment les “promoteurs d’éducation”], les relations de
pouvoir et les positions d’intermédiation sociale se reconfigurent entre les acteurs de
l’Etat et des territoires rebelles. La participation active des militants Tzeltal contribue à
l’appropriation sociale de l’école, en étant un frein à la différenciation sociale et à
l’assimilation culturelle. Elle est un moteur de la dignité et de la légitimité de gérer
l’espace et le temps scolaire, mais aussi les méthodes et les contenus. Les
changements liés à l’autonomie bousculent ainsi les continuités de l’organisation de
l’école, du rôle politique et du travail des enseignants, et des choix pédagogiques
pertinents du point de vue des Indiens zapatistes.
Abstract: Based on the educational practices of the Zapatista peasants of Chiapas,
autonomy is conceptualized as the collective construction of a project of Indian peoples
in a field of domination and social resistance. At the center of the dispute with the nation
state, control over educators by the communities who designate and evaluate them is
put into perspective with other contexts, discourses and actions of indigenous political
organizations in Latin America. Before 1994, Indian education programs, primarily
18
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Sujet : Le documentaire télévisé français : de l’art cinématographique à l’industrie
audiovisuelle. Etude de cas de la chaîne culturelle ARTE.
Subject: The French genre documentary: of the film art in the broadcasting industry.
Case study of the cultural channel ARTE.
Résumé : La majorité des images documentaires françaises sont aujourd’hui produites
par l’industrie télévisuelle, et non plus par la filière cinématographique. Je m’intéresse
à la figure culturelle prééminente de la politique audiovisuelle française et européenne,
ARTE. Ce travail tente de repenser les relations entre l’artistique et l’économique, l’art
et les médias, à partir d’une enquête de terrain menée auprès de professionnels du
documentaire. Mon analyse se structure autour de trois grands axes : l’évolution du
marché du documentaire français, les changements du sens symbolique et du mode de
conception des images documentaires, la redéfinition des rôles et des identités
professionnelles des acteurs qui y sont impliqués. L’arrivée progressive de la télévision,
conjointe à l’institutionnalisation et à la consécration du cinéma en tant que pratique
artistique, bouleverse le marché du documentaire au niveau de son système
économique de production, de diffusion, ainsi que les aides publiques de soutien à la
création. La taxinomie ”documentaire” se transforme historiquement. Née avec le
cinéma, cette dernière perd sa qualification d’activité artistique en s’intégrant
progressivement au système médiatique du petit écran. Pour comprendre les
processus diachroniques par lesquels s’effectue l’hybridation du cinéma et de
l’audiovisuel, il semble nécessaire d'analyser les ”opérateurs de genre”, i.e. ceux qui le
définissent. Pour mieux comprendre les récentes transformations de la programmation
documentaire d’ARTE, j’analyse les mécanismes de sa production et les rôles et les
places de ceux qui y participent. La création se développe autour de processus de
socialisation et de coopération complexifiés, erratiques et souvent conflictuels. L’arrivée
d’un nouvel acteur prépondérant dans la création, salarié de la télévision, suscite de
profondes mutations dans la chaîne de production des images.

analysis develops its structure around three main lines : the evolution of the French
documentary’s market, the changes of the symbolic sense and the mode of conception
of the documentary pictures, the redefinition of the roles-functions and professional
identities of the actors who are implied in the process. The television’s progressive
arrival, together with the institutionalization and the establishment of the cinema as
artistic practice, disrupted-changed completely the documentary’s market at the level of
its economic system of production, distribution [broadcasting], as well as the public
subsidies-funds to support the creation. The taxonomy "documentary" is historically
transformed. Born with the cinema, this last one loses its qualification of artistic activity
by becoming gradually integrated into the media system of the small screen. To
understand the diachronic processes by which is made the hybridization of the genres
cinema and broadcasting, it seems necessary to analyze the ”operators of genre”, i.e.
those who define it. To understand better the new documentary programming of ARTE,
I analyze the mechanisms of its production and those who participate in it. The creation
develops around complicated, erratic and often conflicting processes of socialization
and cooperation. The arrival of a new dominating actor in the creation, a television’s
employee, causes profound changes in the production line of the pictures.
Mots-clés : Chaîne de
professionnelle, création.

télévision,

genre

cinéma,

identité

Key words: Television channel, genre documentary, cinema, professional identity,
création.

Abstract: Today the majority of the French documentary pictures are produced by the
television industry, and not anymore by the film sector. I am interested in the preeminent cultural figure of the French and European broadcasting policy, ARTE. This
work tries to rethink the relations between the artistic and the economic, the art and the
media, from a field study carried out- held with documentary’s professionals. My
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Sujet : Les transformations du populisme en Amérique Latine. Réflexions à partir des
cas argentin, bolivien et péruvien.
Subject: Transformations of populism in Latin America. Reflexions from the cases of
Argentina, Bolivia and Peru.
Résumé : Depuis les années 1990, la notion de populisme a connu un renouveau
d'intérêt en Amérique latine pour caractériser de nouveaux phénomènes politiques tels
que le menemisme en Argentine, le palenquisme et l'ucésisme en Bolivie et le
fujimorisme au Pérou. Ces nouveaux usages invitent à réexplorer le concept de
populisme dans cette région. Ce travail argumente en faveur d'une nouvelle définition
du populisme sur la base du discours politique. Il y est analysé comme un discours
politique fondé sur la volonté du peuple de manière absolue et exclusive, et au-delà,
comme un principe de légitimation que le populisme emprunte à l'idée démocratique de
souveraineté populaire, tout en minimisant l'héritage libéral qui se traduit dans le
constitutionalisme.
Abstract: Since the 1990 decade, the concept of populism has known a revival of
interest in Latin America to characterize new political phenomena such as the
menemism in Argentina, the palenquism and the ucesism in Bolivia and the fujimorism
in Peru. Thèse new uses invite to explore one more time the concept of populism in this
area. This work argues in favor of a new definition of populism on the basis of political
speech. It is analyzed there as a political speech founded on the will of the people in an
absolute and exclusive way, and beyond, as a principle of legitimacy which the
populism borrows from the democratic idea of popular sovereignty, while minimizing the
liberal heritage of democracy which lye in constitutionalism.
Mots-clés : Populisme, Amérique latine, Argentine, Bolivie, Pérou, démocratie,
discours politique, transition démocratique.
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Sujet : Images du conflit politique nord-irlandais dans le cinéma.
Subject: Images of the Political Conflict in Northern Ireland in the Cinema.
Résumé : Cette étude porte sur les films qui traitent du conflit politique nord-irlandais
de 1968 à 1998 et elle entend mettre en lumière les relations entre le cinéma et
l’évolution de ce conflit. Le cinéma, dans sa construction discursive, à sa travers sa voix
indépendante et sa portée populaire, offre un véhicule unique pour l’exploration des
Troubles et du processus de paix. Les films sur les Troubles, réalisés pendant cette
période, abordent principalement l’IRA dans ses rapports avec l’Angleterre, tandis que
les films sortis pendant le processus de paix reflètent la remise en question identitaire,
avec entre autres, des membres de l’IRA qui, dans leur quête d’identité, se détournent
de la violence politique. Les comédies qui datent du processus de paix dénoncent, de
manière ironique, la violence politique des Troubles et illustrent l’espoir que génère ce
processus en libérant progressivement l’Irlande du Nord de la violence. Ces films,
réalisés pour la plupart pendant le processus de paix - qui repense les rapports angloirlandais et les relations entre les deux communautés en Irlande du Nord - se focalisent
sur l’un des acteurs du conflit : la communauté catholique [les nationalistes et les
républicains] et ses liens avec les Britanniques. Les rapports intercommunautaires sont
peu abordés et la communauté protestante, relativement absente de l’image, n’est
évoquée qu’à travers les loyalistes. Si ces films explorent principalement la perspective
catholique, certains d’entre eux se concentrent sur les victimes catholiques
d’événements particuliers des Troubles et ces films proposent une version alternative
à l’histoire officielle, conférant au cinéma la fonction de source historique mais aussi de
lieu de mémoire des victimes. Ainsi, le cinéma ne retranscrit pas seulement l’histoire
de façon figée mais s’intègre dans l’évolution de la situation en Irlande du Nord.
Abstract: This study centres on films dealing with the political conflict in Northern
Ireland from 1968 to 1998 and attempts to trace the relationship between cinema and
this ongoing conflict. Through its discursive construction, its independent voice and its
popular reach, cinema provides a unique vehicle for the exploration of the Troubles and
the peace process. The films about the Troubles, shot during this period, look mainly at
the IRA and its relationship with England. The films made during the peace process
reflect the question of identity - a central facet of the peace process - by representing,
for example, some members of the IRA engaged in the search for their identity turning
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away from political violence. The comedies - also made during the peace process - use
irony to denounce the political violence of the Troubles and depict the hope that the
peace process generates. These films, mostly shot during the peace process which
reconsiders the East-West relations and the internal relations in Northern Ireland
between the two communities, focus primarily on the catholic community [nationalists
and republicans] in its relationship with the British. Intercommunal relations appear
rarely in films and the protestant community, relatively absent from the screen, is
represented almost exclusively by loyalist paramilitaries. Therefore thèse films display
a certain interest for the catholic point of view and some of them concentrate on catholic
victims of specific events of the Troubles and offer an alternative to the official version
of history endowing cinema with a role as historical source and also as a space for the
memory of the victims. Thus, cinema does not only retranscribe history in a static way
but takes part in the changes going on in Northern Ireland.
Mots-clés : Image, cinéma, film, conflit politique, Irlande du Nord, troubles, processus
de paix, catholique, protestant, paramilitaire, violence, Histoire.
Key words: Image, cinema, film, political conflict, Northern Ireland, troubles, peace
process, catholic, protestant, paramilitary, violence, History.
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Sujet : Education aux medias au Burkina Faso : enjeux et perspectives pour une
éducation à la citoyenneté.
Subject: Media education in Burkina Faso.
Résumé : La mondialisation de l’information et de la communication fait apparaître un
choc plus ou moins violent entre cultures et visions du monde. La réduction des
distances physiques n’a fait en réalité et de façon paradoxale qu’accroître les distances
culturelles. En Afrique, une angoisse terrifie : comment éduquer ses enfants ?
Comment négocier la distance entre ”l’enfant qui est de son temps” et les valeurs
culturelles, morales, traditionnelles ? Comment, en effet, s’ouvrir à la modernité,
symbole d’européanisation tout en préservant son identité culturelle ? Cette thèse qui
dresse le rapport des élèves aux médias au Burkina Faso s’efforce de décrire l’univers
référentiel des parents et éducateurs qui se heurtent au quotidien des enfants envahis
par les médias. L’éducation aux médias qui s’impose n’a par conséquent pas pour cible
que les enfants. Au Burkina Faso, si l’adoption de la signalétique jeunesse est en soi
une des réponses à cette problématique violente, son application quotidienne est une
gymnastique. Comment par exemple affirmer qu’une scène est indécente, et pour qui ?
Comment concilier les désirs de liberté des jeunes assouvis par la consommation des
productions médiatiques généralement venues d’ailleurs et la nécessité de les protéger
des contenus inadaptés ? Le contemporain est certes une réalité temporelle. Il est
aussi et surtout spatial. En d’autres termes, ce qui est autorisé, admissible, permis ou
tolérable aujourd’hui et qui ne l’était pas hier, peut être, dans le même temps et sous
d’autres cieux, impensable, inadmissible, intolérable et condamnable. La lecture
analytique des programmes scolaires du pays a montré l’urgence que l’école burkinabé
a à prendre en charge la problématique des médias dans un contexte où, d’une part la
rivalité entre les deux institutions reste une réalité, et d’autre part la démocratie est en
construction.
Abstract: The globalization of information and communication leads to a relatively
violent shock between domestic cultures and world visions. The reduction of physical
distances has increased cultural distances. In the head of Africa, people are troubled
by the questions: how to educate their children ? How to negotiate the distance
between the child who is of his time and traditional cultural values ? How to be both to
the modern world, itself a symbol of europeanisation, while preserving one’s cultural
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identity ? This thesis studies the relation of students and the media in Burkina Faso; it strives
to describe the mentality and valors of parents and educators who daily face of mediasaturated children. To avoid the latent generational conflict, media education does not target
only the children. In Burkina Faso, while the adoption of signs icons targeting the young is
itself a response to this major problem, its application is a daily exercise. How, for example
ram one assert that a scene is indecent, violates morality and for whom ? How to reconcile
the desire for freedom of young people saturated by the media mostly produced and
broadcast from elsewhere and the need to protect them from expose to content
inappropriate ? In other words, what is allowed, permissible, permitted or tolerated today was
not so yesterday, may and indeed has been elsewhere, unthinkable, unacceptable, intolerable
and reprehensible. An analysis of the curricula of the Burkina Faso shows that the burkinabé
education system must urgently face the issue of the media in a context where, on one hand
the rivalry between the media and the school systems remains a reality, and where on other
hand democracy is still “work-in-progress”.
Mots-clés : Education
contemporanéité.
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Key words: Media Education, culture, democracy, globalization, school, modernity.
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Sujet : Les stratégies de la localisation d'entreprise et la réactualisation politique
industrielle [étude appliquée à la France].
Subject: Corporate localization strategies and [new industrial policies]: A French Case
Study.
Résumé : Notre recherche pose la problématique des effets de la politique industrielle
sur la localisation d’entreprises, dans le cadre de la France et des firmes des pays
investisseurs en France. Notre thèse a pour but d’étudier d’abord les éléments
essentiels de la localisation d’entreprises et pour cela, d’en mesurer et analyser les
variables. Nous évaluons ensuite les effets de la politique industrielle d’un côté, sur la
localisation à travers une analyse statistique, en comparant le degré d’attractivité de la
France et sa politique industrielle avec les pays investisseurs en France ; de l’autre, à
travers une étude économétrique qui identifie les déterminants existants de la
localisation parmi lesquels surtout, la politique industrielle mise en place par le
gouvernement pour favoriser l’attractivité de la localisation d’entreprises. Les résultats
statistiques et économétriques montrent que les politiques industrielles – comme la
taxe professionnelle et la prime d’aménagement du territoire – ont peu d’impact sur la
localisation d’entreprises.
Abstract: This research raises the question of the effects of industrial policies on the
localization of companies, more specifically in the case of France and of foreign
companies investing in France. The dissertation studies the elements essential to
company localization, first through statistical analysis, by comparing both France’s and
French industrial policies’ attraction with countries investing in France; then through an
econometric study which identifies the existing determinants of localization, among
which we find the industrial policy set up by the administration in order to influence
company localization. The statistical and econometric results show that industrial
policies such as the company taxation system [Taxe Professionnelle] and the land
settlement incentives [Prime d’Aménagement du Territoire] have little impact on
company localization.
Mots-clés : Politique industrielle, localisation, cluster, district.
Key words: Industrial policy, localization, cluster, district.
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Sujet : Le vertige des marges dans l'œuvre de Salman Rushdie. Stratégies
métaphoriques et métonymiques.

combination and contiguity, and it gives verbal shape and energy to the conjuring and
evoking power which manifests itself in Salman Rushdie’s novels. This energy
becomes the vehicle of a centrifugal conatus which draws the writing towards the edge.
The limit inscribes itself in the dialectics of continuity and discontinuity in so far as it is
the beginning and the end. It is embedded in the body, in various metaphorical and
poetic places, and in characters belonging to an intermediate space, to a hybrid reality
where desequilibrium and disorder are rife. This thesis will analyse to what extent the
avatars of the limit, be it geographical, rhetorical or semantic, create a bedrock in which
this style can prosper. Generating a proliferation of meaning and forwarded by a poetics
at the heart of which is the search for the “living power of metaphoricity”, as suggested
by Ricœur, it participates in a vertigo in the margins.
Mots-clés : Rushdie, métaphore, métonymie, baroque.
Key words: Rushdie, metaphor, metonymy, baroque.

Subject: The vertigo in the margins in the works of Salman Rushdie. Metaphoric and
metonymic strategies.
Résumé : La figure du migrant est centrale dans l’œuvre de Salman Rushdie. Noyau
d’un dispositif narratif, rhétorique, philosophique et métaphysique, elle organise une
vision du monde orientée par ce qu’Edouard Glissant nomme le “nomadisme
circulaire”. Dans ce monde baroque, instable et chancelant, le vacillement est maintenu
par la convergence du centre et de la périphérie, qui deviennent deux formes du bord.
Le transport est le nom que le grec donne à la métaphore : chez Salman Rushdie, c’est
aussi le migrant. Figure de rhétorique, la métaphore relève d’un mode fondé sur la
substitution et la rupture, d’après David Lodge, avec Jakobson. Inséparable de la
métonymie, dont le mode est associé à la combinaison et la contiguïté, elle donne
forme verbale et énergie à la puissance évocatrice et imaginatrice qui se manifeste
dans les romans de Salman Rushdie. Cette énergie se fait véhicule d’un conatus
centrifuge qui attire l’écriture vers les marges. Le bord s’inscrit dans la dialectique de la
continuité et de la discontinuité en tant qu’il est commencement et fin. Il s’incarne dans
le corps, dans divers lieux métaphoriques et poétiques, et dans des personnages
appartenant tous à un entre-deux, à une réalité hybride qui favorise le basculement et
le désordre. Cette thèse analysera dans quelle mesure les avatars du bord
géographique, rhétorique et sémantique font prospérer une écriture génératrice d’une
prolifération de sens et d’une poétique au cœur de laquelle la recherche de la
“métaphore vive” [chère à Paul Ricoeur] participe d’un vertige des marges.
Abstract: The figure of the migrant is central in the work of Salman Rushdie. It is the
fulcrum of a narratological, rhetorical, philosophical and metaphysical compound
articulating a Weltanschauung oriented by what Edouard Glissant calls “circular
nomadism”. In this unstable and unpoised baroque world, oscillation is maintained
thanks to the convergence of the centre and the periphery, which become two versions
of the edge. Transport is the name that the Greek language gives to metaphor: for
Salman Rushdie, it is also the migrant. Metaphor, a rhetorical figure, derives from a
mode founded upon substitution and rupture, according to David Lodge, after
Jakobson. It is inseparable from metonymy, whose mode is associated with
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Subject: The theatre of Marguerite Yourcenar : a didactic approach for an advanced
course of FFL, in Argentina.

itinerary which would allow them to build the meaning of the texts, and to be able to
gain insight about the literary and mythical content to which the play refers to, and make
it their own. In order to accomplish that, we have drawn on other literary, artistic and
media documents, where that initial corpus reflects upon and with which it is redefined
and completed. A significant place has been similarly assigned to the distinct
expressions of the biographic aspect, to situate the writer in her socio-cultural context.
A theatre with words and texts as Marguerite Yourcenar's, undertaken to be read,
spoken and represented by foreign students, faces the professor with the challenge of
adapting and developing reading routes, as well as specific oral and written production
itineraries. To do so, a prior research work is essential. Having accepted such
challenge, we leave our trace by means of this thesis work.
Mots-clés : Yourcenar, théâtre, Français Langue Etrangère, didactique, paratexte,
mythes.
Key words: Yourcenar, Theatre, French as Foreign Language [FFL], Didactics,
Paratext, Myths.

Résumé : Cette thèse rédigée dans le cadre de la Didactique des Langues et des
Cultures explore les potentialités du texte de théâtre en tant qu'outil pédagogique pour
une classe de FLE de niveau avancé. Le texte de théâtre, matériau singulier, défini par
son double aspect verbal et non-verbal, impose des contraintes de lecture que nous
nous occupons de dégager. Suivant les orientations genettiennes qur le paratexte,
nous parcourons les autours de l'écrit théâtral comme autant de voies pour son
approche et sa compréhension. Le théâtre yourcenarien, noyau de notre corpus, a été
lu à l'appui des notions de réécriture et d'intertextualité en vue de proposer un
cheminement qui permette à l'étudiant de français langue étrangère de construire le
sens des textes tout en s'appropriant le contenu littéraire et mythique auquel ce théâtre
renvoie. Aussi, avons-nous entouré ce corpus premier de documents autres, littéraires,
artistiques et médiatiques, sur lesquels il se reflète, se complète et se redéfinit. Une
place importante a été également accordé à différentes expressions du biographique,
afin de situer l'écrivaine dans son contexte socioculturel. Un théâtre de texte et de
parole comme celui de Marguerité Yourcenar, abordé pour être lu, dit et représenté par
des étudiants étrangers, met l'enseignant au défi des adaptations et de la construction
des itinéraires de lecture et de production écrite et orale qui lui sont spécifiques. Pour
cela, un travail de recherche effectué en amont est indispensable. Ayant entrepris cette
tâche, nous avons voulu au moyen de cette thèse en laisser la trace.
Abstract: This thesis work, developed within the frame of the Languages and Cultures
Didactics chair, explores the potentialities of the play's text as a pedagogical tool for an
advanced course of FFL. The theatrical text, a singular material, characterized by its
double aspect – verbal and non verbal, requires a reading effort that we try to clear up.
Following "genettian" guidelines about paratext, we cover the surroundinges of the
theatrical writing in as many possible routes so as to get closer and into the meaning.
To read "yourcenarian" plays, the core of our corpus, we have used the notions of
rewriting and intertextuality as support, aiming at providing the FFL student with an
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Subject: Italy and Allies from 1914 up to 1919: from independence to subordination ?
Résumé : Cette thèse a pour objectif d’étudier les relations interalliées entre l’Italie et
l’Entente avec rigueur et dans toutes ses dimensions : militaire, diplomatique,
économique et sociale de 1914 à 1919. Nous avons établi des rapports de forces et des
lignes stratégiques structurants les anciens et nouveaux équilibres stratégiques de la
guerre à la paix de Versailles. L’Italie de l’indépendance stratégique en 1914-1916 à la
subordination envers les Alliés en 1917, pour finir par être vassalisée en 1918-1919 par
l’Entente et les Etats-Unis. La Victoire Mutilée de 1919 devient un résultat logique
provenant du nouvel ordre mondial crée par la Première Guerre Mondiale. Ce résultat
est obtenu par une nouvelle analyse stratégique globale fondée sur les déterminants
de la puissance : l’économie, la cohésion nationale, l’effort de guerre et les victoires ou
défaites qui en découlent, la diplomatie, les forces morales des nations. Cette analyse
balaie tout le spectre du conflit armé : de la déclaration de guerre à la paix. Elle est
fondée sur 3 piliers théoriques : la pensée stratégique de Sun Tzu, l’héritage de
Clausewitz, et la théorie des jeux. Les lignes stratégiques obtenues définissent des
rapports de force internationaux et de nouveaux équilibres. Cette thèse débouche au
niveau de la recherche historique sur une nouvelle vision des relations interalliées
durant la Grande Guerre. Elle revient au fondement de l’histoire : la politique et la
guerre en sont le cœur. Il s’agit de rendre à l’histoire politico-militaire ses lettres de
noblesse. Cependant 3 pistes de recherches restent à explorer : les rivalités culturelles
entre nations, les différences entre modèles sociaux, et une analyse des mentalités. Le
Fascisme est la conséquence ultime en Italie de la guerre en raison de la Victoire
Mutilée et l’affaiblissement général du pays. En effet, la guerre a déstabilisé le pays en
créant une crise politique, socio-économique grave. La naissance de l’esprit Arditi,
l’absence de réformes sociales en 1919 et l’expérience de la guerre sont-ils
responsables de la Marche sur Rome par les fascistes ?

old and new balances from war to Versailles’ peace. The world war one began by an
independent Italy in 1914-1916. Then in 1917, Italy became an subordinate state
toward Allies. Finaly, in 1918-1919 Italy was a vassal state of Allies and Associates.
The injured victory of 1919 became a logic result in reason of new global order created
by the World War one.This result is obtained by a new strategic global analysis,
founded on power determinants: economy, national cohesion, war effort, diplomacy
and moral forces of nations. This analysis scans all the spectre of war: from breaking
out to peace. It’s founded on three theoric schemes: the stategic think of Sun Tzu, the
war meaning of Clauzewitz and the game theory. The obtained strategic lines give
international force reports and new balances.This thesis emerges on historic level on a
new vision of interallied relationships during the World War one. It was back at historic
foundation: policy and war are the history heart. It concerns to restore at politic and
military history her nobility letters. Moreover it stays three research sectors to develop:
cultural rivalries between nations, differences between social models, and a
psychologic analysis. Fascism is the last consequence in Italy from war and the injured
victory. Italy was lower than before the WorldWar one. The World War one has
destabilized Italy by creating a politic and economic crisis. The beginning of Arditi spirit,
missing of social reforms in 1919 and the experience of war are they in charge of the
March on Rome by Fascists ?
Mots-clés : Première Guerre Mondiale, Italie et les Alliés, Théorie des jeux et histoire
diplomatique, Stratégie.
Key words: World War I, Italy and Allies, Diplomatic history and game theory, Strategy.

Abstract: This thesis aims to study interallied relationships between Italy and the
Entente with rigor and in all dimensions: military, diplomatic, economic and social from
1914 to 1919. We can establish force reports and strategic lines in order to structuring
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Subject: The teaching of French in Algeria: from a linguistic situation to the status
quarrels.

attractiveness as a mean to openness and economic development. The ideological and
political interests to assign to French a status of a foreign language has immediately
created a confusion as for the goals, the contents, the support and the relevant
practices in the teaching-apprenticeship of French foreign language. Could French, in
these conditions, be the subject of a legitimate education, credible and motivating ?
The amalgam and the abusive usage of certain didactic notions related to the
communicative approach, in contradiction with existing practices, through the analysis
of teaching manuals and orientation literature, have led us to revisit these notions
though the history of education and its evolution. Therefore, we have shifted from a
linguistic problematic [status of a language], to a didactic problematic [status of the
subject French foreign language], in order to setup a reliable didactic system of French
foreign language, coherent and stable, hence the title of our theses, “The teaching of
French in Algeria: from a linguistic situation to the status quarrels”.
Mots-clés : arabisation, didactique, discours, francophonie, langue-culture, statut.
Key words: Arabisation, Didactic, French-speaking areas, Language-Culture, Speech,
Status.

Résumé : Notre recherche dresse le bilan des tentatives successives pour transformer
la didactique du français, de langue officielle à langue seconde puis langue étrangère
en Algérie. Le processus d’arabisation, en mettant un terme au bilinguisme partiel,
sinon officiel, du moins de fait, a assigné au français un statut de langue étrangère,
contradictoire avec le rôle de langue véhiculaire des sciences et des techniques, choix
de l’Algérie au lendemain de l’Indépendance. Le français s’est donc trouvé au cœur
d’une ambivalence, entre rejet comme héritage du passé colonial et attirance en tant
que moyen d’ouverture et de développement économique. L’intérêt idéologique et
politique d’assigner au français un statut de langue étrangère a créé immédiatement
une confusion quant aux objectifs, aux contenus, aux supports et aux pratiques
pertinentes en matière d’enseignement-apprentissage du FLE. Le français, dans ces
conditions, pouvait-il faire l’objet d’un enseignement licite, crédible et motivant ?
L’amalgame et l’usage abusif de certaines notions didactiques relevant de l’approche
communicative, en contradiction avec les pratiques en vigueur, à travers l’analyse des
manuels d’enseignement et des textes d’orientation, nous ont conduites à revisiter ces
notions par le biais de l’histoire de la didactique et son évolution. Nous sommes donc
passés d’une problématique linguistique [statut de la langue], à une problématique
didactique [statut de la discipline FLE], afin de poser les conditions d’un système
didactique du FLE fiable, cohérent et stable, d’où le titre de notre thèse,
“L’enseignement du français en Algérie : d’une situation linguistique de fait aux
querelles de statut”.
Abstract: Our research summarizes the consecutive attempts to transform French from
an official language to a secondary, then a foreign language. The process of arabisation
[teaching in Arabic language] , that halted the partial bilingualism, at least at the official
level, to a less extend, has assigned to French the status of a foreign language, in
contradiction with the role of a language that vehicles science and technology, that was
the preferred one for Algerians immediately after the independence. French was in the
midst of ambivalence, between rejections as a heritage of the colonial time and
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Subject: The participation of women in Peruvian armed conflict [1980-2000]. A study
about female ex combatants’ experience as a tool of interpretation of national
reconciliation and reconstruction.
Résumé : Cette thèse se propose d’analyser la trajectoire de femmes ayant participé
au conflit armé péruvien entre 1980 et 2000. La perspective de genre prime ici sur les
divisions politiques et idéologiques ayant opposé les différents acteurs du conflit. Elle
permet de proposer une nouvelle approche du phénomène de violence armée mais
aussi des questions liées aux problématiques de résolution de conflit et de
réconciliation. Ce travail montre comment la difficile réintégration des femmes à la
société civile après le conflit s’accompagne d’un phénomène de violence de genre qui
peut être envisagé comme le prolongement de la violence armée mais aussi comme un
instrument de pouvoir institutionnalisé au sein de la société péruvienne. Cette
recherche s’appuie sur un travail de terrain approfondi, réalisé principalement à la
prison de haute sécurité de Chorrillos à Lima, mais aussi dans le département
d’Ayacucho. Elle met en avant l’évolution des diverses dynamiques d’interdépendance
entre les sphères privées et publique, et leur enjeu dans la renormalisation des rapports
sociaux après un conflit armé.
Abstract: This investigation analyzes the participation of women in Peruvian armed
conflict between 1980 and 2000 as well as their reintegration to civil life. The gender
perspective exceeds political and ideological divisions of actors who got confronted
during conflict. It helps to show a new approach of armed violence phenomenon as well
as topics of conflict resolution. This work demonstrates how the difficult reintegration of
female ex combatants to civil society comes with a gender violence which can be
interpreted as an extension of armed violence as well as a reflect of the power
institutionalized in Peruvian society. This investigation leans on a long field work most
of it realized in maximum security prison in Lima. It emphasizes the evolution of
interdependence between private and public spheres, which control is identified as a
stake for the renormalization of social gender relationships after an armed conflict.
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"the messianic subject", characterized by its topological anchorage in the Symbolic
order. Moreover, the prevalence of mystical approaches to spirituality in Robbins’
novels – expressed by a mystical relationship between a divine being on the one hand,
and believers on the other – constitute a symbiotic relationship present in Lacan’s
Imaginary order. Finally, the realm of the Lacanian Real highlights the impossibility of
reconciliation between thèse two structural instances by exploring the theme of
monotheism in the works of Tom Robbins. This dissertation aims not only to make a
little-known American writer known to Francophone audiences, but also to better define
the relationship between religion and psychoanalysis in the novels of Tom Robbins.
Mots-clés : Tom Robbins, Jacques Lacan, religion, messianisme, mysticisme,
monothéisme.
Key words: Tom Robbins, Jacques Lacan, religion, messianism, mysticism,
monotheism.

Subject: Messianism, mysticism and monotheism: the RSI the novels of Tom Robbins
Résumé : Dans le contexte d’une société américaine où la religion occupe une place
primordiale, une approche lacanienne des romans de Tom Robbins s’avère
particulièrement utile pour dégager les thèmes directeurs de ses œuvres : le
messianisme, le mysticisme et le monothéisme. Non seulement ces manifestations
religieuses jouent un rôle central dans son œuvre romanesque, mais elles servent
aussi à mieux exploiter les outils psychanalytiques développés par Jacques Lacan, et
en particulier le Symbolique, l’Imaginaire et le Réel. Comment le RSI peut-il éclaircir le
débat religieux dans les œuvres de Tom Robbins ou dans d’autres œuvres
postmodernes ? Cette étude multidisciplinaire répond à cette problématique en se
portant sur trois axes principaux. Premièrement, l’envergure de la messianité dans la
société américaine donne lieu au phénomène littéraire que nous appelons ”le sujet
messianique”, se caractérisant par son ancrage topologique dans le Symbolique
lacanien. Ensuite, la prévalence d’une approche mystique de la spiritualité dans les
œuvres robbinsiennes s’exprime par une relation mystique entre un être divin d’une
part, et le croyant d’autre part – rapport symbiotique propre à l’instance Imaginaire.
Enfin, le Réel lacanien met en exergue l’impossibilité de la réconciliation structurale
entre ces deux instances en explorant le thème du monothéisme dans les œuvres de
Tom Robbins. Cette thèse a l’ambition non seulement de faire connaître un écrivain
américain peu connu du public francophone, mais aussi de mieux définir l’articulation
entre la religion, la psychanalyse et les romans de Tom Robbins.
Abstract: In the context of an American society where the importance of religion takes
on epic proportions, a Lacanian approach to analyzing Tom Robbins’ novels is
particularly useful in the identification of his works’ major themes: messianism,
mysticism and monotheism. Not only do thèse particular religious events play a central
role in his fiction, but they also serve to put psychoanalytic tools to use, such tools as
the Symbolic, the Imaginary and the Real developed by Jacques Lacan. How can RSI
define the religious debate in the works of Tom Robbins ? This multidisciplinary study
addresses this problem by focusing on three main areas. First of all, American society’s
infatuation with messianism has given rise to a literary phenomenon that I have termed
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way they understand morbidity. This research aims at deconstructing the medical
discourse, and at showing how, to take up Dickens’s words, “for theories, as for
organised beings, there is also a Natural Selection and a Struggle for Life”, which
struggle scientific medicine has apparently won. Doctors have used other types of
discourse to create their own, and in so doing, novels have been a great source of
inspiration. After positing that medicine creates a myth of positivism, this study goes on
to analyse the way Dickens and Collins considered the rise of this new field. Unlike
what medico-realists seem to take for granted, the novelists did not subscribe to the
new medical methods and even denied understanding disease according to
pathological categories. Their use of diseases unexpectedly unveils the way doctors
wrote and imagined disease. Studying Dickens’s and Collins’s ways of conceiving
pathology offers insight into the imaginary origins of a burgeoning science.
Mots-clés : Wilkie Collins, Charles Dickens, littérature victorienne, médecine, maladie.
Key words: Collins, Charles Dickens, Victorian literature, medicine, disease.

Subject: Imagining pathology: fiction and medical discourse in the novels of Wilkie
Collins and Charles Dickens.
Résumé : Les études qui entreprennent d’évaluer la place de la maladie dans les
romans de Dickens et Collins adoptent souvent le point de vue du médecin, montrant
comment leurs peintures de la maladie constituent des diagnostics scientifiquement
exacts. Or la médecine est d’abord un discours sur la maladie : diagnostiquer les
personnages des romanciers reviendrait donc à considérer la grille de lecture médicale
comme outil d’analyse valable pour évaluer la maladie dans leur œuvre. Cette thèse se
propose d’interroger la pertinence d’une telle grille de lecture, qui semble anachronique
[ce discours se construit tout au long du XIXe siècle, il n’est donc pas constitué au
moment où les deux romanciers écrivent]. Il s’agit de comprendre comment le discours
médical s’est imposé au fil du XIXe siècle : pour dire et écrire la maladie, la médecine
s’est inspirée d’autres types de discours, et en premier lieu celui du roman, qu’elle a
utilisé pour tenter de prendre place dans les esprits victoriens. Après avoir établi les
conditions dans lesquelles est né ce nouveau discours normatif, cette thèse analyse la
relation de Dickens et Collins avec ce discours. Conscients que les médecins tentent
de passer d’un art à une science positive, les deux romanciers semblent se méfier des
nouvelles catégories nosographiques et méthodes cliniques. Nous sommes alors
fondés à lire leurs romans non plus seulement comme des documents qui questionnent
la pathologie scientifique, mais aussi comme des prismes d’autres imaginaires du corps
malade. L’étude de leur œuvre dévoile ainsi les soubassements imaginaires de la
nouvelle médecine, mais aussi l’esthétique du morbide propre à chacun des deux
auteurs.
Abstract: Studies concentrating on the value of disease in novels by Collins or Dickens
often adopt a medical point of view, showing that the novelists depict illness with the
eyes of trained clinicians, offering surprisingly precise case studies and diagnoses. This
approach sheds light on some episodes; yet, the “medico-realists” seem to overlook
that by viewing literature through a medical prism, they are using the tools and rationale
of a constructed discourse. Pathology, which is the science that studies the disease and
not the disease itself, was created all long the 19th century. Viewing the novelists’
treatment of disease only through the filter of pathology gives a reductive image of the
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Subject: The development of environmental awareness and the emergence of political
ecology in the public sphere in France and Germany, 1960-1990.
Résumé : L’écologie est un courant de pensée critique à l’encontre des sociétés
industrialisées qui se développe dans la seconde moitié du XXème siècle en Occident.
En tant que mouvement social, les écologistes cherchent à définir les règles d’une
société plus respectueuse de l’environnement et du cadre de vie ; en tant que courant
politique, leurs réflexions ont pour but de proposer un autre modèle de société. Entre
1960 et 1990, la France et l’Allemagne présentent des similitudes en matière de prise
de conscience environnementale au sein de la population et au niveau de l’arrivée de
l’écologie sur la scène politique. Une analyse comparative plus précise dévoile toutefois
des caractéristiques historiques, économiques, sociales, politiques et institutionnelles
ainsi que culturelles et mentales propres à chaque pays qui permettent de souligner
des divergences importantes dans ces domaines et d’expliquer les clichés se
rapportant à une Allemagne romantique, sensible à la protection de la biosphère, et une
France cartésienne, négligente sur le plan environnemental.
Abstract: Ecology is a critical current of thought towards industrialized societies, which
spreads throughout the Western countries in the second half of the 20th century. As a
social movement, Ecologists try to set the rules of a society more respectful of the
environment and the living conditions; as a political movement, they offer a new model
for society. Between 1960 and 1990, France and Germany present similarities
regarding a growing sensitivity towards the environemental issues in their populations
and the progressive accession of ecology to the political stage. A more detailed analysis
nevertheless reveals historical, economical, social, political and institutional as well as
cultural and mental characteristics peculiar to each country underlining important
differences in these fields and explaining the clichés about a romantic Germany
concerned with the need to preserve the biosphere and a Cartesian France ignoring the
environment.
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Subject: Temples, archaeological landscape and expansion of an early medieval site
in Central India.

processes in the formation of a centre in early medieval time. This work deals not only
with the material of thèse artefacts and the structural configuration of the sites, but also
with the landscape in which they are kept and distributed, reflecting how the dynamic
relationship between man and environment were forged. It is crucial to integrate the
study of both material sources and landscape in a historical context in order to address
the question about the role of religious institutions in the economic, political and
religious development of a centre in early medieval time. The purpose of this work is:
[1] to examine in detail the remains and their archaeological context, as well as the
spatial and chronological distribution of sites, [2] to explore the landscape features in
which they are kept, the functions of hydraulic structures and their spatial relation to cult
sites, [3] to develop an integrated analysis of various data in the framework of a
geographic information system [GIS].
Mots-clés : Badoh-Pathāri, temples, sculptures, sites cultuels, archéologie du
paysage, ouvrages hydrauliques, irrigation, expansion urbaine, SIG.
Key words: Badoh-Pathāri, temples, sculptures, cult sites, landscape archaeology,
hydraulic structures, irrigation, urban expansion, GIS.

Résumé : Fondée sur une enquête archéologique de terrain, cette thèse est consacrée
à l’étude des temples dans l’expansion d’un site majeur de l’Inde centrale, BadohPathāri [district de Vidisha, Madhya Pradesh], entre le Ve et le Xe siècle de notre ère.
Le terrain de cette recherche empirique couvre une aire géographique d’environ 80 km²
au sein desquels furent découverts un grand nombre de sites et de vestiges provenant
de temples et de structures hydrauliques. En considérant que les temples et les
ouvrages hydrauliques sont des artefacts historiques organisés dans l’espace et dans
le temps, et qu’ils résultent de processus socioéconomiques au sein de contextes
écologiques et anthropiques variés, ces travaux se proposent d’étudier non seulement
les vestiges de ces artefacts et la configuration structurelle de leur site, mais également
le paysage dans lequel ils existent et dans lequel se sont forgées les relations de
l’homme avec le milieu, et de mettre ces résultats au service d’une recherche plus vaste
sur l’implication et le rôle intermédiaire des institutions religieuses dans le
développement d’un centre économique, politique et religieux et d’un territoire agraire
à l’époque médiévale. L’étude du site de Badoh- Pathāri est menée dans le cadre [1]
d’un examen descriptif des vestiges et de leur distribution spatiale et chronologique, [2]
d’une exploration des particularités géomorphologiques des sites, de la fonction des
ouvrages hydrauliques et de leur relation aux sites cultuels, [3] d’une analyse intégrée
de diverses sources de données par la mise en place d’un système d’information
géographique [SIG].
Abstract: Based on new data acquired from fieldwork, this Ph.D. dissertation is
devoted to the archaeological study of temples and their place in the expansion of an
important site in Central India, Badoh- Pathāri [Vidisa district, Madhya Pradesh],
between the 5th and the 10th century AD. This empirical research covers a geographic
area of about 80 km², in which a large number of sites and remains from temples and
hydraulic structures were discovered and examined. As historic artefacts organized in
space and time and within various ecological and anthropogenic contexts, the remains
of thèse temples and hydraulic structures testify of several interrelated socioeconomic
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Subject: Administration and judiciary. The treatment of electoral conflicts inside
electoral institutions: United States 2000 - Mexico 2006.

Subject: Jesuit’s Discourses and Practices in New Granada: the Casanare, Meta and
Orenoque Missionnaries [1624-1767].

Résumé : L’intervention du pouvoir judiciaire, pour arbitrer un scrutin en dernier
recours, pose certains problèmes de déroulement dans la démocratie représentative,
voire un paradoxe : le principe de la représentation démocratique par vote direct des
citoyens peut être mis en cause par l’interprétation judiciaire de l’expression des voix.
En même temps, l’intervention du judiciaire comme pouvoir indépendant constitue une
garantie d’impartialité sur les résolutions politiques cherchant à renforcer la confiance
des principaux acteurs sociaux et politiques sur l’administration électorale. D’autre part,
le problème de la rationalité du politique versus la rationalité juridique reste confronté
en permanence en cas de processus électoraux conflictuels. Celles-ci s’avèrent des
approches indispensables bien que pratiquement antagoniques, du fait qu’elles
poursuivent des intérêts proches, mais en soit très distincts.

Résumé : Cette thèse analyse le discours et les pratiques des Jésuites missionnaires
au Casanare-Orénoque, territoire qui correspond actuellement aux régions des plaines
orientales colombiennes et du cours bas et moyen de l’Orénoque [Colombie et
Venezuela]. Elle inscrit l’action jésuite dans ces territoires dans le contexte universel
des missions catholiques en étudiant l’esprit de corps des missionnaires sous son
aspect institutionnel et en tant que vocation ascétique. Elle présente aussi, à travers
l’étude des vies missionnaires, des aspects historiques plus spécifiques du travail
apostolique. Elle analyse également trois problématiques de l’action évangélique dans
sa relation avec la colonisation : la conquête des Indiens, le degré d’autonomie ou de
dépendance des villages-missions vis-à-vis du monde laïque, et le rôle politique et
culturel de la mission comme marqueur d’une frontière territoriale. Elle étudie enfin les
discours sur l’Indien et les pratiques pastorales.

Abstract: The intervention of the judiciary power to solve a ballot in last resort, arise
several problems concerning the progress of the representative democracy, and even
a paradox: the principle of the democratic representation by an indirect vote of the
citizens can be put forward by the judiciary interpretation on the meaning of the ballot's
votes. At the same time, the intervention of the judiciary as an independent power
constitutes a guarantee of impartiality for the political resolutions, seeking to reinforce
the trust of the main social and political protagonists about the electoral administration.
We are also faced with the problem of the political rationality versus the legal rationality,
constantly put forward during electoral conflict contemporary processes as essential
protagonists but nearly antagonistic ones, by the fact that they pursue close but distinct
interests.
Mots-clés : Gouvernance électorale, administration électorale, incertitude électorale,
justice électorale, consolidation de la démocratie, élections serrées.
Key words: Electoral governance, electoral administration, electoral uncertainty,
electoral justice, consolidation of democracy, close elections.
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Abstract: The thesis analyses the discourses and practices of Jesuit missionaries in
the former Casanare-Orénoque region, which roughly covers the plains in today’s
eastern Colombia as well as the lower part of the Orinoco river. The study describes
the missionary work of the Jesuits in its universal context of catholic missions and
focuses on the corps spirit of the missionaries in its institutional aspect and its ascetic
vocation. Thus, by concentrating on missionary live cycles, more specific historical
aspects of apostolic work are investigated. Three sets of questions about evangelical
action in its relation to colonization are also raised: the conquest of the Indians, the
missionary village’s degree of autonomy or dependence in relation to the laic world, and
the political and cultural role of the missions in the establishment of a territorial frontier.
Finally, the discourses about the Indians and the pastoral practices are studied.
Mots-clés : Jésuites, évangélisation, missionnaires, Nouvelle-Grenade, Casanare,
Orénoque.
Key words: Jesuits, evangelization, missions, New Kingdom of Grenade, Casanare,
Orinoco.
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considered such a use of pathos as a concession made to popular taste. In fact, it takes
part in the creation of a theatre of the Public which, through the evidence and emotional
impact of violent representation, leads the spectators to question the meaning of the
community they form. I have first put into light how, in theoretical writings dealing with
the problem of staging violence, such a poetical choice was related to the aethetics of
marvel [meraviglia]. I have then studied the poetics and rhetoric of violence in
Alexandre Hardy’s plays and shown that theatrical pathos summoned the spectators as
witnesses of the action performed on stage, giving sense to their reunion. Finally I have
related the search for collective emotions to a conception of urban theater which was
still vivid at the end of the Renaissance – theatre as a place where spectators
experimented concord. Thus Alexandre Hardy’s work reveals the ambitions and
mutations of urban theatre at the beginning of the seventeenth century.
Mots-clés : Hardy, violence, représentation, pathétique, public, théâtre de ville.
Key words: Hardy, violence, representation, pathos, audience, urban theater.

Subject: Alexandre Hardy and the loss of a Renaissance dream. Scenes of violence,
emotions and urban concord at the beginning of the seventeenth century.
Résumé : Écrivain prolifique, Alexandre Hardy [15?? – 1632] a régné sur le théâtre
français pendant une trentaine d’années, fournissant aux premières troupes
professionnelles leur répertoire. Cette thèse aborde l’œuvre du dramaturge comme
celle d’un poète professionnel, devant écrire pour faciliter le jeu des comédiens et pour
intéresser les spectateurs des premiers théâtres de ville. Les scènes d’action violente
d’Alexandre Hardy apparaissent comme une invention propre à l’écriture
professionnelle, invention répétée et variée dans les tragédies, tragi-comédies et
pastorales que le poète publie entre 1623 et 1628. Longtemps considérée comme une
concession à un goût soi-disant populaire, cette scène pathétique relève, au contraire,
d’un théâtre du Public qui, par l’évidence des spectacles de violence et les émotions
ainsi suscitées, interroge les spectateurs sur le[s] sens de leur communauté. Cette
étude dégage comment, au XVIe et au XVIIe siècles, les controverses théoriques sur
la représentation scénique des violences débattent de son lien avec une esthétique de
la merveille et de son pouvoir pathétique. Elle examine la poétique et la rhétorique du
spectacle violent dans l’œuvre de Hardy, en montrant comment cette scène pathétique
donne sens au rassemblement de spectateurs institués en témoins. La quête d’une
expérience collective des émotions se rattache à une conception du théâtre de ville
comme lieu où les spectateurs font l’essai de leur concorde, idéal urbain encore vivace
à la fin de la Renaissance. Lire l’œuvre d’Alexandre Hardy fait apparaître les ambitions
du théâtre de ville et leurs évolutions au début du XVIIe siècle.
Abstract: A prolific writer, Alexandre Hardy [15??-1632] has dominated French theatre
for about thirty years, providing the first professional companies with their repertoire.
This dissertation studies his work as one of a professional poet, who had to make
matters easier for the actors and to arouse the interest of the audience of the first urban
theatres. Thèse professional requirements account for the invention of scenes of
violence which appear repeatedly, albeit with some variation, throughout the tragedies,
tragi-comedies and pastorals published between 1623 and 1628. Critics have long
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linguistics, with a specific focus on how companies define disability. We were able to
analyze a series of descriptive practices of disability in the context of meetings [for the
preparation of internal communication, to inform and raise awareness among
personnel] and though documents produced to implement an employment policy for
persons with disabilities. Thèse practices reveal ways of describing disability that
greatly differ from ordinary practices, which often treat disability as a stigma. Indeed,
company practices seek to present disability as a resource, in order to convincingly
convey the benefits of employing disabled persons [management and financial gains,
etc.]. The descriptions produced are constitutive of a knowledge about disability, unique
to the company’s context, and which make visible to the analyst both the processes of
categorization of disabled persons as well as presumptive knowledge concerning this
category. The analysis of practices observed allowed us to design a document to inform
and raise awareness about the implementation of an employment policy concerning
people with disabilities.
Mots-clés : Handicap, emploi, personnes handicapées, linguistique interactionnelle,
ethnographie, catégories.
Key words: Disability, employment, people with disabilities, interactional linguistics,
ethnography, categories.

Résumé : Cette analyse des stratégies mises en œuvre par une entreprise pour
l’emploi des personnes handicapées est le fruit d’un travail d’observation de près de
quatre années, mené dans le cadre d’une thèse ”CIFRE”. Notre étude s’appuie sur des
corpus d’interactions et de documents issus des activités de l’entreprise [supports de
communication, mails, notes de travail, etc.]. Ayant situé notre travail dans la
perspective de la linguistique interactionnelle, nous nous intéressons plus
particulièrement à la façon dont une entreprise définit le handicap. Des situations de
réunion [préparation de communications internes, réunions ”d’informationsensibilisation” destinées au personnel] et des documents réalisés dans la perspective
d’une politique d’intégration de personnes permettent d’analyser un ensemble de
pratiques descriptives du handicap. Ces pratiques révèlent des modes de description
très éloignés des pratiques ordinaires qui traitent le plus souvent du handicap comme
d’un stigmate. En effet, les pratiques des entreprises visent au contraire à le constituer
en ressource afin de convaincre de l’intérêt que représente l’emploi des personnes
handicapées [avantages managériaux, financiers, etc.]. Les descriptions produites sont
constitutives d’un savoir sur le handicap propre au contexte de l’entreprise et rendent
visibles pour l’analyste les processus de catégorisation des personnes handicapées
ainsi que les attentes normatives associées à cette catégorie. L’analyse des pratiques
observées nous a permis de réaliser un support d’information et de sensibilisation pour
la mise en œuvre d’une politique d’emploi en faveur des personnes handicapées.
Abstract: This analysis of strategies used by a company in the employment of disabled
persons is the product of fours years of observation, undertaken as part of a companyuniversity doctoral partnership [“CIFRE” contract]. Our study is based on interactional
data and documents produced by company’s activities [communication mediums, emails, meetings notes, etc...]. Our work falls within the boundaries of interactional
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utterances and a syntaxically structured model fitting in their zone of proximal
development, is a determining factor in the evolution of their verbalness. In the
framework of the analysis of qualitative data, we have analysed at the same time a
longitudinal way and a contrastive way, the language interactions between a female
teacher and three pupils in a nursey school class during one school year. Then we have
compared our initial results with the ones of an identical analysis of language
interactions between a researcher and two pupils. The methodology consisted of both
an analysis of the interactions in interaction units and an analysis of the utterances
[teacher and pupil] in syntactic categories. Through the two experimentations analysed
from a comparative viewpoint, our hypotheses have been confirmed.
Mots-clés : interaction, acquisition, langue orale, narration, enseignant, élève.
Key words: linguistic interaction, acquisition, oral language, narration, teacher, pupil.

Subject : The effect of the teacher's use of language upon the speech competencies
acquisition within pupils aged four and five.
Résumé : Nous nous sommes interrogées sur l’influence des pratiques langagières de
l’enseignant sur l’appropriation de la langue orale chez des élèves entre quatre et cinq
ans dans le cadre de narrations. L’objectif de notre travail est double : caractériser les
interactions dans le cadre d’un échange duel maître-élève; constater, dans une visée
acquisitionnelle, ce qui, de la part de l’enseignant, en termes d’offres langagières du
point de vue interactionnel et syntaxique, favorise l’acquisition de la langue orale chez
l’élève. Nous appuyant sur les travaux socio-interactionnistes [Vygotski, 1934, Bruner,
1983, 1991] et en acquisition du langage [Lentin, 1998, Canut, 2006], nos hypothèses
sont les suivantes : une offre langagière adaptée de la part de l’enseignant -reposant
sur une reformulation des énoncés de l’enfant et un langage syntaxiquement structuré
qui s’inscrivent dans la zone proximale de développement de l’élève- est déterminante
dans son évolution langagière. Dans le cadre de l’analyse de données qualitative, nous
avons analysé à la fois de manière longitudinale et contrastive les interactions
langagières entre une enseignante et trois élèves sur une année de moyenne section
de maternelle. Nous avons comparé nos premiers résultats avec ceux d’une analyse
identique d’interactions langagières d’un enseignant-chercheur avec deux élèves. La
méthode d’analyse adoptée a consisté à la fois en une analyse des interactions en
unités interactionnelles et en celle des énoncés [maître et élève] en catégories
syntaxiques. A travers les deux expérimentations analysées dans une perspective
comparative, nos hypothèses ont été vérifiées.
Abstract: We have questioned the effect of the teacher's use of language upon the
speech growth of pupils aged four and five through narration. Our research has two
objectives: characterizing the linguistic interactions within the context of a one-to-one
teacher-pupil exchange; making an observation of what, in the teacher's
communication, in terms of interactions and syntax, foster the pupil's acquisition of oral
skills. Relying on socio-interactionists [Vigotski, 1934, Bruner, 1983,1991] and
language acquisition theories [Lentin, 1988, Canut, 2006], we made the following
assumptions : an appropriate teacher's response, based upon rephrasing the child's
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Subject: Henrik Ibsen Dramas of Aporia [from "A Doll’s house" to "When we dead
awaken"].
Résumé : À travers un corpus composé des onze derniers drames d’Henrik Ibsen,
cette étude utilise le concept d’aporie pour procéder à une analyse de la fabrique de
l’écriture ibsénienne. D’un point de vue philosophique, psychanalytique, poétique,
l’aporie met en péril le discours, en révèle les défaillances et problématise la production
du sens. Ainsi, cette notion, appréhendée comme un outil heuristique, offre la
possibilité de remonter le cours des drames qui s’achèvent systématiquement par des
fins ouvertes. Elle permet alors d’identifier : un processus ironique de déconstruction
des pratiques discursives, une dimension existentielle, une théâtralité spécifique,
diverses figures dramaturgiques attestant de la nature critique de l’œuvre. En vertu d’un
saut qualitatif dans la dramaturgie ibsénienne à partir du Constructeur Solness,
l’analyse chronologique des pièces se divise en deux parties. La question est de savoir
en quel sens et selon quels moyens le théâtre d’Henrik Ibsen interroge l’impact de la
fiction dans le monde de vie du lecteur-spectateur.
Abstract: This study uses the concept of aporia to develop an analysis of Henrik
Ibsen's writing, with specific focus on his last eleven plays. From a philosophical,
psychoanalytical or poetic point of view, the aporia is that which jeopardizes discourse,
exposing its failings and problematizing the production of meaning. The notion of
aporia, taken as a heuristic tool, therefore provides a means to examine the
systematically open-ended nature of the plays. The study identifies: an ironic process
which serves to deconstruct discursive practices, an existential dimension to the plays,
a specific form of theatricality and various dramatic figures bearing out the critical nature
of Ibsen's work. In accordance with a qualitative shift in Ibsen's work [from The Master
Builder on], the chronological analysis of the dramas is divided in two parts. The overall
aim of the research is to assess to what extent and in what ways Henrik Ibsen’s theatre
investigates fiction's impact on the world of the reader - audience.
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Sujet : Sémantique de la causation analytique.
Subject: Semantics of periphrastic causation.
Résumé : Cette thèse porte sur la question de la sémantique causative. Elle propose
une typologie sémantique pour les verbes causatifs analytiques CAUSE, MAKE, HAVE,
GET et LET, fondée sur le modèle de la dynamique des forces. Le premier chapitre est
une étude épistémologique de l’essence de la notion de causation et de son expression
linguistique en anglais. Le second chapitre situe le cadre théorique de notre analyse, à
savoir la sémantique cognitive. Le troisième chapitre est un tour d’horizon des idées les
plus récurrentes dans la littérature au sujet de la sémantique des verbes causatifs
analytiques. Dans le quatrième chapitre, nous proposons une étude de corpus portant
sur les propriétés lexico-sémantiques des verbes CAUSE, MAKE, HAVE, GET et LET.
Sur la base des donnés empiriques de notre étude de corpus, nous présentons, dans
le dernier chapitre, une nouvelle typologie sémantique pour les verbes causatifs
analytiques anglais.
Abstract: This thesis deals with the semantics of causative constructions. It develops
a semantic typology for English periphrastic causative verbs CAUSE, MAKE, HAVE,
GET, and LET, based on the force-dynamics model. The first chapter aims to capture
the essence of the notion of causation from an epistemic as well as a linguistic
viewpoints. The second chapter sets the theoretical framework, which is cognitive
semantics. The third chapter offers a discussion of some of the most commonly shared
hypothèses about the semantics of English periphrastic causative verbs in literature. In
the fourth chapter, we propose a corpus study of the lexico-semantic features of the
verbs CAUSE, MAKE, HAVE, GET and LET. The last chapter presents a newly
semantic typology for English periphrastic causative verbs, drawn upon the data we
collected from our corpus study.
Mots-clés : Causation, catégorisation, dynamique des forces, linguistique cognitive.
Key words: Causation, categorization, force-dynamics, cognitive linguistics.
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Sujet : Le discours politique relatif à l'aménagement linguistique en France (19972002).
Subject: Political discourse regarding language management in France (1997-2002).
Résumé : L’histoire de France est marquée depuis le XVIe siècle par l’uniformisation
linguistique. La République a ouvert son ère par une Terreur politique qui s’est
accompagnée de Terreur linguistique. Depuis, France et français sont intimement liés
dans l’organisation comme dans les imaginaires politiques. Or, à un moment récent et
bref de l’histoire de France, lors de la XIème législature [1997-2002], le débat a émergé
quant à l’opportunité de reconnaitre une diversité linguistique de moins en moins
importante sur le territoire national, les locuteurs des langues régionales disparaissant
progressivement par un pur effet démographique. En effet, le débat sur la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires [1999] puis sur le statut de la Corse
[2001] a occupé la scène politique et médiatique française comme rarement les
questions de statut des langues en France l’avaient fait. La multiplicité des lieux
d’expression et des conditions de production et de réception des discours politiques a
nécessité, pour aborder ce que les médias nomment “la classe politique” et que nous
définissons comme une communauté discursive, la construction d’un corpus fortement
hétérogène. Séances parlementaires à l’Assemblée nationale ou au Sénat, rapports,
avis, projets ou propositions de loi, questions au gouvernement, mais également
expression de la communauté discursive des hommes et des femmes politiques dans
la presse écrite et audiovisuelle ont été réunis pour tenter de saisir le débat dans son
ensemble. L’hétérogénéité constitutive du corpus a justifié un traitement différencié des
sous corpus, en fonction de leur lieu de production et de leurs conditions de
transmission : le corpus parlementaire, représentant plus de 250000 mots a fait l’objet
d’un traitement automatique par Lexico3, ce qui a permis d’entrer dans le corpus. Le
traitement lexicométrique de l’ensemble parlementaire et traitement manuel des corpus
médiatiques ont été articulés de manière féconde : une analyse de discours à entrée
lexicale a été possible grâce à la façon dont le traitement automatique a mis en valeur
des phénomènes de catégorisation opérées par les locuteurs au moyen du lexique.
L’approche lexico-sémantique a été complétée d’une cartographie des arguments en
présence : la communauté discursive des hommes politiques dessine des imaginaires
sociodiscursifs. Des idéologies concurrentes de ce qu’est la Nation et de son devenir
s’opposent alors.
57

Abstract: French history is influenced, since the 16th century, by language
standardisation. The French Republic has started its era through political Terror that
was completed by language Terror. Since, France and French have been intertwined in
terms of politics as well as in terms of collective representations. However, in recent
years, during the mandate of L. Jospin as a Prime Minister [1997-2002], France
debated about the possibility of acknowledging its language diversity. Although, for
mere demographic reasons, this diversity is fading away, it meets a strong social
support. In 1999, with the opportunity of signing the European Charter for Regional or
Minority Languages and in 2001 at the time where a possible new status was debated
for Corsica, a language debate finally took place in France. From this debate, we built
a corpus constructed to take into account all accessible discourse produced by French
political personnel, seen as a discursive community. The consequence of such a project
is a highly heterogeneous corpus, where Parliament debates, reports, law propositions
etc. adjoin excerpts from written and audiovisual media. This heterogeneity
commanded to approach the data differently: the vast corpus gathered from the
Parliament [250,000 words approx.] underwent statistical treatment through Lexico3.
This lexico-semantic analysis was hinged on manual analysis of the somewhat
numerically smaller media corpus thanks to the lexical categorisation phenomena that
were put into light via statistics. This lexico-semantic approach was completed by the
analysis of the arguments deployed by different sides of the discursive community, as
well as by an exploration of their collective representations of language management.
Ideology about both the Nation and its future emerge from the debate, on a much wider
scale than for languages [country’s unity, human rights, diversity, etc.].
Mots-clés : communauté discursive, discours politique, aménagement linguistique,
analyse lexico-sémantique, arguments, imaginaires sociodiscursifs, Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires.
Key words: discursive community, political discourse, language management, lexicosemantic analysis, collective representations, European Charter for Regional or
Minority Languages.
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Sujet : Raymond Queneau, écrivain de cinéma.
Subject: Raymond Queneau, cinema writer.
Résumé : Raymond Queneau, né en 1903, grandit et vit au rythme du
cinématographe, à peine plus âgé que lui. Toute sa vie il rendra compte dans ses écrits
intimes, journaux et lettres, de sa vie de spectateur assidu au Havre, puis à Paris. Il
peuplera sa langue, sa poésie et ses romans, de l’univers foisonnant des salles de
cinéma, des stars de l’écran et de ses œuvres mythiques. Il fera apparaître un monde
rêvé et pensé, fait de ses ombres et de sa lumière. Nourri de cinéma, il sera aussi
nourri par lui. Parallèlement à son travail de poète en littérature, il pratiquera tout au
long de sa vie, et sans jamais se défaire de son humour légendaire, le travail, parfois
ingrat, d’écrivain de cinéma, art dans lequel il occupera plusieurs postes : critique
cinématographique, juré de festivals, auteur de commentaires de films, scénariste,
dialoguiste, auteur de chansons… A l’occasion, il deviendra même réalisateur ou
acteur. Rendre compte de manière chronologique puis analytique de l’ensemble de ses
travaux, appréhender le traitement de l’art cinématographique dans son œuvre
littéraire, c’est ce que se propose cet ouvrage : partir à la recherche de Raymond
Queneau, écrivain du vingtième siècle et “homo-cinématographicus”.
Abstract: Raymond Queneau, who was born in 1903, grew up and lived at the pace of
cinematograph that was hardly older than him. Througout his life, in his journals and
letters, he reported his life as a regular movie-watcher. He filled his writings, his poetry
and his novels with the blossoming universe of movie theatres, movie stars and
masterpeices. In his work appears a dreamed and thougt out world, made of his
shadows and his lights. Fed with cinema, he also fed it. Aside from his work as a poet
in literature, he also, all along his life and without losing his legendary sense of humour,
worked as a cinema writer. In this sometimes ungrateful job, he occupied many
different positions: film critic, juryman in festival, writer of comments on movies, script
writer, dialogue writer, songwriter, etc... He even occasionally became a filmmaker or
an actor. To report chronologically of the totality of his work, to approach the treatment
of the cinematographic art in his literary work, is what we suggest in this study: looking
for Raymond Queneau writer of the twentieth century and “homo-cinematographicus”.

58

59

Mots-clés : littérature, cinéma, cinéphilie, critique cinématographique, réalisation,
adaptation, scénario, dialogue.
Key words: literature, cinema, cinema addiction, film critic, filmmaking, adaptation,
scenario, dialogue.
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Sujet : De la brieveté dans les émissions télévisuelles courtes sur les arts plastiques.
Subject: About brevity in short television programmes on plastic arts.
Résumé : Cette thèse s’attache à décrire le phénomène de la brièveté dans les
émissions télévisuelles courtes sur les arts plastiques. Après la construction du
problème constitué par la présence à la télévision de ces émissions et par le risque que
son insertion dans le flux télévisuel fait peser sur l’existence du discours bref, une
analyse notionnelle de la brièveté, distinguant notamment le court du bref, permet de
relever plusieurs stratégies médiatiques de la brièveté. Elles visent soit, dans une
perspective rhétorique, à s’adapter à la contrainte de la brièveté, soit, dans une
perspective pragmatique, à créer une relation facilitée avec l’œuvre d’art. Au travers
d’une description des procédés à l’œuvre dans deux émissions, D’Art d’art, sur
France 2 et Suivez l’artiste, sur France 3, sont alors, dans un premier temps, explorées
les manières multiples dont l’émission, tentant de lutter contre l’écoulement du flux
télévisuel, suggère une retenue du discours ou opère une rétention, via diverses
techniques de condensation. Puis, sont envisagées les modifications apportées par la
brièveté, dans son efficacité, à la relation entretenue avec l’œuvre d’art. Elle peut être
actualisée, réduite au contact distant ou à ses effets. Enfin, sa possibilité est accrue
dès lors qu’elle se noue dans le contexte d’une rencontre occasionnelle et contingente.
Dans cette forme de communication télévisuelle brève, créatrice de possibilités, la
brièveté du discours redéfinit les termes, déplace l’enjeu de la relation de
communication et y introduit de la flexibilité, donnant la possibilité à l’œuvre d’art de
s’ouvrir à un contact multiforme.
Abstract: This doctoral thesis aims at describing the phenomenon of brevity in short
television programmes about plastic arts. First, we will construct the problem
constituted by the presence of such programmes on television and by the threat their
insertion in the television flood represents for the existence of the brief discourse. Then,
a notional analysis of brevity, clearly distinguished from shortness, will enable us to pick
out several strategies of brevity in the media. In a rhetorical perspective, thèse
programmes aim at getting adapted to the constraint of brevity, whereas in a pragmatic
perspective, their target is to make the relation to the work of art easier. First, through
the description of the process used in two programmes, D’Art d’art on France 2 and
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Suivez l’artiste on France 3, we will study the multiple strategies the programme resorts
to in order to try to fight against the television flood, suggesting restraint in speech or
operating retention via various techniques of condensation. Then, we will concentrate
on the changes brought by brevity in its efficiency to the relation to the work of art. It
can be actualized, reduced to distant contact or to its effects. Finally, its possibility is
increased since it is formed in an occasional and contingent encounter. In this form of
short television communication, creative of possibilities, the brevity of discourse
redefines the terms, moves the stakes in the relation of communication and introduces
flexibility, giving the possibility to the work of art to open to multiform contact.
Mots-clés : Brièveté, flux télévisuel, arts plastiques, D’Art d’art, Suivez l’artiste.
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Sujet : Le documentaire comme forme symbolique.
Subject: The documentary as symbolic form.
Résumé : L’étude sur le documentaire a suscité ces dernières années de nombreuses
approches : historique, rhétorique, pragmatique, stylistique. Celles-ci posent la
question de la réalité dans le film ou dans la photographie, problématique récurrente
du documentaire. C’est à nouveau cette interrogation qui sera abordée dans cette
recherche. La perspective envisagée a l’ambition de synthétiser toutes ces approches
en remontant à l’origine de la photographie, au dix-neuvième siècle, et en faisant valoir
sa spécificité d’image. Un parcours photographique est proposé montrant en quoi
l’image photographique a pu bouleverser notre rapport à la réalité. Cette ambition
synthétique a trouvé son fondement dans un concept original initié par le philosophe
allemand Ernst Cassirer: la forme symbolique. Il s’agit d’une logique culturelle qui
propose de se placer au cœur de nos réalités et d’analyser les principes qui les
gouvernent. Le point d’ancrage d’une telle philosophie repose sur la culture comprise
comme une réalité relative. Dans cette perspective, l’image photographique en tant que
documentaire est considérée comme un lieu donnant à penser une réalité ?
Comment ? Cette recherche nous amène à envisagé trois moments pour l’élaboration
de cette forme symbolique particulière : 1] l’invention d’une image-monde que l’image
photographique a suscité ; 2] la survivance des réalités contenues et transformées
dans cette image-monde ; 3] la création d’un lieu de mémoire par la constitution d’un
patrimoine photographique.
Abstract: The study of documentary has called for numerous approaches thèse past
few years: historical, rhetorical, pragmatic, stylistic. Thèse approaches question the
reality in film or photography, the recurring problem of the documentary. And this
question will be tackled again in this research. The intention of the outlined perspective
is to integrate all thèse approaches by retracing the steps to the origins of photography,
in the nineteenth century, and by asserting its specificity of image. A photographic
journey is proposed showing how the photographic image was able to change
drastically our relationship with reality. This synthetic ambition was inspired by an
original concept initiated by the German philosopher Ernst Cassirer: the symbolic form.
It is based on a cultural logic which suggests going to the heart of our realities and
analyzing the principles which govern them. The core of such a philosophy lies in a
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culture contained as a relative reality. In this light, is the photographic image as
documentary considered as a place giving reality to thought ? How ? This research
allows us to imagine three moments in the development of this specific symbolic form:
1] the invention of an image-world invoked by the photographic image; 2] the survival
of the realities contained and transformed in this image-world; 3] the creation of a place
of reference for an assembled photographic heritage.
Mots-clés : Documentaire, forme symbolique, culture, photographie.
Key words: Documentary, symbolic form, culture, photography.
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Sujet : De la cladistique à la linguistique : une étude appliquée aux dialectes italoromans méridionaux et salentins.
Subject: From cladistics to linguistics: a study applied to Southern Italo-Romance and
Salentinian dialects.
Résumé : Au travers des dialectes italo-romans méridionaux et salentins, cette thèse
met la cladistique au service de la dialectologie, la cladistique étant une méthode de
classification principalement liée à l'étude phylogénétique et typologique des espèces
vivantes. L'essentiel de la recherche porte sur l'étude des différents diasystèmes
dialectaux qui se dégagent de l'analyse cladistique appliquée au domaine Italo-Roman
Méridional. Après une première étude d'ordre sociolinguistique qui décrit le niveau de
diglossie et le degré d'utilisation du dialecte dans l'espace salentin, cette thèse parcourt
l'histoire des dialectes IRM et l'histoire de la dialectologie Italo-Romane, depuis les
premiers essais de classification dialectale. Deux corpus différents ont été utilisés:
dans un premier temps, un corpus obtenu à partir du dépouillement de l'ALI, et qui a
servi à l'analyse du domaine IRM en général. L’espace dialectal pris en considération
comprend la Campanie, la Basilicate, les Pouilles, le Salento, la Sardaigne, la Sicile et
la Calabre. Dans chacune de ces régions nous avons sélectionné 3 points selon le
principe d’équidistance. Les mots témoins relevés sont au nombre de 20. Le deuxième
corpus, obtenu suite à un questionnaire réalisé dans la région du Salento par l'auteur
même, se compose de 35 variables et six points d’enquête. Celui-ci a été construit en
tenant compte de certains critères sociologiques que la méthode cladistique nous a
permis d'intégrer dans notre analyse. Les résultats obtenus n'ont pas le but de
bouleverser les classifications pré-existantes, mais de donner une vision plus
structurante des aires dialectales étudiées en mettant en avant la diversité de leur
structure interne.
Abstract: Through the Southern Italo-Romance and Salentinian dialects this thesis
aims at using cladistics to the service of dialectology. One must understand the
cladistics as a means of classification mainly linked to the phylogenetic and typological
study of animal and plant species. Most of the research focuses on the study of various
dialectal diasystems that emerge from the cladistic analysis applied to the Southern
Italo-Romance field. From a sociolinguistic point of view after a first study which
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describes the level of diglossia and the degree of use of the dialect in the Salentinian
area, this thesis travels through the history of the Southern Italo-Romance dialects as
well as the history of the Romance Italian dialectology since the first attempts to classify
the dialects. Two different corpuses have been used. The first one was obtained after
the studying of the ILA and it helped the analysis of the Southern Italo-Romance field
as a whole. The dialectal area taken into account include Campania, Basilicata, Apulia,
Salento, Sardinia, Sicily and Calabria. In each of thèse regions we have chosen three
points according to an equidistant structure. We have selected 20 witness words. As for
the second corpus, it was achieved through a questionnaire the author herself made in
the Salento area and it is composed of 35 variables and six geographical points. The
latter has been created on the basis of some sociologic criteria that the cladistic method
had us to include into the analysis. The results we obtained don't imply to question the
previous classifications but it allows a more formative vision of the dialectal fields
studied by underlining the diversity of its own structure.
Mots-clés : Italo-roman, salentin, cladistique, dialectologie, typologie, phonologie,
sociolinguistique.
Key words: Italo-romance, salentinian, cladistics, dialectology, tipology, phonology,
sociolinguistics.
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Sujet : La presse anglophone en Chine : Canton, Hong Kong et Shangai [1827-1911].
Son influence sur l'émergence de la presse chinoise.
Subject: The English-language press in China : Canton, Hong Kong and Shanghai
[1827-1911]. Its influence over the birth of a modern Chinese press.
Résumé : Cette thèse a pour objet de mettre en évidence l’influence de la presse
anglophone en Chine sur l’émergence de la presse chinoise moderne au 19e siècle. La
presse anglophone prit pied aux pourtours d’une Chine dont le seul organe
d’information se limitait à la Gazette impériale depuis deux millénaires. Les journaux
anglophones virent le jour pour apporter aux Britanniques et aux Chinois qui
partageaient la même sphère les informations nécessaires à leur activité commerciale.
La presse anglophone s’est développée seule pendant une trentaine d’années puis elle
accompagna la naissance de la presse chinoise moderne et lui servit de modèle et de
soutien. Les journaux commerciaux anglophones hébergèrent la presse chinoise au
sein de leurs propres pages avant la parution de titres exclusivement chinois dans les
années 1870. La presse anglophone et la jeune presse chinoise moderne s’ouvrirent
aux problématiques politiques et furent animées par de nouvelles personnalités, parmi
lesquelles des étudiants chinois occidentalisés, des hommes d’affaires chinois fortunés
et des lettrés ayant fait un pas vers la modernité. L’indépendance éditoriale de la
presse chinoise vis-à-vis de la presse anglophone fut alors acquise, mais l’influence et
la coopération ne cessèrent pas pour autant. Les échanges matériels et professionnels
se muèrent en connivences et protections, la presse anglophone aidant les titres
chinois à surmonter la censure et la répression dont ils étaient les victimes. La
présence de la presse anglophone sur les pourtours de la Chine a permis au savoirfaire technique et à l’expérience humaine d’être réunis au moment historique où la
Chine, confrontée au défi de la modernité, a vu surgir à la fin du 19e siècle des débats
sur sa transformation, alors qu’aucun vecteur médiatique n’était à l’époque disponible.
L’émergence d’une presse chinoise moderne étant devenue inéluctable, elle s’est
accomplie en symbiose avec la presse anglophone qui s’était enracinée depuis
quelques décennies sur les pourtours de la Chine.
Abstract: This dissertation examines the influence of the English-language press in
China [in Hong Kong and the International concession of Shanghai] on the birth of a
modern Chinese press from 1827 to 1911. The English-language press developed on
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the edge of a country where the only channel of information for 2000 years had been
the Imperial gazette. The English language newspapers allowed British and Chinese
residents to gather information which was both useful in their daily lives and to run their
businesses. The English language papers first developed single-handedly for about
thirty years before encouraging the birth of Chinese ones and serving as a support and
model. The English-language press first incorporated Chinese pages before publishing
entirely Chinese newspapers in the 1870s. Both the English-language press and the
new Chinese press opened up to recent political issues and new personalities, such as
westernized Chinese students, wealthy businessmen and scholar-gentry who had
come to accept modernity for China. The Chinese-language press soon achieved
editorial independence but cooperation between the two was maintained. Material and
professional exchanges transformed themselves into mutual help and understanding,
the British helping at times to overcome the bouts of censorship and repression from
which the Chinese papers regularly suffered. The presence of English-language press
enabled both technical and personnel transfers to take place at a time in history when
China was confronted with the threat of modernity and had begun to experience
debates about its future but had no local media to report on them. A modern Chinese
press had thus become an absolute necessity for citizens who took pride in their past
and were concerned with the weakened state of their country. It was achieved with the
help of the English-language press which had taken roots a few decades earlier on the
outskirts of China.
Mots-clés : civilisation britannique, presse anglophone en Chine, Shanghai et Hong
Kong, presse chinoise émergente, 19ème siècle, influence occidentale.
Key words: British civilization, English-language press in China, Shanghai and Hong
Kong, Early Chinese Press, 19th Century, Western influence.
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Sujet : ”Pleines de chair et de sang” : poétique d’un ”genre à succès”, l’histoire tragique
[1559-1644].
Subject: ”Pleines de chair et de sang”: poetic of a best seller genre, the ”histoire
tragique” [1559-1644].
Résumé : Maintes fois rééditées de 1559 au dix-huitième siècle, les histoires tragiques
peuvent êtres lues comme un genre à succès, bien que non théorisé par les doctes à
l’époque. Reposant sur une reprise de topoï romanesques, jouant avec différents
modèles de récits et plusieurs genres à la mode de l’époque [roman sentimental,
histoire prodigieuse, récit historique, fait divers, discours bigarré], allant jusqu’à des
phénomènes d’hybridité générique, ces textes qui reprennent le même titre et
s’écrivent et se lisent en série cherchent à étonner et à horrifier les lecteurs, en
racontant des cas extraordinaires et sanglants, à la limite du vraisemblable, dans une
visée proclamée d’exemplarité morale et d’édification. Proposant une vision
paroxystique des vices humains et de leurs dramatiques conséquences, ces nouvelles
spectaculaires exhibent une référence au tragique, tout en dépassant la tragédie en
vers et en s’affranchissant de ses codes. Fruit d’une interaction entre les goûts
macabres du public et des auteurs polygraphes vivant de leur plume, l’histoire tragique
préfigure dans une certaine mesure les récits d’horreur, proposant un modèle de récit
à sensation de l’âge baroque, qui plairait plus par sa démesure que par son exemplarité
affichée.
Abstract: Often republished from 1559 to the eighteenth century, ”histoires tragiques”
may be read as a fashionable genre, but not theorized at the time. Thèse texts repeat
the same topoi, playing with different narrative models and fashionable genres like
romances, historical stories, prodigious stories, essays, and mixing them together.
Constantly repeating the same title, all thèse stories telling gruesome bloody and
sometimes unbelievable events, try to frighten and astonish the readers, even though
they proclaim exemplarity and moralisation as purpose. Representing a paroxystic
vision of crimes and passions, tragical stories obviously refer to the genre of tragedy,
but they go beyond the theatrical form and become more like spectacular stories or
“pictures”. The commercial success of this genre can be explained by the interaction
between the reader’s bloodthristy tastes and the authors, who need to write for their
living. ”Histoires tragiques” can be considered as the ancestors of horror novels and
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short stories, because they invented a model of sensational story, more popular
because of their excessive dimension than because of their exemplarity or moralisation.

Louise DALINGWATER

Mots-clés : Histoire tragique, tragédie, horreur, genre à succès, exemplarité, fait
divers.

Thèse soutenue le 12 juin 2009
Sous la direction de Marie-Claude ESPOSITO
Ecole doctorale 514 Études Anglophones, Germanophones et Européennes
EA 4399 Center for Research on the English-Speaking World (CREW)

Key words: Histoire tragique, tragedy, horror, best seller, exemplarity, news in brief.

Membres du jury :
Catherine RESCHE, Professeur, Université Paris 2 (Président)
Marie-Claude ESPOSITO, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Nathalie MOURGUES, Professeur, Université Paris 12
Jean-Pierre DORMOIS, Professeur, Université Strasbourg 2
Nathalie CHAMPROUX, Maître de conférences, Université Paris 12
Sujet : Les services dans l'économie du Royaume-Uni, 1979-2007.
Subject: Services in the UK economy, 1979-2007.
Résumé : Depuis les années 1970, l’économie britannique s’est transformée grâce au
développement des activités de services. Jusqu’en 2007, l’exceptionnelle croissance
économique du Royaume-Uni et la résistance du pays aux chocs conjoncturels ont été
attribuées au dynamisme des services britanniques. Cette thèse s’attache à démontrer,
par le biais d’une analyse de l’économie nationale, internationale et régionale, les
particularités et les origines de cette expansion. De cette montée en puissance du
secteur des services, nous retenons, notamment, le rôle de la déréglementation, les
réformes institutionnelles et la série de privatisations menées par les gouvernements
de Margaret Thatcher, ainsi que la création d’un cadre macroéconomique stable depuis
l’arrivée au pouvoir du New Labour en 1997. Nous soulignons également la
contribution de la mondialisation et des avancées technologiques qui ont permis de
développer et d’échanger de nouveaux produits et services, d’amplifier les échanges
entre les régions et à l’international et de renforcer la compétitivité. Force est de
reconnaître, toutefois, que certaines faiblesses structurelles entravent le
développement du secteur, notamment le manque d’investissement en capital humain
et les performances médiocres du service public. Enfin, notre étude ne serait pas
complète sans l’analyse des forces et des faiblesses du secteur financier au cours des
trois décennies que couvre notre période d’étude.
Abstract: Since the 1990s, the UK economy has been transformed by the development
of services. Up until 2007, the exceptional economic growth in the UK and its resistance
to cyclical shocks has been attributed to the dynamism of UK services. Through
analysis of the national, international and regional economy, the aim of this thesis is to
underline the particular features and origins of expansion of the service sector. The role
of deregulation, institutional reforms and the privatisation of many state-owned
industries carried out by Margaret Thatcher’s governments as well as the creation of a
stable macroeconomic framework after 1997 when New Labour were ushered in, are
of particular importance in explaining the rapid growth of the service sector.
Globalisation and technological progress have also contributed to the development and
trade of new products and services, increasing trade between regions on a national and
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international level and strengthening competition. However, a number of structural
weaknesses inherent in the UK service economy must also be underlined, in particular
weak investment in human capital and the mediocre quality of public services. Finally,
the strengths and weaknesses of the financial sector during thèse three decades will be
examined.
Mots-clés : Activités de services, économie britannique, expansion, valeur-ajoutée,
emploi, productivité.
Key words: Services, UK economy, expansion, value-added, employment,
productivity.
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Sujet : L'opéra ou l'émancipation du corps à travers l'œuvre scénique de Christoph
Marthaler et Krzysztof Warlikowski [Opéra de Paris, 2004-2008].
Subject: Opera or the emancipation of the body through the stage works of Christoph
Martherl and Krzysztof Warlikowski [Opéra de Paris, 2004-2008]
Résumé : Cette thèse traite du rapport entre le corps et la voix dans la représentation
lyrique actuelle, de même qu’il s’interroge sur son devenir. L’opéra a longtemps été le
terrain privilégié de la voix, avec la perception du spectateur basée sur la jouissance
vocale au détriment du corps. Mais, suite au renouveau de la mise en scène lyrique
contemporaine, l’opéra découvre une expérience perceptive nouvelle, fondée sur la
concordance entre le corps et la voix. Cette nouvelle relation corps-Voix n’a jamais été
problématisée sous l’angle de la perception. Les opera studies américaines,
déconstruisant la dualité voix-corps, pour aboutir à une conception nouvelle du corps,
lui permettant d’acquérir son autonomie, en dépit de la dimension mythique accordé à
la voix. Nous assistons aujourd’hui à une mutation du langage scénique à l’opéra, celuici disloquant le corps et la voix au profit de son démembrement ; je nomme mise en
écoute ces nouvelles expériences scéniques. C’est notamment dans les œuvres de
Krzysztof Warlikowski et de Christoph Marthaler que ce phénomène est visible. En
plaçant les chanteurs dans une frontalité exacerbée, ils utilisent le plateau au profit de
pantomimes, représentant des corps silencieux, ceux de personnages fictifs ou faisant
partie de l’intrigue. Ces pantomimes agissent sur la perception de l’auditeur, déplaçant
l’écoute frontale centrée sur la voix sur celle périphérique des corps muets. A cette
stratégie scénique, transférant la perception de l’auditeur sur le corps, répond une
autre stratégie qu’est la mise en scène de l’écoute : apparaissent sur le plateau des
figures d’écoutes qui, encerclant la voix, la prennent en otage au profit d’une
expérience chorale où nous écoutons l’écoute des autres. Ces expériences permettent
l’émancipation progressive du corps, son éloquence envahissant alors le plateau.
Surgissent alors des sections rajoutées au tronçon de l’œuvre : ces séquences de
corporalité pure s’infiltrent dans les fissures de l’œuvre, dilatant le temps musical ou
débordant littéralement du cadre formel.
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Abstract: This dissertation is about the relation between body and voice in
contemporary opera staging and its future. Opera has been considered as a voice
phenomenon, defining the experience of the spectator based on vocal pleasure. After
the renewal of the opera staging from the 50s, operagoers discover a new way of
perception founded on the concordance between voice and body. American opera
studies have deconstructed this body-voice relation, reaching a new conception of the
body being independant despite of the mythical aspect of the operatic voice. We are
witnessing a change on the operatic stage. This change consists of the division of the
body and the voice and I name this reversal of the relation between body and voice the
mise en ecoute. This phenomenon is shown in the stage works of Krzysztof Warlikowski
and Christoph Marthaler. By putting the singer on the forestage and lessening the
distance between the audience and singer, they use the stage for pantomimes, showing
silent bodies who are the fictional characters or the real ones belonging to drama.
These pantomimes impact on the spectator’s perception, directing his hearing from the
voice to the mute body. We also notice another stage strategy which is the staging of
the listening of the characters. The attention of these new listeners to the voice creates
a new perception in which the spectator listens the hearing of these unusual figures,
identifying himself with them. Through these experiences, the body frees itself, and its
new voice invades the stage. New silent scenes appear on the stage which add to the
operatic structure. These sequences of pure physicality penetrate into every layers of
the work, in between the acts or at the beginning of the work, or even at the end,
expanding the time of the work or overflowing the formal frame.
Mots-clés : discordance du corps et de la voix, mise en écoute, figure d’écoute, surfrontalité, simultanéité, émancipation du corps.
Key words: dislocation of the body and the voice, mise en écoute, listening figures,
fore-forestage, simultaneity, emancipation of the body.
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Sujet : Les autobiographies des jeunes Allemands de l’Est après 1989 : des
autobiographies contre-discursives. Définition d’un genre textuel et analyse linguistique
de ses enjeux.
Subject: The post 1989 autobiographies of young East Germans: counter-discursive
autobiographies. Definition of a text type and linguistic analysis of its stakes.
Résumé : Le présent travail s’est proposé d’analyser avec les outils de la linguistique
textuelle les autobiographies des jeunes Allemands de l’Est après 1989 souvent
présentées comme inclassables dans le genre autobiographique. Il s’ouvre sur une
description de la position interdisciplinaire adoptée dans ce travail de linguistique
textuelle qui porte sur un corpus de textes relevant du discours littéraire tout en
investissant des notions de l’analyse de discours s’inscrivant dans la tradition de Michel
Foucault. Il se poursuit avec l’analyse des spécificités énonciatives, pragmatiques,
thématiques et stylistiques des autobiographies des jeunes Allemands de l’Est après
1989, sur lesquelles se fonde leur appréhension en termes d’autobiographies contrediscursives, genre textuel désignant une sous-variante autobiographique produite par
des auteurs-narrateurs marginalisés dans la réalité socio-historique, à destination du
centre discursif, en réaction au discours dominant dont ils sont l’objet et qu’ils réfutent.
Enfin ce travail propose une analyse détaillée des lexèmes nominaux composés ayant
pour déterminant Ost- ou West- et à leur mise en texte dans les autobiographies des
jeunes Allemands de l’Est après 1989. Parmi ces dénominations référant aux réalités
de l’Est et de l’Ouest, certains complexes nominaux peuvent être qualifiés de
composés phraséologiques : éléments linguistiques clés dans la diffusion des
stéréotypes du discours sur l’Est, ils donnent lieu dans les textes du corpus à de
nombreuses [dé]constructions lexicales permettant une critique du discours dominant,
qui illustre la dimension défensive du contre-discours autobiographique est-allemand.
Abstract: Through the use of text linguistics tools, this work aims to analyse the post
1989 autobiographies of young East Germans, which are often considered to be
unclassifiable in the autobiographic genre. It starts with a description of the
interdisciplinary position adopted in this text linguistics work. While focussing on a
corpus of literary discourse texts it invests notions of discourse analysis which fall within
the tradition of Michel Foucault. It continues with the analysis of the enunciative,
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pragmatic, thematic and stylistic specificities of thèse post 1989 autobiographies, which
reveal, through a counter-discursive text type, the apprehension of their young East
German authors. This text type refers to an autobiographic subvariant produced by
author-narrators who have been marginalised from the social-historic reality, with a
discursive purpose in reaction to the dominant discourse of which they are the objects
and which they refute. Lastly, this work offers a detailed analysis of nominal compound
lexemes having Ost- or West- as their determiner and their inclusion in the text of thèse
post 1989 autobiographies of young East Germans. Among thèse denominations
referring to East and West realities, certain nominal compounds can be qualified by
phraseological compounds: as key linguistic elements in the diffusion of East discourse
stereotypes they give rise, in the corpus texts, to numerous lexical [de]constructions
which allow a criticism of the dominant discourse, thereby illustrating the defensive
dimension of the East German counter-discourse autobiographies.
Mots-clés : genre textuel, contre-discours, autobiographie, formation lexicale,
phraséologie
Key words: text type, counter-discourse, autobiography, lexical formation, phraseology
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Sujet : L'illusoire "meilleure chance". Le travailleur immigré dans la fiction maghrébine
en langue française et dans la fiction caribéenne en langue anglaise, 1948-1979.
Subject: The elusive 'better break'. The immigrant worker in Maghribi fiction in French
and Caribbean fiction in English, 1948-1979.
Résumé : Cette thèse examine la représentation littéraire de migrations depuis des
colonies vers les centres impériaux à l'époque de la décolonisation par l'analyse
comparative de romans antillais en langue anglaise et maghrébins en langue française
traitant d'immigration vers la Grande-Bretagne et la France respectivement. L'attention
portée à la relation de domination est un point de convergence majeur. Lamming,
Chraïbi et Kateb la présentent comme une relation coloniale ayant des effets tant
économiques que psychologiques et culturels. Boudjedra et Ben Jelloun dans les
années 1970 placent et l'immigration et la colonisation dans le cadre plus large de
l'exploitation capitaliste. La représentation des conditions de vie difficiles et de la
marginalisation des immigrés participe dans ces romans d'une critique générale de la
modernité européenne. Les auteurs maghrébins dénoncent le caractère oppressant de
la rationalité occidentale, tandis que les romanciers antillais se concentrent sur les
racines coloniales de l'attitude des Britanniques face aux populations nonEuropéennes. Des deux côtés, on répond au discours colonialiste et à la représentation
positive du colonisateur à travers la manipulation du point de vue et de la voix narratifs
et le thème de la folie. La plupart des écrivains réfutent les images négatives des
immigrés en insistant sur des aspects négligés, tels que la dimension émotionnelle de
leur vécu et les tenants et aboutissants coloniaux des relations entre immigrés et
autochtones. Ce faisant, leurs représentations finissent par se conformer à la figure de
l'immigré sous-tendant les discours qu'ils dénoncent. Leurs préoccupations se
distinguent de celles de générations d'auteurs ultérieures et de discours récents sur les
populations d'origine maghrébine et antillaise en France et en Grande-Bretagne : à
l'exception de Selvon et, de façon plus ambiguë, de Mengouchi et Ramdane, ces
auteurs ne s'intéressent pas aux processus de formation de minorités ethniques ou
diasporiques dans ces deux pays.
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Abstract: This thesis examines the literary representation of migration from a colony to
the imperial metropolis in the period of decolonisation through a comparative analysis
of novels by Anglophone Caribbean and Francophone Maghribi writers about migration
to Britain and France respectively. A major point of convergence is the focus on the
relationship of domination. Lamming, Chraïbi and Kateb address this explicitly as a
colonial relationship that is psychological and cultural as well as economic, whereas the
1970s writers Boudjedra and Ben Jelloun place both immigration and colonisation
within a wider framework of capitalist exploitation. The difficult material conditions and
the racism targeting immigrants are not depicted for their own sake but are the occasion
of a wide-ranging critique of European modernity. Maghribi writers attack the rationality
of Western civilisation as oppressive, whereas the Caribbean novelists focus on the
colonial roots of attitudes to non-Europeans. Both sets of writers nonetheless provide
responses to European colonialist discourse and to the positive self-presentation of the
coloniser through the manipulation of narrative point of view and voice and through the
theme of mental breakdown. Most of the novelists set out to refute negative
representations of immigrants by restoring aspects they feel are neglected, in particular
the emotional dimension of the immigrant experience and the colonial determinants of
the relationship between immigrants and natives. In doing so their representations of
immigration often conform to the immigrant figure underpinning the discourses they
attack. Their preoccupations are distinct from those of later writers and recent
discourses about Caribbean and Maghribi populations in Britain and France : with the
exception of Selvon and, more ambiguously, Mengouchi and Ramdane, the novelists
are not interested in the process of formation of ethnic-diasporic minorities in France
and Britain.
Mots-clés : littérature en langue anglaise - Caraïbes, littérature en langue française Maghreb, migration dans la littérature, folie dans la littérature, approche post-coloniale.
Key words: Caribbean literature in English, North African literature in French, migration
in literature, mental illness in literature, reception, postcolonial approach.
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Sujet : La formation d'une nouvelle élite iranienne en France : les étudiants iraniens
envoyés en France sous Reza Shah Pahlavi [1921-1941].
Subject: The formation of a new elite and the sending of Iranian students abraod under
Reza Shah Pahlavi [1921-1941].
Résumé : La première moitié du 19ème siècle, a constitué le point de départ de la mise
en place de la modernisation d’Iran. Aucun domaine n’a pu échapper au défi lancé par
la modernisation et la formation d’une nouvelle élite iranienne à travers l’envoi
d’étudiants iraniens en Europe a contribué au projet de modernisation du pays. En
considérant les jeunes iraniens instruits en Europe comme autant de figures
emblématiques de mutation de la société iranienne dans le processus de la
modernisation, ces derniers ont été considérés comme une élite moderne. Les
évolutions sociopolitiques et économiques de la société iranienne, au début du 20ème
siècle, mettent en lumière l’existence d’une dynamique de renouvellement et d’un
changement élitaire. Les étudiants en tant qu’acteurs principaux du processus de
modernisation de l’Iran constituent un nouveau courant de pensée, une nouvelle
manière d’envisager la société par l’émergence de courants politiques et de nouvelles
littératures. Dans ce registre la formation de la nouvelle élite en Iran à l’époque Pahlavi
est passé par la formation d’enseignants instruits en Europe chargés de former la
nouvelle élite nationale à l’intérieur du pays. Autrement dit ces étudiants ont été
envoyés en Europe pour devenir formateurs, instituteurs et professeurs au sein des
établissements d’enseignement iraniens à leur retour en Iran. En dressant le tableau
de la vie quotidienne et les difficultés que ces étudiants ont rencontré, nous avons
essayé de mettre en cause les idées reçues sur l’élite moderne et le rôle de l’élite et
des intellectuels dans le projet de la modernisation ; sujet resté pendant longtemps
entre mythe et réalité historique.
Abstract: The first half of the 19th century was the starting point of the implementation
of iranian modernization. No area has escaped the challenge posed by modernization
and the formation of a new elite through the formation of Iranian students in Europe
which has contributed to the modernization of Iran. Considering Iran's educated youth
in Europe like so many emblematic figures of Iranian society’s transformation in the
process of modernization, they have been regarded as a modern elite. The socio-
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political and economic developments of the Iranian society in the beginning of 20th
century highlight the existence of a dynamic renewal and change of elite status.
Students as major actors in the process of Iran’s modernization form a new school of
thought, a new way of considering the society by the emergence of new political trend
and literatures. In this context the formation of new elite in Iran in the Pahlavi era has
gone through the training of teachers educated in Europe responsible for training the
new national elite within the country. These students were sent to Europe to become at
their return to Iran, trainers, teachers and professors in Iranian institutions. In drawing
the picture of daily life and the difficulties that these students met, we tried to blame
received ideas on the modern elite and its role in the project of modernization; a subject
remained for a long time between myth and historical reality.
Mots-clés : modernisation, modernité, élite, intellectuel, Reza Shah Pahlavi, étudiants
boursiers.
Key words: modernisation, modernity, elite, intellectual, Reza Shah Pahlavi,
scholarship students.
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Sujet : Portée esthétique et documentaire de l'œuvre journalistique de Gabriel García
Márquez entre 1980 et 1996.
Subject: Aesthetic and documentary dimension of the work of Gabriel García Márquez
between 1980 and 1996.
Résumé : École de style, espace de mémoire et de réflexion, champ d’expérimentation
de formes narratives, l'œuvre journalistique de Gabriel García Márquez affiche une
indéniable ambition littéraire tout en gardant une valeur documentaire. En examinant
les chroniques des Notas de Prensa 1980-84 et le reportage Noticia de un secuestro
[1996], un constat général se dégage : la tentative de conversion esthétique que l'on
trouve dans ces ouvrages vient confirmer ce qui était déjà une évidence dans la
période initiale [1948-1961], la consolidation d'un espace singulier dans son œuvre se
rapprochant de façon subsidiaire et non subalterne de ses travaux proprement
littéraires. Cette recherche fusionnelle marque définitivement son reportage, car c'est
dans ce domaine que l'investissement de la matière documentaire confine à la forme
romanesque. Le facteur immuable du style serait la clé expliquant cette transposition
des recours rhétoriques et narratifs dans la non-fiction. Par ce biais les échanges entre
les deux domaines de son écriture s'avèrent plutôt fructueux; à terme, tous deux ciblent
une vision poétique de la réalité et valident indépendamment leurs procédures de
représentation. Mais cette tendance convergente n'est pas toujours exempte de zones
de tension, surtout lorsque l'auteur se permet quelques écarts fictionnels dans ses
chroniques. En revanche, dans le reportage qui se veut écrit comme un roman, la
correspondance stricte avec l'enquête devient un impératif grandissant. Ainsi, son
journalisme joue un rôle précurseur dans la presse colombienne tout en rejoignant un
courant universel.
Abstract: A stylistic school, a vehicle for recollection and reflection, an experimental
field with narrative forms, Gabriel García Márquez’s journalistic works are characterised
by both an undeniable literary ambition and genuine documentary value. An
examination of the columns, Notas de Prensa 1980-84, and the reportage, Noticia de
un secuestro [1996], leads to the following finding: the attempt at aesthetic
transformation that runs throughout thèse works confirms what was already obvious in
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the initial period [1948-1961], the consolidation of a singular level in his work that
approaches in a subsidiary but not subordinate manner his literary works proper. This
quest can be seen definitively in all his reportage work, the area in which the approach
to the documentary material borders on that of the novel form. The key to this
transposition of rhetorical and narrative recourse to non-fiction would appear to be
found in the style –its inalterable nature. It is in this way that the interplay between the
two fields of his writing proves to be so rich; both ultimately strive for a poetical vision
of reality and they independently validate their representative processes. However, this
converging trend also contains some areas of tension, not least of which when the
author allows himself to digress in his columns into what is nothing less than a brief
sketch of a fictional work. In contrast, in the reportage intended to be written as a novel,
a strict adherence to the investigation itself becomes increasingly crucial. It is in this
way that his journalism can be seen as both a precursor in the Colombian press and as
part of a universal current.
Mots-clés : Chronique, García Márquez, journalisme colombien, nouveau journalisme,
non-fiction, reportage, roman, presse.
Key words: Column, García Márquez, Colombian journalism, new journalism, nonfiction, novel, reportage, press.
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Sujet : Poésie et visuel : domaines américain et européen : Myung Mi Kim, Susan
Howe et Anne-Marie Albiach.
Subject: The visual use of the page in American and European poetry: Myung Mi Kim,
Susan Howe and Anne-Marie Albiach.
Résumé : Notre thèse explore les multiples voies proposées par Anne-Marie Albiach,
Myung Mi Kim et Susan Howe pour organiser visuellement l’espace de la page.
L’usage de la dimension visuelle en poésie ouvre des possibilités que le Verbe a
toujours eues : dépeindre, se dédoubler, et produire un écho visuel et sonore. La
dimension du voir permet également la création de paradoxes par des juxtapositions
d’éléments. Tout cela met en question le statut du langage et du langage poétique.
Cette thèse étudie les moyens par lesquels des poésies interpellent leurs lecteurs et
continuent à produire des significations qui dépassent par leur multiplicité la formation
traditionnelle du sens. Ces œuvres créent des significations que l’on doit voir, et non
comprendre, par le biais d’une lecture plurielle de composants [iconographiques,
linguistiques, abstraits, sériels]. On prend comme point de départ l’étude des typologies
du fragment et illustre comment la discrétion visuelle du fragment est intimement liée
au développement de chaque poète. On interroge le rapport du mot à l’image afin de
dégager des antécédents des procédés utilisés sur la page. On confirme que ces
œuvres emploient des techniques ”iconiques”, comme le faisaient les calligrammes
d’Apollinaire, mais y associent les techniques mallarméennes en étendant la lecture sur
plusieurs pages. Les poésies de Howe, d’Albiach et de Kim présentent une synesthésie
totale des correspondances entre des formes jusqu’à-là exploitées séparément. Par
conséquent, ces œuvres radicalisent la notion de possible poétique en assimilant les
techniques de la publicité, de la pop culture, du collage et du montage.
Abstract: This dissertation explores the diverse ways in which the work of Anne-Marie
Albiach, Myung Mi Kim and Susan Howe visually organise the space of the page. The
use of poetry’s visual dimension enlarges the traditional possibilities of the Word: to
depict, multiply and produce an echo which is simultaneously resonant and visual.
Exploiting the gaze also creates paradoxes through the juxtaposition of various
elements. All of this calls into question the status of language, and poetic language in
particular. This dissertation studies the ways thèse poets engage their readers as they
produce a plurality of meanings which extend far beyond traditional sense-making.
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Thèse works have significations which need to be seen rather than understood, via a
reading process of its multifarious components [iconographic, linguistic, abstract, in
series]. This study’s point of departure is the consideration of various types of fragments
which illustrate how the fragment’s visual subtlety is intimately linked to each poet’s
development. Connections between word and image are closely examined in order to
locate the antecedents for the procedures being applied to the page. Thèse works use
“iconographic” techniques much as Apollinaire did in his calligrammes, while
associating with thèse Mallarmé’s methods of drawing a poem’s reading out over
numerous pages. The poetries of Howe, Albiach and Kim present a synesthesia of
correspondences between all the forms which had heretofore been used separately.
Consequently, thèse works radicalize the notion of what is possible in poetry by
assimilating advertising, pop culture, collage and montage techniques.
Mots-clés : Poésie, fragment, visuel, Anne-Marie Albiach, Myung Mi Kim, Susan
Howe.
Key words: Poetry, fragment, visual, Anne-Marie Albiach, Myung Mi Kim, Susan Howe.
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Sujet : Vers une intégration des rituels traditionnels dans le jeu de l'acteur gabonais.
Subject: Towards an incorporation of the traditional rituals in the game of the actor
gabonais.
Résumé : Le théâtre africain est dit “authentique”, lorsque sa trame met en jeux les
rituels sacrés ou les cultes initiatiques à la vie humaine. Jadis, le mimétisme du théâtre
occidental l’avait mis au rang mineur, aujourd’hui, il se ressource aux cérémonies
indigènes qui disparaissent ou subsistent encore, pour en extraire les matériaux
essentiels à son progrès scénique, tels le bwiti et le tchikumbi [deux symboles primitifs
du spectacle vivant]. Actuellement, les recherches anthropologiques et
ethnoscénologiques rétrocèdent à chaque peuple sa dignité à travers le folklore qui
fonde son théâtre, mais, l’équilibre cosmogonique tarde à réussir, l’intégration des
rituels au théâtre contemporain apportera-t-elle une nouvelle donne ? En Afrique, pour
se désaliéner et se survivre, les traditions théâtrales changent de nom ou de formes
[théâtre-patrimoine immatériel, rituel, religieux...], en conséquence, pour concrétiser
son genre hybride, ce théâtre multiplie les interfaces avec plusieurs arts voisins en les
intégrant, par la poésie par exemple, l’acteur est aux antipodes de sa pensée
linguistique, la danse le métamorphose en un flot de rôles confus mais bâtisseurs
d’actions magiques, la musique subdivise infiniment les tons et les rythmes qui l’
oriente soit vers un jeu conventionnel ou celui de la liberté d’improviser. Notre étude
traitera donc du “comment” les théâtres inspirés des mythes et rituels oscillent entre le
théâtre transcodeur de la dimension universelle de l’homme et celui qui témoigne du
destin des autochtones assimilés au colonialisme et à l’esclavage. Pour nous, la
relecture des cultes et mythes, leur adaptation et leur confrontation au multiculturalisme
contemporain mondial, les font renaître.
Abstract: The African theatre is said “genuine”, when its woof puts in games the sacred
rituals or initiatory worship in human life. In the past, the mimicry of the western theatre
had put it in the rank minor, today, it recharges batteries in indigenes formalities which
disappear or remain there to extract the essential materials from it in his stage
progress, such the bwiti and the tchikumbi [two primitive symbols of living show].
Nowadays, anthropological researches and ethnoscénologiques retrocede his
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respectability to every people across the folklore which melts its theatre, but,
cosmological equilibrium defers succeeding, the incorporation of rituals in the
contemporary theatre will bring a new deal you it ? In Africa, for disdainer and to live on,
theatrics traditions change name or forms [insubstantial, ritual, religious theatre –
heritage], consequently, to make concrete its hydride type, this theatre multiplies
interfaces with several neighbouring arts by inserting them, by poem for instance, the
actor is the exact opposite of his linguistic thought, dance transforms completely it in a
confused stream of roles but master – builders of magical actions, music subdivides
immensely tones and rhythms which orientates towards a conventional game or that of
freedom to extemporize. Our study will treat therefore as “how” theatres inspired by
myths and rituals wobble between the theatre transcoder of the universal dimension of
the man and the one who manifests the destiny of the natives assimilated with
colonialism and with serf hood. For us, the rereading of work ship and myths, their
adaptation and their confrontation in the worldwide contemporary multiculturalism,
make them come back to life.
Mots-clés : anthropologie, bwiti, ethnoscénologie, performer, rituels, tchikumbi.
Key words: anthropology, bwiti, ethnoscénologie, to performer, rituals, tchikumbi.
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Sujet : (Re)construire dans la division. Aspects de la vie juive à Berlin entre Est et Ouest
(1945-1990).
Subject: (Re)construction in Division – The Jews in Berlin between East and West
(1945-1990).
Résumé : Pour les Juifs rescapés de la Shoah, établir une vie nouvelle sur le territoire
allemand après 1945 était quasiment impensable. En particulier à Berlin, l’ancienne
capitale du IIIe Reich, devenue le point de cristallisation des relations Est-Ouest,
l’entreprise paraissait improbable, à tel point que la conception de la communauté de
“liquidation” a dominé jusque dans les années 1950. Et pourtant, la [re]construction s’est
opérée malgré tout, sous les auspices de la division allemande, qui n’a pas épargné la
Communauté Juive de Berlin. L’analyse comparative des Juifs à Berlin-Est et à BerlinOuest, sur les plans démographique, religieux, politique et culturel, révèle certes de
fortes disparités, liées plus ou moins directement aux caractéristiques des régimes de la
RFA et de la RDA ; mais au-delà de ces clivages indéniables, il est possible de mettre
en lumière un certain nombre de valeurs et de préoccupations communes aux Juifs
dans les deux Berlin, ainsi que des phénomènes de passage jusqu’alors peu étudiés.
Abstract: For the Jews who had survived the Shoah, to establish of a new life on the
German territory after 1945 was almost unthinkable. Particularly in Berlin, the former
capital of the third Reich, which became the nodal point of the East-West relations, the
attempt seemed most unlikely. As a result, the conception of a community of “liquidation”
dominated until the 1950’s. Yet, [re]construction took place, in spite of everything, in the
context of the partition of Germany, which didn’t spare the Jewish Community of Berlin.
The comparative analysis of the Jews in East- and West-Berlin at the demographic,
religious, political and cultural levels does reveal strong disparities, which are more or
less linked with the features of the East-German and West-German systems; but beyond
these undeniable divides, it is possible to bring to light common values and concerns, as
well as forms of crossing which have attracted little scholarly attention so far.
Mots-clés : Juifs, Allemagne, 1945-1990, RFA, RDA, Berlin.
Key words: Jews, Germany, 1945-1990, FRG, GDR, Berlin
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Sujet : Société, information et nouvelles technologies : le cas de la Grande-Bretagne.
Subject: Society, New Technologies, Information: the case of the United Kingdom.
Résumé : Depuis les années 80, les nouvelles technologies de l’information et de la
communication ont révolutionné le fonctionnement des télécommunications, de
l’audiovisuel et de l’informatique. Comment la Grande-Bretagne a-t-elle organisé la
mutation de ces secteurs afin de réunir les conditions propices à la transformation de
la société britannique en société de l’information ? On étudiera l’adaptation des
secteurs des télécommunications et de l’audiovisuel britanniques à ce nouvel
environnement par la volonté politique de Margaret Thatcher qui a initié le mouvement
par la libéralisation des télécommunications et de l’audiovisuel et la mise en place de
leur régulation, puis celle entreprise par les gouvernements suivants. Toutes ces
évolutions ont induit des applications innovantes dans la vie des Britanniques, facteurs
de mutation de la société britannique en société de l’information.
Abstract: Since the 1980s the new technologies of information and communication
have completely changed the telecommunications, media and computing sectors'
performance. The purpose of this study is to explore how this change was brought
about in the United Kingdom in order to ease the transformation of British society into
an information society. This study includes a detailed survey of the reforms of the
telecommunications and broadcasting sectors iniated by Margaret thatcher's
government and by those which followed, as well as an analysis of how these reforms
were implemented. The restructuring of the telecommunications and broadcasting
markets required new regulation modes which are also given proper attention. The final
section of this study assesses on the basis of concrete examples the extent to which
British society has actually become a mature information society.
Mots-clés : nouvelles technologies, télécommunications, audiovisuel, numérisation,
concurrence, Royaume-Uni, Internet, consommateur.
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Sujet : Les politiques de défense française et britannique face à l'émergence de la
politique européenne de sécurité et de défense [1991-2001].
Subject: The French and British defence policies faced with the emergence of the
ESDP [1991-2001].
Résumé : Un demi-siècle après la signature du traité de Dunkerque, la France et le
Royaume-Uni signèrent, à Saint Malo, une déclaration sur la défense européenne
d’une portée historique fondamentale. Cette déclaration fut à l’origine de la mise en
œuvre, dans le cadre de l’Union européenne, de la politique européenne de sécurité et
de défense, qui fut déclarée ”opérationnelle” à l’occasion du sommet de Laeken, en
décembre 2001. Acteurs principaux de ce processus, la France et le Royaume-Uni
avaient des intérêts essentiels à garantir dans la conduite des négociations
européennes et transatlantiques qui aboutirent à ce compromis historique. Sur la base
de documents d’archives récemment déclassifiés ou consultés sur dérogation,
d’entretiens menés avec des acteurs de premier plan, ou encore des travaux
parlementaires publiés sur cette question, cette thèse se propose d’analyser l’évolution
des politiques de défense française et britannique, dans leur acception la plus étendue,
en amont de ce processus et à compter de la mise en place de la politique étrangère
et de sécurité commune, véritable berceau de la PESD, instituée à l’issue de la
conférence intergouvernementale de 1991, qui aboutit à l’établissement de l’Union
européenne.
Abstract: Half a century after the Dunkirk treaty, France and the United Kingdom
signed in Saint-Malo a declaration on European defence of paramount historic
significance. From this declaration originated the implementation, within the frame of
the European Union, of the European Security and Defence Policy, which was declared
‘operational’ in December 2001 during the Laeken Summit. As leading parties of this
process France and the United Kingdom had essential interests to safeguard in the
conducting of the European and transatlantic negotiations which resulted in this historic
compromise. Based on archival records which have been either recently released or
consulted by special dispensation, on discussions with leading figures of the period or
on parliamentary papers about the question, this thesis intends to analyse the evolution
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of the French and British defence policies in their fullest sense prior to this process and
from the enforcement of the Common Foreign and Security Policy, from which
originated the ESDP, instituted at the end of the 1991 Intergovernmental Conference
which led to the implementation of the European Union.
Mots-clés : Défense, France, PESD, Royaume-Uni, UEO, Union européenne.
Key words: Defence, France, ESDP, United Kingdom, WEU, European Union.
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Sujet : Le discours radical en Grande-Bretagne, entre patriotisme et universalisme,
1768-1789.
Subject: Between Patriotism and Universalism: Radical Discourse in Great Britain,
1768-1789.
Résumé : Les radicaux britanniques réclament une réforme parlementaire profonde et
une limitation de l’influence royale, et encouragent la participation populaire à la vie
politique. L’étude porte sur les membres de deux sociétés londoniennes, la Society for
Constitutional Information et la Revolution Society, et en particulier sur deux de leurs
figures de proue, Richard Price [1721-1791] et sur John Cartwright [1740-1823]. Leur
discours oscille entre des références patriotiques à l’histoire nationale
[constitutionnalisme] et une ouverture à l’universel [jusnaturalisme]. La guerre de
l’indépendance américaine révèle à leurs yeux les failles du système politique
britannique et l’Amérique leur offre désormais un nouveau modèle de liberté. A la
même époque, leur discours prend une dimension britannique et non plus seulement
anglaise. L’évolution de leur discours se mesure à la différence entre la xénophobie
marquant le début de la période, chez John Wilkes par exemple, et l’idée de
bienveillance universelle défendue par Price en 1789 dans un éloge conjoint de la
révolution anglaise de 1688-1689 et de la Révolution française.
Abstract: British radicals demanded a thorough reform of parliament and limitations on
the influence of the crown, and encouraged popular political participation. This study is
concerned with members of two London-based societies, the Society for Constitutional
Information and the Revolution Society, and in particular with two leading figures of the
movement, Richard Price [1721-1791] and John Cartwright [1740-1823]. Their
discourse alternates between patriotic references to national history [constitutionalism]
and an appeal to universal values [natural rights]. Under the influence of the War of
American Independence, they opened their eyes to the shortcomings of the British
political system, and came to consider America as a new model of liberty. During the
same period, their discourse widened from an English to a British dimension. This
evolution is nowhere more apparent than in the contrast between the xenophobia of the
early years of the reform movement [associated with John Wilkes] and the idea of
universal benevolence that Price defended in 1789, when he paid a double tribute to
the Glorious Revolution of 1688-1689 and to the French Revolution.
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Mots-clés : Grande-Bretagne, radicalisme, patriotisme, universalisme, discours,
réforme.
Key words: Great-Britain, radicalism, patriotism, universalism, discourse, reform.

Marc DUVILLIER
Thèse soutenue le 08 décembre 2009
Sous la direction de Georges BANU
Ecole doctorale 267 : Arts et Médias
UMR 7172 Atelier de Recherches sur l'Intermédiarité et les Arts du Spectacle
(ARIAS)
Membres du jury :
Jean-François DUSIGNE, Professeur, Université de Paris 8 (Président)
Georges BANU, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Didier PLASSARD, Professeur, Université Rennes 2
Maria-Ines ALIVERTI, Professeur, Université de Pise - Italie
Marco CONSOLINI, Maitre de conférences, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Sujet : The Mask [1908-1929] d’Edward Gordon Craig : "un rêve mis noir sur blanc".
Subject: Edward Gordon Craig's "The Mask" [1908-1929]: "A dream put in black and
white".
Résumé : The Mask [1908-1929, Florence, Italie, 15 volumes] : le nom seul de ce
journal exclusivement dédié à l’Art du Théâtre officia en son temps comme un “mot de
passe” auprès des défenseurs de la scène moderne en Europe. Cette thèse, la
première en France à être consacrée à cette revue, est une recherche historique
enrichie de nombreux documents inédits du fonds Craig du Département des Arts du
Spectacle de la BnF. The Mask fut la performance permanente de Craig : tout en même
temps le lieu de la théorie, d’une Histoire du Théâtre et un lieu d’expérimentation visuel.
Son habileté fut de doter précisément cette revue des qualités d’un laboratoire lui
permettant de créer et d’exprimer ses idées sur l’Art du Théâtre. L’aspect physique et
concret du périodique lui fournissait une permanence qu’une représentation théâtrale
ne pourrait pas lui donner. Dans ce sens ce périodique pourrait être ce substitut du
théâtre qu’il ne posséda jamais au sein de la réalité, et le lieu préservé d’un héritage,
en vue du théâtre du futur.
Abstract: The Mask [1908-1929, Florence, Italy, 15 volumes] : in its time, the very
name of this newspaper exclusively dedicated to the theatrical Art played the part of a
“passeword” among promoters of modern theatre in Europe. This doctoral thesis, the
first to be consecrate to this review in France, is an historical research enriched by a lot
of documents from the Craig archives of the Departement des Arts du Spectacle, BnF.
By the study of this review, we search to understand better Craig’s personality and his
conception of the artist. The Mask was Craig’s permanent performance: at once a place
for theory, for a history of drama and a place of visual experimentation. He had the
talent to endow this review with the very characteristics of a laboratory allowing him to
create and express his ideas on Theatrical Art. The actual and physical aspect of the
periodical provided a permanence that theatrical performances did not possess. In this
way this periodical could be seen as a substitute for the theatre house he never actually
owned and a repository for a heritage to be saved in order to create the theatre of the
future.

92

93

Mots-clés : art du Théâtre, revue, Réforme.
Key words: art of the theatre, review, Reform.
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Sujet : Pour une esthétique de l'argumentation dysfonctionnelle dans le théâtre de
Bernard-Marie Koltès. Approches rhétorique et pragmatique.
Subject: Towards an æsthetic of the dysfunctional argumentation in the works of
Bernard-Marie Koltès: a rhetorical and pragmatic approach.
Résumé : Les analyses rhétorique et pragmatique linguistique des échanges dans les
six pièces principales de Bernard-Marie Koltès permettent d’observer le
fonctionnement des dialogues définis par le dramaturge comme l’ostentation d’une
dynamique argumentative. Loin d’être des argumentations “éthiquement” circonscrites,
ces dialogues s’avèrent truffés de dysfonctionnements et revêtent l’allure d’échanges
sophistiques et de manipulations oratoires. Le dramaturge déjoue les catégories et
normes discursives et met en place des argumentations singulières qui participent des
effets de langage et du style koltésiens et constituent un véhicule de l’esthétique du
dramaturge et de sa vision du monde et de l’homme. La lecture des
dysfonctionnements permet d’appréhender l’œuvre en tant que produit artistique
reflétant les rapports de l’auteur à la scène et au réel. La parole koltésienne est cette
parole contestataire élevée pour dénoncer l’illusion et la facticité qui gouvernent aussi
bien les relations manipulatrices de l’homme à l’Autre que le processus de réception de
l’œuvre dramatique.
Abstract: The rhetorical analysis as well as the linguistic pragmatics of the interactive
mode of conversation in the six main pieces of Bernard-Marie Koltes show the
functionality of the dialogues defined by the playwright as a dynamic argumentation.
Far from being ethical argumentations, these dialogues seem to be filled with fallacies
and they embody sophistic exchange of appearances and oratory manipulations. The
playwright thwarts discursive norms and puts in place peculiar argumentations that
provoke linguistical effects and create koltesian’s stylus. Theses argumentations
constitute an aesthetical medium of the author’s world and human concept. The
fallacies interpretation allows to grasp Koltes’ work as an artistic product revealing his
relation to the world and to the theater. The koltesian diction is a rebellious speech
denouncing the illusion as well as the artificiality which governs the complicated
apparatus of human relationships and the way of understanding the drama work.
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Mots-clés : Koltès, rhétorique, pragmatique linguistique, dysfonctionnements
argumentatifs, manipulation, esthétique.
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Sujet : La gestion de l’immigration illégale aux Etats-Unis d’Amérique et au Canada :
l’amnistie comme une solution au problème de la migration irrégulière.
Subject: Illegal Immigration in the United States of America and Canada : Controlling
Irregular Migration by Means of Amnesty.
Résumé : Les Etats-Unis et le Canada sont confrontés au problème de l’immigration
illégale. Pour endiguer le phénomène clandestin, les deux Etats ont recours à la
régularisation des sans-papiers sur leur territoire en 1973 [Programme de Rectification
du Statut, au Canada] et 1986 [Immigration Reform and Control Act aux Etats-Unis
d’Amérique]. Quelle est la portée de la politique de régularisation et les enjeux de
l’immigration aux Etats-Unis et au Canada ?
Abstract: The United States of America [Immigration Reform and Control Act, 1986]
and Canada [Adjustment of Status Program, 1973] resorted to amnesty in order to curb
the growing complexities of illegal immigration. What was the impact of the legalization
program, and the stakes relating to immigration in the United States and Canada ?
Mots-clés : Amérique du Nord, immigration légale, immigration irrégulière,
régularisation des immigrants illégaux, coopération bilatérale et internationale, sécurité
nationale, politique étrangère.
Key words: North America, legal immigration, irregular migration, adjustment of status
program [legalization], bilateral and international cooperation, homeland security,
foreign affairs.
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Subject: Corporate discourses and information organization. Contribution of the textual
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to extract linguistic units belonging, for example, to texts of corporate communication
[annual reports]. Recognition and storage of such lexical data aim at the construction
of a terminological thesaurus of a peculiar type. We suggest taking into account the
context of communication by using three sorts of marks : - the particular ontology of an
organization such as it is evoked in discourses, - the pragmatic properties of the proper
names, - a selection of proper names allows gathering a part of the characteristic
vocabulary of the corpus used as source for the terminological thesaurus. This
collection does not thus limit itself to the only terminological units, but also contains
words of the common language and proper names. Elements belonging to the
vocabulary of the corpus are selected according to the type of semantic relations
established with the proper names in the texts. Finally, the results are assessed in
terms of productivity, reliability and representativeness.
Mots-clés : Intranet, organisation de l’information, linguistique de corpus, textométrie,
terminologie, nom propre.
Key words: Intranet, information organization, corpus linguistics, textual statistics,
terminology, proper name.

Résumé : L'organisation de l'information sur un intranet [réseau informatique interne
d’une organisation fonctionnant avec les technologies d'Internet] nécessite de
nouvelles approches pour traiter la question de l'adéquation entre l’arborescence des
sites et les usages linguistiques de leurs publics. Une façon de prendre en compte ces
usages consiste à explorer les données textuelles représentatives d'une situation de
communication spécifique. Une telle exploration est effectuée à l’aide de techniques
textométriques, comme l'index hiérarchique des formes, les concordances, les
segments répétés, la carte des sections d’un texte, le calcul des co-occurrences et
l'analyse factorielle des correspondances. On extrait alors d’un corpus de textes de
communication d’entreprise [rapports d’activité] les unités lexicales destinées à la
construction d'un référentiel terminologique d’un type particulier. Afin de prendre en
compte le contexte de communication on propose d’utiliser trois sortes de repères : - le
référentiel d’objets propre à une organisation, - les propriétés pragmatiques des noms
propres, - la collecte d’une partie du vocabulaire caractéristique du corpus utilisé
comme source du référentiel terminologique, réalisée à partir d’une sélection de noms
propres. Ainsi, cette collecte ne se limite pas aux seules unités terminologiques : elle
comprend également des mots relevant de la langue commune et des noms propres.
Les unités appartenant au vocabulaire du corpus sont choisies en fonction du type de
relations sémantiques établies avec les noms propres dans les discours. Enfin, les
résultats obtenus sont évalués en termes de productivité, de fiabilité et de
représentativité.
Abstract: Information organization on an intranet [internal network of an organization,
using technologies of Internet] needs new approaches handling the question of the
adequacy between the structures of intranet sites and the language use of their visitors.
A way to take into account these usages is to explore textual data which are
representative of a specific situation of communication. Such an exploration is carried
out with textual statistics tools, like hierarchical index, concordance, repeated segment,
textual map, co-occurrence and cluster analysis. This corpus-based approach allows us
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Sujet : Conception d'un dispositif d'évaluation de la compréhension de textes par des
élèves du cycle 3. Une approche linguistique. Le projet LECoLe [Logiciel d'Evaluation
de la Compréhension en Lecture].
Subject: Conception of a device for the assessment of reading comprehension by 8 to
11 year old pupils. A linguistic approach.

written language acquisition applied to the assessment of reading comprehension. In
this context an assessment device is proposed both on paper and on computer,
including two short narrative texts as well as comprehension questions about those
texts. The texts were analysed to identify linguistic complexity indicators which helped
analysing the written data collected from three classes. Overall, the results enabled us
to identify linguistic comprehension indicators as well as ways of formulating answers
by which the pupils showed what they understood and the ways they used the texts to
answer the questions. A close longitudinal study of three pupils’ answers enable us to
propose a linguistic method for assessing text comprehension. This work invites
reflection on a linguistic conception of comprehension assessment and offers a modest
contribution to understanding the role Computer resources may play in formative
evaluation. Key-words : reading comprehension, formative evaluation, linguistic
comprehension indicators, software, teaching and learning of reading, 8 to 11 year old
pupils.
Mots-clés : compréhension de textes, évaluation formative, indicateurs linguistiques
de compréhension, outil informatique, enseignement-apprentissage de la lecture.
Key words: reading comprehension, formative evaluation, linguistic indicators of
comprehension, software, reading learning-acquisition.

Résumé : La présente recherche questionne l’évaluation de la compréhension de
textes et s’intéresse aux indicateurs linguistiques observables dans des réponses à des
questions de compréhension de textes posées après la lecture silencieuse de textes
narratifs courts à des élèves du cycle 3 [8-11 ans]. Elle s’inscrit dans un contexte de
vives préoccupations à l’égard des difficultés de compréhension des élèves entrant au
collège et de l’intégration des nouvelles technologies dans les pratiques scolaires.
Cette recherche propose de s’appuyer sur une approche linguistique de l’acquisition du
langage écrit appliquée à l’acte d’évaluation de la compréhension de textes. Pour cela,
elle propose un dispositif d’évaluation sur support papier et ordinateur contenant deux
textes narratifs courts et des questions de compréhension de ces textes. Les textes ont
été analysés pour dégager des indicateurs de complexité qui ont ensuite permis
d’effectuer des analyses linguistiques des données écrites recueillies auprès de trois
classes d’élèves du cycle 3. De manière générale, les résultats ont permis d’identifier
des indicateurs linguistiques de compréhension ainsi que des procédés d’élaboration
des réponses formulées par les élèves pour montrer ce qu’ils ont compris et comment
ils se servent des textes pour répondre aux questions. Une étude longitudinale plus
détaillée des réponses de trois élèves permet de proposer une méthodologie
d’évaluation linguistique de la compréhension de textes. Ce travail offre des pistes de
réflexion sur l’apport d’une conception linguistique de l’évaluation de la lecture et offre
un modeste éclairage sur l’apport des TIC pour une évaluation formative.
Abstract: The present research deals with the assessment of the comprehension of
short narrative written texts by 8 to 11 year old pupils and endeavours to analyse
linguistic indicators which can be identified in their written answers to questions after
silent reading of those texts. The context is one of anxiety over reading comprehension
difficulties of pupils entering 6th grade and also of the integration of new information
technologies in school practices. This research argues for a linguistic approach of
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Sujet : La littérature frontalière contemporaine mexicaine, l'exemple de la Basse
Californie [de 1970 à nos jours].
Subject: Mexican contemporary border literature, the case of Baja California [since
1970 to our days].
Résumé : Les dernières décennies du XXème siècle et la première du XXIe sont
capitales dans la redéfinition culturelle de l’identité frontalière mexicaine. De fait, elles
cristallisent la plupart des grands symboles postmodernes : la fin des idéologies
nationalistes, l’essor d’une culture industrielle de masse, la déconstruction de la relation
antérieure entre le Mexique et les Etats-Unis. La littérature semble y atteindre une
nouvelle définition de l’identité, de l’espace, de l’Histoire et de la construction narrative.
Dans cette perspective, la production littéraire de Basse-Californie est un bon
exemple : bien séparée du monde culturel de Mexico, elle a construit un système de
valeurs et un réseau éditorial dédiés à la frontière et à son univers. Ce travail vise avant
tout à cartographier et définir les grands aspects de la création littéraire de ces quarante
dernières années en Basse-Californie.
Abstract: The last decades of the XXth century and the first of the XXIth are of
paramount importance in the cultural definition of the Mexican borderland identity.
Actually, they epitomize most of the central postmodern symbols: the end of the
nationalist ideologies, the rise of a massive industrial culture, the deconstruction of the
former relationship between Mexico and the USA. The literature seems to reach a new
definition of identity, space, History and storytelling. In this perspective, Baja
California’s writing production is quite a good sample: well-separated from Mexico City’s
cultural world, it has built an internal system of values and a publishing network of its
own, dedicated to the border and its universe. This work intends to map out and define
the main aspects of Baja California’s last forty years of literary creation.

Membres du jury :
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Sujet : Les supports dans l'enseignement-apprentissage de l'anglais de spécialité dans
un environnement francophone : cas de l'anglais des filières d'économie et de gestion.
Subject: Documents in the teaching-learning of English for specific purposes in a
French-speaking environment. A study of the case of English for Business and
Economics.
Résumé : Cette thèse essaie d’établir un lien entre les supports utilisés dans
l’enseignement-apprentissage de l’anglais de spécialité et les chances d’une
appropriation effective par les apprenants.
Abstract: The aim of this thesis is to show the relationship between the documents that
are used in the teaching-learning of English for specific purposes and the possibility of
learners to actually achieve learning.
Mots-clés : Anglais de spécialité, recherche-action, apprentissage et acquisition des
langues de spécialité [LSP], apprentissage en autonomie, enseignabilité et
apprenabilité [des supports], performance des apprentissages
Key words: English for specific purposes, action research, learning and acquisition of
languages for specific purposes [LSP], independent learning, teachability-learnabiity,
learners’ performance.

Mots-clés : Contemporain, frontière, Mexique, identité, postmodernisme.
Key words: Contemporary, border, Mexico, identity, postmodernism.
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Sujet : La représentation de la ville industrielle dans le roman du XIXème siècle.
Subject: The representation of the industrial city in the 19th century's novel.
Résumé : Avec l'émergence de la révolution industrielle, les populations rurales se
dirigèrent vers les centres industriels nouveaux. S'y constitua un nouveau peuple, le
peuple ouvrier, s’entassant dans les villes et dans les banlieues autour des usines.
Surgirent de terre autour des manufactures industrielles des habitations destinées à
minimiser la distance entre les logements et les lieux de travail. Avec l'émergence de
la révolution industrielle, les populations rurales se dirigèrent vers les centres
industriels tissèrent des structures sociales simples, aboutissant à une nouvelle forme
de ville : la ville industrielle, dont la caractéristique la plus importante, avant la présence
du milieu ouvrier, réside dans celle d’une usine ou d’une mine, pleine d'objets et
d'inventions mécaniques et techniques. La présente recherche se propose pour but de
présenter cette ville industrielle en tant que produit le plus typique du XIXème siècle,
avec ses composants techniques et ses habitants ouvriers. La ville s'y envisage comme
l'un des berceaux les plus importants des romans, ceux-ci allant jusqu'à la prendre
comme support de leur intrigue. Sans négliger l’importance considérable de la machine
dans le bouleversement de la vie quotidienne ni oublier que la révolution technique est
portée et manifestée par elle, la thèse analyse à travers ces romans le rôle de ces
objets bruyants et imposants, ses machines, dans la formation de la ville industrielle,
aussi bien que dans la vie de ses habitants. L'étude se complète par un portrait des
ouvriers, ces utilisateurs des machines et ces incarnations de la technique et de
l’industrie, dans leur vie, leur travail et leurs habitudes. Avec la littérature du XIXème
siècle et surtout le mouvement naturaliste, ce peuple se trouve pour la première fois
considéré dans la monotonie quotidienne de son existence, dans ses petits drames,
ses mœurs, sa mentalité. Apparaissent de la sorte les effets néfastes de
l’industrialisation et du machinisme sur la vie de ces personnes, auxquels certains
auteurs remédient par la création d'utopies.

appear suddenly out of earth around industrial factories. In those areas, simple social
structures were created leading to a new city shape: the industrial city whose main
characteristic, before the setting of the working class, is the factory or the mine, places
full of industrial items, mechanical inventions and techniques. The present research
aims at introducing this industrial city as the most typical product of the nineteenth
century through its technical components and its working class. The city is considered
as one of the main element in the novel as far as becoming the basic and strong
support of their intrigue. Without neglecting the substancial and amazing effect and the
consequences of the machine in the daily life and without forgetting that the technical
revolution is supported and materialized by the machine itself, the thesis analyses,
through the studied novels, the role of those machines in the emergence of the
industrial city as well as its effects in the daily life of the working class. The study is
developed by a portrait of the working class, main users of the machines and a
description of the technical and industrial incarnations in their lifes, their work and their
habits. With the nineteenth century's literature and especially through the naturalist
movement, this social class is for the first time analysed by considering its monotonous
daily life, its little dramas, its manners and its mentality. Therefore the negative effects
of the industrialization and of the mechanization on the working class appear in the
literature, and some writers try to solve the problem by creating utopia.
Mots-clés : Révolution industrielle, travail, ouvrier, machine, ville industrielle, roman du
XIXème siècle, Zola, Verne, Lemonnier, Daudet, Sand, Malot.
Key words: Industrial revolution, work, worker-working class, machine, industrial city,
nineteenth century's novel, Zola, Verne, Lemonnier, Daudet, Sand, Malot.

Abstract: With the emergence of the industrial revolution, country people moved to the
new industrial centers. Through this movement appeared a new social class, the
working class, crowding in the cities and also in the suburbs around the factories. To
minimize the distance between the places of work and the residences, a lot habitations
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Sujet : La nature juridique des accords entre l'Union européenne, le Chili et le Mexique.
Subject: The juridical nature of the agreements between the European Union, Chile
and Mexico.
Résumé : Au milieu des années 90, des changements de scénarios à la fois nationaux
et internationaux ont conduit au développement d’un nouveau partenariat euro-latinoaméricain, fondé sur de nouveaux outils contractuels. Le Mexique et le Chili furent les
premiers pays émergents de la région à bénéficier de cette rénovation contractuelle :
cette rénovation est le sujet de cette thèse ; son but est de déterminer la nature
juridique du point de vue du droit communautaire des accords Euro-Mexicain et EuroChilien, signés respectivement en 1997 et 2002, dans la mesure où ceux-ci ont cassé
la tradition euro-latino-américaine de ne signer que des accords non préférentiels; ils
inauguraient ainsi une nouvelle et ambitieuse étape dans ces relations. L’analyse du
contenu de ces accords basés sur des valeurs et intérêts communs, démontre leur
nature associative et révèle l’essence et la portée de ces relations qui sont devenues
la base du nouveau modèle d’alliance stratégique au niveau international.
Abstract: From the mid 90’s, changes in both internal and international scenarios led
to a development of strategic Euro-Latino-American partnerships paving the way for
new contractual tools. Mexico and Chile were the first emerging countries to benefit
from this contractual renovation herewith the subject of this thesis which will seek to
determine the juridical nature from the European Community Law point of view of the
euro-Mexican and euro-Chilean agreements, signed respectively in 1997 and 2002
seeing as thèse broke the euro-Latino-American tradition of only signing nonpreferential agreements, thus opening the way for a new and ambitious future for the
relations between the parties. The content analysis of thèse agreements which are
based on mutual values and interests demonstrates the associative nature as well as
the essence and the scope of thèse relations which became the base of a new model
of strategic alliances on the international level.
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Sujet : La compilation, un outil paradoxal de valorisation des films muets recyclés par
Peter Delpeut et coproduits par le Nederlands Filmmuseum [1989-1999]

history of this film archive and following Delpeut’s career, to understand the meeting
between a man with great experience as researcher, critic and filmmaker and an
institution challenging its philosophy during the 1990’s. The research then examines the
process of filmmaking itself and functioning of this compilation work to show that there
is a tension between sensorial and analytical terms, over the borderline of a strict
promotion of NFM’s silent films. The last part explores the utilisation of thèse
compilations, the way they are related to Museum’s programming politics, how they
affect this institution and Delpeut’s dynamics, beyond the film archive, each time
evaluating the contributions and limitations for the transmission of silent cinema
heritage.
Mots-clés : film muet, compilation, archive, valorisation, analyse des films, réemploi.
Key words: silent film, compilation, film archive, promotion, film analyse, found
footage.

Subject: Compilations's paradox for the promotion of silent films through Peter
Delpeut's films coproduced by the Netherlands Filmmuseum [1989-1999]
Résumé : La recherche interroge la valorisation des archives du Nederlands
Filmmuseum [NFM] à partir du travail de compilation du cinéaste Peter Delpeut. Ce
corpus de dix films [1989-1999] se situe à cheval entre deux ambitions qui ne sont pas
toujours compatibles, entre une volonté d’archiviste de rendre accessible des films
muets [1895-1931] parfois de simples fragments, en restituant leur couleur, en créant
une sonorisation et une quête artistique, plus personnel et liée à un cinéaste.
Convoquant des sources audiovisuelles mais également écrites et orales, il s’agit
d’abord de se demander comment le NFM en vient à produire ces compilations afin de
mettre en valeur ses collections, de tracer l’histoire de cette cinémathèque et de suivre
la trajectoire de Delpeut, en somme de comprendre la rencontre entre cet homme riche
d’une expérience de recherche, de critique et de réalisation et une institution en plein
bouleversement de sa philosophie dans les années 1990. Le questionnement s’oriente
ensuite sur le processus de fabrication lui-même et de la façon dont fonctionnent ces
compilations en vue de montrer comment elles sont prises en tension entre le sensoriel
et l’analytique, étant au-delà et en deçà d’une stricte valorisation des films muets du
NFM. La dernière partie interroge les usages des compilations, la manière dont elles
sont liées à la politique de programmation du NFM, comment elles affectent la
dynamique de l’institution et du cinéaste, mais aussi comment elles sortent du cadre de
la cinémathèque, évaluant à chaque fois les apports et les limites en terme de
transmission d’un patrimoine cinématographique.
Abstract: The research examines the promotion of film archives from the Netherlands
Filmmuseum [NFM] through Peter Delpeut’s compilation work. Thèse ten films [19891999] are between two directions that are not always in compatibility, on one side an
artistic cinematic search and on the other side the archivist’s will of giving access to
silent films [1895-1931] that are in fragments, in colour and with a sound creation. Using
audiovisual, written and oral sources, the first interest is to focus on whether how the
NFM comes to produce thèse compilations for promoting its collections, lining out the
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Subject: Figures of subversion in Francophone and Arabic literatures in the Maghreb and
the Middle-East, from the years 1970 to 2000 [R. Boudjedra, A. Cossery, E. A. El Maleh,
É. Habibi and P. Smaïl].
Résumé : Dans l’aire arabofrancophone, la valeur littéraire de la fiction narrative tend
souvent à se confondre avec sa dimension subversive. Le présent travail aborde cette
notion problématique de subversion en tant que modalité discursive et posturale. Sont
analysées les perturbations infligées aux codes linguistiques, énonciatifs et génériques à
la lumière du postulat suivant lequel le bilinguisme et le biculturalisme des écrivains
favorisent cette veine et la nourrissent. C’est, en effet, autour d’une double appartenance,
feinte ou avérée, que se rejoignent les poétiques d’auteurs aussi éloignés que Rachid
BOUDJEDRA, Albert COSSERY, Edmond Amran EL MALEH, Émile HABIBI et Paul
SMAÏL. L’articulation de l’analyse textuelle à celle des postures auctoriales permet de
discerner une dynamique littéraire dans laquelle ce qui s’offre a priori comme une
littérature politique s’avère un avatar d’une politique de la littérature.
Abstract: In the Arabo-Francophone culture, the literary value of narrative fiction often
tends to intermingle with its subversive dimension. The present study deals with this
problematical notion of subversion considered as a posture and a discursive modality.
The disturbances inflicted on linguistic, enunciative and generic codes are analysed under
the assumption that the writers' bilingualism and biculturalism favour this type of
inspiration and nurture it. Indeed, the poetics of authors as different as Rachid
BOUDJEDRA, Albert COSSERY, Edmond Amran EL MALEH, Émile HABIBI and Paul
SMAÏL seem to meet around this double belonging, whether it is real or simply assumed.
Together, text analysis and authors' postures observation enable us to discern a literary
movement in which what is a priori offered as a political literature ends up being a
metamorphosis of a literary policy.
Mots-clés : Arabofrancophonie, bilinguisme, fiction, subversion, traduction.
Key words: Arabo-Francophone culture, bilingualism, fiction, subversion, translation.
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Alas Clarín [1852-1901].
Subject: Connection and Rupture. Irony and Intimacy in the Work of Leopoldo Alas
Clarín [1852-1901].
Résumé : Cette thèse aspire à renouveler la lecture de l’œuvre de Leopoldo Alas
Clarín à partir d’une analyse stylistique de l’intégralité de ses écrits en prose, sans
perspective hiérarchique. Elle fait appel aux références culturelles de l’auteur et aux
échos internes à son œuvre pour décrire son vitalisme intellectuel. Le style clarinien
naît de la combinaison dynamique d’une esthétique ironique et d’une création intime,
qui matérialise le contraste entre le lien et la rupture, figures fondatrices de l’œuvre. Les
études menées croisent les champs de l’ironie et de l’empathie artistique,
communément associées à deux postures disjointes – distance et proximité – et les
réunissent dans un regard porté sur le phénomène d’intimité textuelle. Leur objet est
de saisir les particularités d’un réalisme complexe qui porte l’empreinte d’une
subjectivité créatrice forte et qui cherche à exprimer une vérité humaine mouvante et
contrastée. La première partie opère un déplacement conceptuel : l’ironie est conçue
comme un mode de représentation et non comme un instrument au service de la satire.
Elle construit un système vocal de relations textuelles dans un mouvement intégrateur
des emprunts qui manifeste la puissance du démiurge et qui défie le lecteur à partir des
failles du langage. La deuxième partie s’intéresse à une écriture qui s’efforce de
représenter le sujet intime dans ses défaillances, comme être délié et voix brisée. Le
secret intime, en dépit des limites du langage, comporte néanmoins un fond d’espoir et
de transcendance déposés dans le lien esthétique, éthique et religieux. L’œuvre
clarinien est caractérisé par ses ambivalences : la complexité textuelle naît du
contraste entre pouvoir et impuissance, entre spectacularité et secret.
Abstract: This dissertation aspires to renew the critical interpretation of Leopoldo Alas
Clarín’s work through a stylistic analysis of all his prose writings, disregarding hierarchic
matters. This new reading is based on the author’s cultural references and the internal
echoes in his works in order to describe his intellectual vitality. Clarín’s style arises from
the dynamic combination of aesthetics of irony and a creative work on intimacy, that
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materializes the contrast between connection and rupture, both key elements of his
works. This study combines the fields of irony and artistic empathy, usually considered
linked to two different positions –distance and proximity–, bringing them together in a
single approach using the idea of textual intimacy. It aims at understanding the
particularities of a complex realism that has the imprint of a strong creative subjectivity
and is eager to express a contrasted human truth. The first part makes a conceptual
displacement in the figure of irony, from a rhetorical device subordinate to satire, to a
mode of representation. Irony creates a system of voices and textual relations that
integrates quotations, demonstrating the demiurgic power of the author who challenges
the reader from within the language. The second part is focused on the way Clarín’s
writing represents the inner self and his failures, as a broken being and a broken voice.
The intimate secret, despite the limitations of language, reveals the existence of hope
and discloses a view of the transcendence of the aesthetic, ethic and religious
connection. The Clarín’s works are characterized by their ambiguity: the textual
complexity arises from the contrast between power and helplessness, between the
spectacular and the secret.
Mots-clés : Clarín [Leopoldo Alas], ironie, intime, prose espagnole XIXème siècle,
esthétique, stylistique.
Key words: Clarín [Leopoldo Alas], irony, intimacy, 19th Spanish Prose, esthetics,
stylistics.
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Sujet : Shakespeare et la voix.
Subject: Voice in Shakespeare's plays.
Résumé : Dans l’œuvre dramatique de Shakespeare, la voix a le pouvoir de séduire et
de faire naître le désir, d’atteindre l’âme comme les émotions et d’y insuffler un
mouvement, d’ordonner et d’harmoniser les rapports entre les hommes, ou encore
d’agresser, de blesser, de maudire, voire de tuer. La belle acoustique du Théâtre, du
Globe ou des Blackfriars, permettait à la voix de résonner en se mêlant à des effets
musicaux et à des bruits pour former des paysages sonores qu’il s’agit d’entendre et
de déchiffrer.
Abstract: In Shakespeare’s plays, the voice is an agent of seduction and desire as well
as a source of inspiration which animates the soul, moves the heart and arouses
emotions. It has the power to civilize men and form harmonious bonds between them,
but it may also be a weapon used to curse and kill. At theatres such as the Globe and
the Blackfriars which were designed to produce the best acoustic conditions, the actor’s
voice resounded and blended with a multiplicity of musical effects and noises to
compose soundscapes that the audience was meant to hear and decipher.
Mots-clés : Shakespeare, Angleterre, XVIème siècle, théâtre, acoustique, voix,
musique, bruits, paysages sonores, séduire, inspirer, ordonner, éloquence, émotion[s],
écho, équivoque[s], amphibologie.
Key words: Shakespeare, England, XVIth century, drama, theatre, voice, music,
acoustics, soundscapes, seduction, inspiration, harmony, eloquence, emotion[s], echo,
equivocal, amphibology.
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Sujet : Le reflet de la langue parlée dans la presse écrite française et allemande.
Subject: The reflection of spoken language in French and German print media.
Résumé : Ce travail s’est donné comme but d’analyser un corpus de presse écrite
constitué de sept titres allemands et de sept titres français datant de 2006, en vue de
répertorier tous les phénomènes de langue de conception parlée [terminologie KochOesterreicher 1985 et 1990, aussi : oralité] à l’intérieur de ce corpus et ce afin
d’observer le degré de perméabilité des différents titres vis-à-vis de ces phénomènes
et les normes scripturales journalistiques en vigueur dans les deux pays. Pour ce faire,
il a été dressé un inventaire de catégories permettant de passer au peigne fin le corpus
pour en recueillir, dans une banque de données, les phrases-tokens présentant au
moins un trait de langue de conception parlée- d‘oralité. Ces catégories servant de filtre
ont été arrêtées suite à l‘élaboration, dans la première partie du travail, d‘une liste
contenant les caractéristiques observables dans les langues orales, de conception
parlée, des deux pays. Les résultats sont interprétés dans une optique
tridimensionnelle : celle du cadre énonciatif, celle du contrat de communication et celle
de l‘oralité fictive. Une analyse plus détaillée de chaque catégorie se trouve par ailleurs
en annexes [annexes n° 1, tome II]. Il s‘avère alors que les magazines pour jeunes sont
très réceptifs en matière de phénomènes d‘oralité et que la langue de la presse
allemande y est plus ouverte que son correspondant français.
Abstract: This paper has aimed to analyze a corpus of print media made of seven
German and seven French 2006 newspapers and magazines in order to make an
inventory of all those phenomena of spoken language [terminology by KochOesterreicher 1985 and 1990, also: oral language] inside it so as to look at how
pervious the different titles are vis-à-vis thèse phenomena and so as to judge about the
journalistic norms currently ruling in both countries. To do so, the author has elaborated
an inventory of different categories allowing to comb the corpus to gather those
sentences [tokens] into a data base which presented at least one item of spoken
language. The aforesaid categories working as filters have been acquired as a result of
the elaboration, in the first part of this paper, of a list of caracteristics observable in the
spoken languages of the two countries.
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scène allowed us to establish links between experiences of characters, actors, and
spectators in our perspective. A consideration of the sublime, the extasis as defined by
Eisenstein, and the body as evidence of a presence to the world drove us to see
cinema as a paradoxical and unitive experience of the spiritual.
Mots-clés : spirituel, sacré, religieux, transcendant, récit, représentation.
Key words: spiritual, sacred, religious, transcendent, narrative, representation.

Sujet : Le cinéma comme expérience du spirituel.
Subject: Cinema as an experience of the spiritual.
Résumé : Le spirituel, ou l’expérience du spirituel, existent-ils au cinéma ? Un travail
sémantique nous a permis de préciser le contour des notions de sacré, religieux, et
spirituel dans le champ du cinéma. C’est le concept de spirituel qui nous a semblé le
plus opératoire pour mener à bien une étude dont la caractéristique première est de ne
pas considérer son objet comme un genre, mais comme un régime de l’image
intrinsèquement lié au dispositif du cinéma lui-même. Car le cinéma, qui repose sur un
régime de croyance nouveau, marque une rupture épistémologique autant dans notre
représentation du réel que dans celle du transcendant. Une réflexion d’ordre
anthropologique nous a permis de remonter jusqu’aux fondements du cinéma et du fait
religieux, donc à l’essence de notre façon d’appréhender le numineux. Nous avons
examiné les différents paradigmes culturels avec lesquels le spirituel est perçu, conçu
et représenté en Occident, en Asie, et en Afrique. Au travers de la diversité des formes,
le récit est apparu comme l’invariant anthropologique et esthétique qui rend compte de
l’expérience du spirituel de façon unitive. Une réflexion sur la mise en scène nous a
permis de mettre en relation notre questionnement avec les expériences du
personnage, de l’acteur et du spectateur. Une exploration du sublime, de l’extase
eisensteinienne, et du corps envisagé comme une preuve de la présence au monde
nous ont conduits à voir le cinéma comme expérience paradoxale et unitive du spirituel.
Abstract: Do the spiritual or the experience of the spiritual exist in cinema ? A semantic
exploration was necessary to define and distinguish the meanings of sacred, religious
and spiritual in the field of cinema. The spiritual appeared as the most effective concept
to define our object not as a genre but as an intrisic function of cinema considered as
a device. Cinema is based on a specific system of belief, which constitutes an
epistemological break in our representation of both reality and transcendence. An
anthropological exploration led us to the foundations of the religious fact and cinema,
therefore to the essence of our way of apprehending the numinous. We studied the
different cultural paradigms through which the spiritual is perceived, conceived and
represented in the West, in Asia and in Africa. Through the variety of forms, the
narrative form appeared as the anthopological and aestetical invariant of the
experience of the spiritual in a unitive context of description. A study of the mise en
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of the study is that the koineization process resulting from the contact between the
dialects spoken by migrants and those spoken by ‘genuine’ Beirutis leads to the loss of
distinctive features in both groups. On the other hand, it appears from the distribution
and evolution of a set of ‘non local’ variables, that some of the linguistic differences
related to such social factors as gender, age, religious and communal affiliation, and
educational level seem to be, for the least, very dynamic, if not growing with time.
Mots-clés : sociolinguistique, variation linguistique, représentations linguistiques,
arabe dialectal, Beyrouth, Liban.
Key words: sociolinguistics, linguistic variation, language attitudes, colloquial Arabic,
Beirut, Lebanon.

Sujet : Identification et emploi de quelques stéréotypes, traits saillants et autres
variables sociolinguistiques à Beyrouth [Liban].
Subject: Identification and use of some stereotypes, salient features and other
sociolinguistic variables in Beirut [Lebanon].
Résumé : On s’intéresse dans cette thèse à la relation entre le degré de conscience
qu’ont les locuteurs de la variation dans le cas de certaines variables sociolinguistiques
à Beyrouth [et les appréciations rattachées à chacune de leurs réalisations lorsqu’elles
sont saillantes], et la distribution sociale de chacune de leurs variantes. Dans un
premier temps, sont présentées les représentations rattachées aux stéréotypes et traits
saillants perçus par les locuteurs. Les deuxième et troisième parties du travail
présentent l’emploi et la répartition sociolinguistique de dix de ces stéréotypes et traits
saillants, ainsi que de quatre autres variables. L’étude de la variation et des
représentations rattachées à certaines variantes se base sur un corpus de quarantesept entretiens et conversations menés auprès de locuteurs aux profils variés. Il ressort
de cette étude qu’une koïnisation est en cours à Beyrouth, en conséquence du contact
dialectal entre les variétés parlées par les migrants et les variétés originellement
parlées dans la ville. Cette koïnisation se fait par la perte de leurs traits saillants à la
fois par les migrants, et par les résidents originels de la ville. En contrepartie, la
variation observée dans le cas d’autres variables sociolinguistiques, dont l’emploi est
corrélé à des facteurs sociaux comme le sexe, l’âge, l’appartenance communautaire
[ou religieuse] et le niveau d’éducation, montre que les tendances différenciatrices
entre les locuteurs sur la base de ces quatre critères sont, pour le moins, dynamiques,
et que certaines d’entre elles vont croissant.
Abstract: This thesis explores the relationship between the salience of, and social
values attributed to, some sociolinguistic variables in Beirut, and the social distribution
of each of their variants. It first presents the social values attributed by speakers to the
stereotypes and to other salient features they perceive. In its second and third parts, it
concentrates on the social distribution of two stereotypes, eight salient features, and
four other variables. The study is mainly based on forty-seven interviews and
conversations, and the speakers that were met had various profiles. One of the findings
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and the exceptional wealth of its artistic treasures. Erudite works also bloomed, such
as with Merimée and Damas-Hinard. In general, the romantic approach of Spain
caused some reservations, especially from the part of Spanish writers, who criticized its
research of the showiness, which hides the deep realities of the country. Through the
analysis of some works that were never criticized before, the present research tries to
set a summary of the French romantic “spanishism” in a way showing both the real
merits and the insufficiencies and weaknesses. The romantic image of Spain appears,
in general, as an outdated image, somehow due to the immoderate tendency for the
local aspect and the superficial picturesque and because the majority of the writers had
lacked having a real historical sense and instead they projected their passions,
prejudices and ideological stands regarding their perception of Spain.
Mots-clés : Histoire, littérature, art, paysages, mœurs et mentalités.
Key words: History, literature, art, landscapes, habits and mentalities.

Subject: French romanticism and Hispanic culture: contribution to the study of French
literature in the first half of the nineteen century.
Résumé : L’époque romantique a vu se développer un vaste mouvement d’intérêt pour
l’Espagne, donnant lieu à de nombreux voyages dans la Péninsule, mais aussi à une
intense activité de traductions, d’imitations, d’adaptations, qui ont contribué à
familiariser les lecteurs français avec le patrimoine intellectuel et artistique de
l’Espagne. L’espagnolisme romantique a exploré pratiquement tous les secteurs et
toutes les manifestations de la vie espagnole. Certains l’ont fait avec un bonheur
d’écriture indéniable, soit qu’ils décrivent les provinces du pays, soit qu’ils se penchent
sur les figures typiques de la mythologie littéraire, soit qu’ils s’éblouissent de la beauté
de ses monuments et de l’exceptionnelle richesse de ces trésors d’art. Les travaux
d’érudition n’ont pas manqué, notamment avec Mérimée et Damas-Hinard. Dans
l’ensemble, toutefois, l’approche romantique de l’Espagne a suscité des réserves, de la
part surtout d’écrivains espagnols, qui lui ont reproché sa recherche du clinquant,
masquant ainsi les réalités profondes du pays. A travers l’analyse des œuvres dont
certaines n’avaient guère sollicité l’attention de la critique, le présent travail s’efforce de
dresser un bilan de l’espagnolisme romantique français, de façon à en faire ressortir les
réels mérites mais à en montrer également les insuffisances et les faiblesses. L’image
romantique de l’Espagne apparaît, au total, comme une image datée, tant en raison
d’une propension immodérée à la couleur locale et au pittoresque superficiel que parce
qu’une véritable conscience historique a fait trop souvent défaut à la plupart de ces
écrivains, qui ont projeté leurs passions, leurs préjugés, leurs positions idéologiques
sur leur perception de l’Espagne.
Abstract: The romantic era witnessed a wide increase of interest in Spain, leading to
many trips to the Peninsula, and even an intense activity of translation, imitations and
adaptations, which contributed to familiarizing the French readers with the intellectual
and artistic heritage of Spain.The romantic “spanishism” practically explored all the
sectors and manifestations of the Spanish way of living. Some showed an undeniable
happiness in writing either by describing the country’s provinces, by relating the typical
figures of the literary mythology or by being astonished by the beauty of its monuments
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Sujet : Mémoire et imagination dans "Le labyrinthe du monde" de Marguerite
Yourcenar et la "Lettre au Greco" de Nikos Kazantzaki.
Subject: Memory and imagination in "The labyrinth of the world" by Marguerite
Yourcenar and "Report to Greco" by Nikos Kazantzaki.
Résumé : "Le labyrinthe du monde" de Marguerite Yourcenar et la "Lettre au Greco"
de Nikos Kazantzaki constituent les récits personnels et familiaux des auteurs, rédigés
vers la fin de leur vie, et appartiennent généralement à la littérature personnelle. Entre
la volonté de vérité, d’un côté, et l’érosion du temps et les transformations de la
conscience de l’autre, la réminiscence objective et l’intervention imaginaire y
coexistent. La mémoire et l’imagination sont donc les composantes constitutives des
œuvres, en rendant délicate la détermination exacte de leur genre. Dans cette thèse,
nous explorons chacune de ces deux résultantes ainsi que leurs rapports. Pour
l’analyse de la mémoire, du temps, de la conscience et de la phantasia, nous faisons
appel à la philosophie et surtout à l’approche phénoménologique ; pour l’étude des
images d’expérience élaborées par l’inconscient, nous nous dirigeons vers la
psychanalyse et précisément vers les apports freudien, jungien et lacanien. Ainsi, en
évaluant l’importance de chaque composante pour la construction du symbolique, nous
essayerons de déterminer la dominante afin de décrire finalement le statut générique
des œuvres.
Abstract: Marguerite Yourcenar’s The Labyrinth of the world and Nikos Kazantzaki’s
Report to Greco constitute the personal and familial narratives of the authors, written
around the end of their lives and belonging generally to personal literature. Between a
desire for the truth on one hand, and the erosion of time and the transformations of the
conscience on the other, objective reminiscence and imaginary intervention coexist.
Memory and imagination are therefore constitutive components of the Works, making
difficult a determination of their exact genre. In this thesis, we explore each as well as
their connections with each other. For the analysis of memory, of time, of
consciousness and of fantasia, we will call upon philosophy and above all a
phenomenological approach; for the study of images of experience elaborated by the
unconscious, we will direct ourselves to psychoanalysis and more precisely to the
Freudian, Jungian and Lacanian contributions. Thus, by evaluating the importance of
each on of thèse components for the symbolic construction, we will try to determine the
dominant with a view to finally describe the generic status of the Works.
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Sujet : L’Irlande de 1922 à 2002 : l’impossible route vers une société plus juste ?
Subject: Ireland 1922-2002: an impossible road to a more just society ?
Résumé : Partant des années du tigre celtique, la croissance économique remarquable
de l’Irlande et les inégalités existantes dans son sillage, cette thèse tente de réévaluer
la question des inégalités contemporaines dans les sociétés modernes en s’intéressant
au cas irlandais entre 1922 et 2002. Dans quelle mesure les inégalités existaient-elles
avant l’avènement du tigre celtique ? Quelles étaient les attitudes irlandaises vis-à-vis
des inégalités et comment celles-ci ont-elles évolué ? Les Irlandais se préoccupent-ils
de l’égalité ? À partir d’une analyse économique, sociale, historique et politique fondée
sur des recherches comparatives portant sur le développement des systèmes d’État
providence et le degré plus ou moins redistributif de leurs politiques, ainsi que des
réflexions portant sur les inégalités et la justice dans nos sociétés, cette thèse a pour
objectif de montrer que les inégalités actuelles en Irlande peuvent être mieux
appréhendées lorsqu’elles sont considérées sous l’angle d’une incapacité à créer une
société plus juste à partir de 1922. Selon l’auteur, trois séries particulières de facteurs,
les facteurs démographiques et économiques, les facteurs politiques et les mentalités
irlandaises, ont, en profonde interaction les uns avec les autres, établi un cadre
puissant qui a empêché l’avènement d’une société plus juste entre 1922 et 2002.
Abstract: Beginning with the Celtic Tiger years, Ireland’s remarkable economic growth
and the inequalities existing in its wake, this PhD tries to re-assess the issue of
contemporary inequalities in modern societies emphasising the Irish case from 1922 to
2002. To what extent did inequalities exist in Ireland prior to the advent of the Celtic
Tiger ? What were Irish attitudes to inequalities and how have they evolved ? Do Irish
people care about equality ? Based on an economic, social, historical and political
analysis resting on recent comparative studies of the development of welfare state
systems and the varying extents of their redistributive agendas as well as on reflections
on inequalities and fairness in our societies, this thesis aims to show that current
inequalities in Ireland can best be understood in the light of an inability to create a more
just society from 1922 onwards. The author argues that three particular sets of factors,
demographic and economic factors, political factors, and Irish mentalités have, in close
interaction with one another, provided a strong framework which has prevented the
advent of a more just society between 1922 and 2002.
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economic development by enhancing community confidence. The impact this shift in
approach has had, has been particularly impressive in the field of arts and culture
where cultural trends promoting greater participation and wider access to the arts have
gained momentum. In practice, the gradual move from arts policy to cultural policy has
meant that community arts have been placed at the heart of Belfast’s regeneration
process and increasingly used as a tool to further public policies.
Mots-clés : arts communautaires, relations communautaires, Irlande du Nord, politique
culturelle, processus de paix, rénovation urbaine.
Key words: community arts, community relations, Northern Ireland, peace building,
cultural policy, urban regeneration.

Sujet : Les arts communautaires à Belfast de 1979 à 2006 : de la marge au
consensus ?
Subject: The community arts sector in Belfast from 1979 to 2006: from resistance to
consensus ?
Résumé : Ce travail de recherche explore les raisons et les enjeux de l’essor des arts
communautaires à Belfast de 1979 à 2006. Il a pour objectif de mettre en relief une
interdépendance entre les stratégies déployées pour résoudre le conflit nord-irlandais
et le développement des arts communautaires. Nous avons, dans un premier temps,
analysé le contexte dans lequel les arts communautaires ont émergé à Belfast. Nous
avons, ensuite, étudié en parallèle le développement des stratégies mises en œuvre
tant sur le plan national qu’européen et l’essor des arts communautaires.
Principalement présents dans les quartiers catholiques, les arts communautaires ont
d’abord été l’expression d’une résistance aussi bien artistique que politique. Au cours
des années 90, le regard que les milieux décisionnels portent sur les arts
communautaires évolue, notamment sous l’impulsion de l’Europe dont les Programmes
pour la Paix et la Réconciliation encouragent la participation des habitants à des projets
variés. Identifiés comme moteur de changement, les arts communautaires
apparaissent en mesure de répondre aux attentes gouvernementales et européennes
en termes de construction de la paix, de cohésion sociale, de relations communautaires
et de développement économique. Dans un contexte de sortie de conflit, la municipalité
de Belfast, désireuse de transformer l’image de la ville et de s’ouvrir sur l’extérieur,
place les arts et la culture au cœur d’une stratégie de reconversion urbaine.
Abstract: This dissertation looks into the factors that have caused the Belfast
community arts sector to grow over a period of time that was marked by major political
changes. Indeed, in the 80s community arts, which developed primarily in Catholic
working-class areas against a backdrop of communal violence and community activism,
were marginalised, undervalued and underfunded. In the 90s, this situation gradually
changed as the British government and Europe came to realise the contribution
community arts could make to peace building, social cohesion, community relations and
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Sujet : La focalisation à l'interface de la syntaxe et de la phonologie : le cas du français
dans une perspective typologique.
Subject: Focus and the syntax-phonology interface : French in a typological perspective.
Résumé : Cette thèse a pour objectif de rendre compte des relations entre syntaxe et
phonologie dans l'expression du focus pragmatique, du focus sémantique [contrastif et
non-contrastif] et du donné en français francilien. S'agissant là d'un domaine assez vaste,
elle se concentre particulièrement sur trois phénomènes : l'asymétrie sujet-non-sujet
dans le recours aux phrases clivées en réponse aux questions partielles, l'alternance des
questions à mot-wh antéposé et des questions à mot-wh in situ dans l'expression des
véritables demandes d'informations et enfin les ”effets d'intervention” dans les questions
partielles. Pour chacun de ces phénomènes, elle propose une formalisation dans le cadre
de la Théorie de l'Optimalité, et plus particulièrement dans l'approche Strongly Parallel
OT. Elle fait notamment usage des contraintes Stress-Focus, NotGivenProminent,
Destress-Given Head-I-Right [Hi], Op-spec ou encore Epp. Elle met le français en
perspective avec des langues aussi variées que l'anglais, le coréen, l'italien, le japonais,
le sotho du nord et le zoulou.
Abstract: This dissertation has as its objective to investigate syntax-phonology
interactions in the expression of pragmatic focus, semantic focus and givenness in
Francilian French, the dialect of French spoken in the Paris metropolitan area. It
concentrates on three puzzles : the subject-non-subject asymmetry in the use of cleft
sentences as an answering strategy to wh-questions, the occurrence of both fronted and
in situ wh-questions, and so-called wh-questions' intervention effects. The phenomena
investigated are accounted for through the ranking of the constraints Stress-Focus,
NotGivenProminent, Destress-Given, Head-I-Right [Hi], Op-spec and Epp, within the
Strongly Parallel Optimal Theoretic approach. As this thesis offers a typological
perspective, languages as varied as English, Korean, Italian, Japanese, Northern Sotho
and Zulu are also discussed and contrasted to French.
Mots-clés : structure informationnelle, clivée, question-qu, effets d'intervention,
typologie, français.
Key words: Information structure, Cleft, Wh-question, Intervention effects, Typology,
French.
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Sujet : Déplaire à son public pour un auteur du XVIIIème siècle : le cas de Rousseau.
Subject: When authors decide to displease their audience: Rousseau in his century.
Résumé : Déplaire : ni une notion constituée, ni un champ de recherche. Mais une
revendication : celle de plusieurs écrivains et artistes français au XVIIIème siècle,
rechignant à répondre aux attentes du public. L’avènement d’une ”opinion publique”,
dont l’autorité est contestée, renforce leur désir d’autonomie. Parmi les plus éloquents
d’entre eux : Rousseau. À partir du Discours sur l’origine de l'inégalité [1751] et à
l’occasion d’une éclatante ”réforme” personnelle, le Citoyen de Genève établit la
nécessité de rompre avec les arts de plaire qui ordonnaient la vie sociale et l’écriture
littéraire depuis le XVIIe siècle. Mais il est bientôt confronté aux écueils de la tentation
autarcique et d’une revendication d’indépendance immédiatement susceptible de se
transformer en stratégie de séduction. Ainsi l’écrivain dénonce, au tournant des années
1760, sa posture d’auteur ”rébarbatif”. Ce faisant, il s’essaie à fonder un nouveau
plaire, libre et dégagé des obligations courtisanes… La poétique qui accompagne cette
réhabilitation d’une forme de séduction se déploie notamment dans La Nouvelle
Héloïse. Parvient-elle pour autant à surmonter l’interdit du plaisir littéraire posé par la
Lettre à d’Alembert ? Cela n’est pas certain ; car c’est sa propre entreprise de
persuasion qu’en dernière instance l’écrivain dénonce, et c’est en empoisonneur public
qu’il se présente, secrètement, entre les lignes de son roman.
Abstract: To displease: this is not a concept, neither a matter of research, but rather a
claim--the claim of several writers and artists from the French 18th century, who where
reluctant to meet their public’s expectations. The accession of public opinion, whose
authority is contested, confirms their desire for autonomy. Among the most eloquent of
them is Rousseau. After his Discourse about the origins of inequality among men
[1751] inspired his own personal “reformation”, the Genevan citizen unexpectedly
proclaims the need to be rid of the long-standing “art to please,” which, up until this
point, had ordered social and literary life since the 17th century. However, he is quickly
confronted by the dangers of autonomy and a quest for independence that could easily
be mistaken as a deceptive form of seduction. In light of this, at the end of the 1750’s,
Rousseau decides to renounce his stance as an insolent, forbidding author, and he reestablishes the aim to please, although this time in a different way. The language that
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is characteristic of the seductive style this author inaugurates is found in his novel La
Nouvelle Heloise. But is the novelist able to trump his position, stated in the Lettre à
d’Alembert, where he attacks literary pleasure ? He would say so; but ironically, it is
Rousseau’very own means of seduction that is the attacking when he suggests,
indiscreetly, through the lines of his work, that he has been poisoning the public mind.
Mots-clés : Rousseau, plaire, déplaire, public, ”remède dans le mal”.
Key words: Rousseau, please, displease, public, ”remedy in evil”.
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Sujet : Orient et Occident dans les premiers écrits d'André Malraux : une réflexion
culturelle dans les années 1920.
Subject: Orient and Occident in André Malraux's fisrt writing: a cultural reflection in the
1920's.
Résumé : Nous reprenons dans une nouvelle optique la réflexion de Malraux sur
l’Orient et l’Occident dans les années 1920. Comment pense-t-il l’Occident face à
l’autre culturel ? Qu’elle est l’originalité de son discours sur l’Orient et l’Occident ? Nous
tentons de la mettre en évidence en intégrant ce discours dans le débat sur ce
dualisme culturel paru dans trois revues : La Revue Universelle, Europe et La Nouvelle
Revue Française. À l’époque où deux intellectuels, Henri Massis et René Guénon,
réfléchissent à la reconstruction de l’Occident par le catholicisme, et se demandent si
elle doit se faire en s’ouvrant à l’influence de la pensée orientale ou sur son exclusion,
Malraux, favorable à l’influence orientale, mais très nietszchéen, ne songe pas à
recourir à la religion pour l’Occident dont il souligne l’état de crise. Il lui paraît que
l’Occident s’est construit la notion de l’individu et le respect du pouvoir et de l’action.
Cette figure de l’Occident surgit face au miroir de l’Orient – principalement la Chine où
l’individu n’existait pas. Malraux également dénonce l’impasse de l’individualisme et
l’échec du monde moderne guidé par la raison et le progrès. A la crise sociale et
culturelle, il ne propose de remède décisive Il chante l’absurde, sur un ton pathétique,
soulignant le Moi incertain de l’homme qui ne sait pas échapper à la mort. Son
Occident, sous-tendu par cette conscience nihiliste, est une vision tragique où
l’absurde est pensé comme une fatalité.
Abstract: I aim to provide a new analysis of André Malraux’s essay which compares
and contrasts the Orient and Occident in the 1920’s. How does he consider the
Occident in the face of the cultural other ? Wherein lies the originality of his essay ? My
work strives to uncover this originality by inserting Malraux into a debate regarding
cultural duality occurring in three journals: La Revue Universelle, Europe and La
Nouvelle Revue Française. During this period, two intellectuals, Henri Massis and René
Guénon, reflected upon the extent to which both Catholicism and Eastern thought
should play a role in the reconstruction of a post-World War I society. While Malraux
was sympathetic to Oriental culture and thought, he remained very Nietzschen and thus
refused to turn to Western religion. According his vision, the Occident was responsible
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for the construction of the notions of the individual and respect for power and action.
This image of the Occident comes to light in the mirror of the Orient – especially in the
case of China where the individual didn’t exist. Malraux also denounces the cul-de-sac
of individualism and the failure of a modern world where reason and progress are
valued above all. Malraux provides no remedy for this cultural and social crisis. He sings
the absurd with a pathetic tone, a tone that expresses an uncertain ‘self’ of a human
unable to escape death. His Occident, based on this nihilistic consciousness, is a tragic
vision in which the absurd is an inevitable fate.
Mots-clés : Orient, Occident, exotisme, revue, années 1920.
Key words: Orient, Occident, exoticism, journal, 1920’s.
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Sujet : Le masque social ou la représentation de la bourgeoisie mexicaine dans le
portrait photographique[1854-2008].
Subject: The social mask or the representation of the Mexican bourgeoisie in the
photographic portrait [1854-2008].

Résumé : Loin de la dénonciation sociale ou d’un exercice strictement historique, le
présent travail cherche à comprendre comment se construit l’image du personnage
bourgeois à travers l’étude de portraits de la bourgeoisie mexicaine entre 1854 et 2008.
Le concept de masque permet de rendre compte du portrait en tant que construction
d’un modèle de représentation sociale. La première partie propose un aperçu général
des origines et de l’évolution du portrait pictural, de son influence sur le portrait
photographique, des conséquences des idées humanistes sur l’art, enfin de l’histoire
de la bourgeoisie mexicaine et du portrait photographique bourgeois au Mexique. La
deuxième partie s’intéresse au phénomène de la carte-de-visite en tant que source et
modèle du portrait photographique de la bourgeoisie mexicaine, avant d’examiner la
question de la figure : l’interprétation de la pose et du visage en tant qu’éléments
constitutifs de la construction d’une identité sociale. La troisième partie étudie le fond,
c'est-à-dire les différents espaces dans lesquels le personnage bourgeois se fait
photographier, les objets qui l’entourent et son rapport à eux. Cette recherche s’appuie
sur les contributions théoriques de philosophes, d’écrivains, d’historiens et de
photographes tels qu’André Adolphe Eugène Disdéri, Joan Foncuberta, Geoffrey
Batchen, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Celso Sánchez Capdequí, Pierre Francastel,
Christian Phéline, E. H. Gombrich, Gilles Lipovetsky, Gillo Dorfles, Graham Clarke,
Jacques Aumont, Jean Sagne, Jean-Luc Nancy, Michel Frizot, Philippe Dubois, John
Berger, Hermann Broch, Umberto Eco, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Michel
Foucault, Susan Sontag, Walter Benjamin. Parmi les photographes mexicains abordés
dans cette étude, l’on citera les frères Valleto, Cruces et Campa, les Archives
Casasola, Nacho López, Héctor García, Pedro Meyer, Daniela Rossell et Ivonne
Venegas.
Abstract: Far from social condemnation or a strictly historic review, this work seeks to
understand the construction of the bourgeois personage through the study of Mexican
bourgeoisie portraits between 1854 and 2008. The “mask” concept allows us to explain
the portrait as the construction of a model of social representation. Part I offers an
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overview of the origin and evolution of the pictorial portrait and its influence on the
photographic portrait, as well as the consequences of humanist ideas on art, the history
of Mexican bourgeoisie and the bourgeois photographic portrait in Mexico. Part II
analyses the carte-de-visite phenomenon as origin and model for the photographic
portrait of the Mexican bourgeoisie, to later study the figure, the interpretation of
posture, stance and facial expression as components of the construction of social
identity. Part III studies depth: different spaces where the bourgeois character is
photographed, the objects around him and his relation to them. Taken into account are
the theoretical contributions of philosophers, writers, historians, and photographers, like
André Adolphe Eugène Disdéri, Joan Foncuberta, Geoffrey Batchen, Octavio Paz,
Carlos Monsiváis, Celso Sánchez Capdequí, Pierre Francastel, Christian Phéline, E. H.
Gombrich, Gilles Lipovetsky, Gillo Dorfles, Graham Clarke, Jacques Aumont, Jean
Sagne, Jean-Luc Nancy, Michel Frizot, Philippe Dubois, John Berger, Hermann Broch,
Umberto Eco, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Michel Foucault, Susan Sontag,
Walter Benjamin. Among the Mexican photographers studied are the Valleto brothers,
Cruces y Campa, the Casasola Archive, Nacho López, Héctor García, Pedro Meyer,
Daniela Rossell and Ivonne Venegas.
Mots-clés : Portrait photographique, bourgeoisie mexicaine, portrait social, masque,
théorie de la photographie, figure, fond, kitsch, photographes mexicains.
Key words: Photographic portrait, Mexican bourgeoisie, social portrait, mask,
photography theory, figure, depth, kitsch, Mexican photographers.
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Sujet : "Les miroirs de Thalie". Le théâtre sur le théâtre et la Comédie-Française (16801762).
Subject: Thalia’s Mirrors. Metatheatrical Theatre and the Comédie-Française (16801762).
Résumé : Le “théâtre sur le théâtre”, procédé par lequel le théâtre se prend
explicitement pour objet, connaît en France, entre 1680 et 1762, une vogue inégalée :
à l’exception de l’Opéra, il concerne plus du quart du répertoire comique créé sur les
scènes publiques de Paris. Cette étude s’appuie sur plus de quatre cents pièces et se
concentre sur une sélection de cent vingt-sept d’entre elles, jouées à la ComédieFrançaise : principalement des prologues dramatiques et des comédies en un acte, des
“comédies de comédiens”, des “comédies de spectateurs”, des pièces allégoriques et
des pièces d’actualité. Le théâtre autoréflexif, où s’exerce en action une conscience
critique aux yeux du public, permet de retracer l’histoire d’un art, tel qu’il se donne à
voir. Sur un plan pratique, il se fait le miroir des realia de la vie théâtrale en dévoilant
les dynamismes de la conception d’un spectacle et de sa performance. Il aborde des
enjeux qui touchent encore à la dramaturgie [conditions de représentation], à la
poétique [apparition des genres nouveaux], à l’esthétique [fabrique de l’illusion] et à la
vie institutionnelle des théâtres [querelles dramatiques]. Il interroge l’ancrage et la
fonction du théâtre dans le monde en offrant un reflet prismatique de la société. L’étude
présentée trace les contours de ce phénomène et de ses évolutions. Elle propose de
repérer, en contexte, les enjeux idéologiques de ce répertoire, les effets qu’il provoque
sur le spectateur, ainsi que les stratégies qu’il met en œuvre dans le fonctionnement
du champ littéraire.
Abstract: “Metatheatrical theatre” – theatre looking at itself and taking itself as its own
object—flourished between 1680 and 1762, reaching unequalled proportions. More
than a quarter of all the comic plays created in the Parisian public theatres of the time,
apart from the Opera, consisted in metatheatre. Dealing with more than four hundred
plays, this study focuses on a selection of one hundred and twenty-seven plays staged
at the Comédie-Française—including mainly dramatic prologues, one-act comedies,
comedians’ comedies, spectators’ comedies, allegorical plays and topical plays. Selfreflexive theatre allows us to retrace the history of an art which performed its critical
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consciousness before the spectator’s eyes. From a practical point of view, this
repertoire mirrored the realia of theatrical life, by exhibiting the dynamics at work in the
staging and acting of a play. From an aesthetic point of view, it raised central issues
related to the art of performance [the staging conditions], the institutional life of theatres
[dramatic quarrels], poetics [the emergence of new genres] and aesthetics [the
construction of theatrical illusion]. On an ideological level, they offered a prismatic
reflection of society, thus developing a concrete questioning on the social inscription
and function of theatre. The present study aims at mapping the modalities and evolution
of this phenomenon. It seeks to bring out the ideological stakes of this repertoire, the
effects it produced on the audience, as well as the strategies of its positioning in the
literary field.
Mots-clés : théâtre sur le théâtre, Comédie-Française, foire, Comédie-Italienne,
institutions théâtrales, champ culturel, querelle des théâtres, captatio, illusion, poétique,
esthétique, pragmatique.
Key words: Metatheatrical Theatre, Comédie-Française, Fairs, Italian Comedy,
Theatrical Institutions, Cultural Field, War of the Theatres, Captatio, Illusion, Fourth
Wall, Poetics, Aesthetics, Pragmatics.
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Sujet : Sens et médiation : Contribution du magistère du cheikh Said Ramadan Al-Buti
à une compréhension de l'Islam contemporain.
Subject: Meaning and Mediation: the magistry of the Syrian scholar, šayh Muhammad
Said Ramadan al-Buti a contribution to an understanding of contemporary Islam.
Résumé : L’objet de cette thèse porte sur le magistère délivré par le clerc syrien,
autorité du sunnisme contemporain, Muhammad Said Ramadan al-Buti, né en 1929.
L’intérêt porté, via une traduction au plus près des sources écrites et orales, privilégie
l’”islamologie appliquée” et la démarche pluridisciplinaire qu’elle induit pour saisir la
complexité d’une pensée en situation. En convoquant depuis une trajectoire singulière
des lieux complémentaires d’une pluralité identitaire, les “hybrides” de la biographie
comblent un déficit de connaissance de l’histoire contemporaine des relations
qu'entretiennent la sphère religieuse et l’État syriens dont le conflit, ressenti comme
tabou, qui opposa l’exécutif à la frange islamiste. Au prolongement, le terrain
d’expérimentation d’une médiation éthique montre l’implication subjective du clerc par
un déplacement du factuel vers les possibles d’un compromis de régulation. Inscrite
dans le “discours religieux” qu’éclaire l’ordre graphique, en vertu du passage d’un
univers théologique à un énoncé idéologique, l’expression contemporaine de la
réflexion du šayh Said s’articule autour d'une unité communautaire idéalisée. L’apport
conceptuel de la psychanalyse groupale, associé à une pragmatique discursive,
contribue à prendre la mesure de formations et de processus défensifs, au moyen
d’usages métaphorisés du corps, dont l’acmé, l’”esprit de corps” désincarnant et
redoublé par le caractère virtuel de l’Internet, reverse le conflit dans l’axiologique. À
rebours, les contingences traitées dans les fatw et l’expérience intime de la corporéité,
mesurée à l’aune du “souci de l’autre”, donnent à penser les présents enjeux éthiques.
Abstract: This thesis deals with the teaching given by the Syrian scholar, Muhammad
Said Ramadan al-Buti, born in 1929 and an authority on contemporary sunnism. Our
concern, through a close translation of his written and oral works, privileges “applied
islamology” and a multidisciplined method which it induces in order to grasp the
complexity of a thought in progress. While mentioning, from a pecular path, places
complementary of a plural identity, the “hybrids” of his biography fill a shortage in our

136

137

knowledge of the contemporary history about the relationship between the Syrian
religious sphere and the state, among which the conflict felt as a taboo and opposing
the Executive and the islamist fringe. Following this factor, the experimental field for an
ethical mediation shows the subjective involvement, through a shifting from the facts
towards a possible compromise for a set of regulations. The contemporary expression
for šayh Said’s thinking, in keeping with the “religious discourse” which is enlightened
by the graphic signs thanks to a changeover from a theological field to an ideological
wording is stated around an idealized community unity. The conceptual contribution of
the group psychoanalysis associated with a discursive pragmatics shows a defensive
process by means of various metaphors for the body, among which at the height the
“esprit de corps”, being disembodied and emphasized by the virtual aspect of Internet,
pours the conflict into an axiology. In return, the contingencies mentioned in the fatw
and the inmost experiencing of the corporeity, according to the idea of “care” set us
thinking about the present ethical issues.
Mots-clés : conflit, éthique, discours islamique, fiqh, médiation, Syrie contemporaine.
Key words: conflict, contemporary Syria, ethics, fiqh, islamic discourse, mediation.
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Sujet : Du "piège" de la rhétorique à la critique de la critique : la pensée occidentale de
la rhétorique de Friedrich Nietzsche à Jacques Derrida, Michel Foucault, Paul de Man
et Roland Barthes.
Subject: From the "trap" of rhetoric to the critique of criticism : a study of Western
thinking on rhetoric from Friedrich Nietzsche to Jacques Derrida, Michel Foucault, Paul
de Man et Roland Barthes.
Résumé : Cette étude est consacrée à la critique contemporaine occidentale de la
rhétorique initiée par la critique nietzschéenne de la philosophie métaphysique. La
rhétorique se présente comme une remise en cause et une ré-vision profonde et
radicale de la nature du langage lui-même, et par la suite, de tous les aspects de la vie
sociale et culturelle. Cette étude traite principalement de la pensée rhétorique chez
quatre penseurs, Jacques Derrida, Michel Foucault, Paul de Man et Roland Barthes.
Dans leurs héritage commun et leur critique de l'approche critique nietzschéenne, ils
ont mis en lumière une double nature de la rhétorique : celle-ci non seulement
caractérise le mécanisme de la métaphysique, mais aussi conduit tout usage du
langage, y compris le discours critique, à un ”piège” de déconstruction. Dans leur
exposition de la nature et du mécanisme de la rhétorique, ils ont consacré leurs efforts,
d'une part, à la réfutation d'une conception aristotélicienne du langage et de la
rhétorique; et d'autre part, à une critique d'un certain aveuglement dont faisaient preuve
les critiques de la métaphysique. Leur pensée critique sur la rhétorique se résume alors
à deux questions: qu'est-ce que la nature de la rhétorique et à partir de là, du langage ?
Comment la pensée critique - sur celle-ci et avec celle-ci - est-elle possible ?
S’engageant dans une double tâche - une critique [démystification] et une auto-critique
- la pensée critique se transforme alors à une ”critique de la critique” en tant qu'une
réflexion sur la limite de la pensée critique elle-même. C'est-à-dire, une critique - dans
le sens kantien du mot - de l'[im]possibilité de la pensée rationnelle. Notre étude se
concentre alors sur deux points : premièrement, la nature de la rhétorique telle que
l'expose chacun de ces penseurs depuis sa propre perspective intellectuelle.
Deuxièmement, la stratégie critique proposée et employée par chacun d'entre eux.
Abstract: This thesis is a study of the contemporary Western critical approach to the
problem of rhetoric pioneered by Nietzsche, in which rhetoric presents itself as a
profound and radical questioning as well as a re-vision of the nature of language itself,
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and consequently of all aspects of social and cultural life. This study mainly addresses
the rhetorical thinking of four critics - Jacques Derrida, Michel Foucault, Paul de Man
and Roland Barthes - who, in their common inheritance from and critique of Nietzsche’s
own critical approach, have revealed a dual-nature of rhetoric which not only
characterizes the mechanism of metaphysics, but also inevitably enmeshes all human
thinking - including critical thinking - in a trap of deconstruction. This double-edged
character of rhetoric sets a dual-task for critical thinking: an endless criticism
[demystification] and self-criticism. Critical thinking thus turns out to be a “critique of
criticism” as a reflection on the limit of critical thinking itself, that is, a critique - in the
Kantian sense of the word - of the [im]possibility of rational thinking. Accordingly, this
study focuses on two points: firstly, the dual-nature of rhetoric as expounded by each
one of the critics from his specific intellectual perspective; secondly, the strategy for
critical thinking proposed and employed by each of them.
Mots-clés : Rhétorique, tropes, figures, double nature, ”piège” de la rhétorique, critique
de la critique.
Key words: Rhetoric, tropes, figures, dual-nature, “trap” of rhetoric, critique of criticism.
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Sujet : Le temps dans les essais d'Albert Camus.
Subject: Time in the essays of Albert Camus.
Résumé : À ce jour, ont été écrites de nombreuses et remarquables études qui
analysent les textes littéraires, philosophiques, journalistiques, épistolaires d’Albert
Camus, et ce dans diverses perspectives : stylistiques, narratologiques, linguistiques,
psychanalytiques, symboliques, thématiques, biographiques, intertextuelles,
sociologiques, politiques, esthétiques, éthiques, philosophiques entre autres. Or, rares
sont les études qui examinent l’idée et l’image du temps chez cet écrivain français du
siècle dernier, à partir de ses essais philosophico-littéraires. L’essayiste songe par
exemple à la conception temporelle, en l’associant tantôt au mouvement circulaire du
monde méditerranéen, beau et éternel, ou du cosmos [L’Envers et l’endroit, Noces,
entre autre], tantôt à la fonction de la conscience humaine qui espère, se souvient et
se révolte [Le Mythe de Sisyphe], tantôt à la marche de l’histoire humaine, européenne
[L’Homme révolté]. En considérant l’œuvre entière de Camus, et surtout ces quatre
essais, L’Envers et l’endroit, Noces, Le Mythe de Sisyphe et L’Homme révolté, notre
thèse a pour objectif d’étudier les trois conceptions temporelles, qui n’ont pas reçu une
attention critique suffisante : l’éternité, la triple temporalité [le passé, le présent et
l’avenir] et le temps historique.
Abstract: To this day, there have been written numerous and remarkable studies which
analyze the literary, philosophical, journalistic, and epistolary texts of Albert Camus
from diverse perspectives: stylistic, narratological, linguistic, psychoanalytical,
symbolic, thematic, biographical, intertextual, sociological, political, esthetic, ethical,
philosophical, among others. Rare are studies which examine the idea and the image
of time as conceived by this 20th century French writer, as evidenced in his
philosophical-literary essays. Camus considers the conception of time by associating it
with the circular movement of the Mediterranean world, beautiful and eternal, and that
of the cosmos [Betwixt and Between, Nuptials], with the functioning of the human
conscience which hopes, remembers, rebels [The Myth of Sisyphus], or with the course
of both human and European history [The Rebel]. By studying the complete works of
Camus, especially, the following four essays—Betwixt and Between, Nuptipals, The
Myth of Sysiphus, and The Rebel— our thesis aims to study three temporal notions
which have not received sufficient critical attention: eternity, triple temporality [past,
present, and future], and historical time.
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Mots-clés : Absurde, avenir, destin, essai, éternité, histoire, instant, métaphore, mort,
nature, nihilisme, passé, présent, résistance, révolte, révolution, temps, totalitarisme,
vie.
Key words: Absurd, future, destiny, essay, eternity, history, moment, metaphor, death,
nature, past, present, resistance, rebel, rebellion, revolution, time, totalitarianism, life.
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Sujet : Relectures des générations intellectuelles aux Etats-Unis : la vie et l’œuvre de
Howard Zinn [1922- ].
Subject: Remapping intellectual generations in the United States: The Life and Work of
Howard Zinn [1922- ].
Résumé : La vie et l’œuvre de Howard Zinn cristallisent un ensemble de dynamiques
contradictoires. Issu d’une génération marquée par la Grande Dépression et la Seconde
Guerre mondiale, il deviendra – à la différence d’autres figures publiques de sa
génération – une figure phare de la nouvelle gauche et de son pendant historiographique,
la nouvelle histoire sociale. Hissé ainsi au rang d’intellectuel engagé suite aux
mouvements sociaux des années 1960, il reste pourtant influencé par la Weltanschauung
de son temps. Or loin d’être une trajectoire atypique au sein de sa classe d’âge, un tel
parcours permet d’éclairer autrement les comportements collectifs de cette génération,
notamment en permettant de s’extraire d’une grille de lecture encore largement axée sur
des identités culturelles spécifiques. A ce titre, il permet une relecture des générations
intellectuelles aux Etats-Unis associant des communautés trop souvent dissociées selon
une approche idéologique plus inclusive.
Abstract: Howard Zinn’s life and work embodies contradictory dynamics. Though himself
from a generation which came of age during the Great Depression and World War Two,
he became a leading figure of the New Left as well as a representative of the new social
history. He indeed rose to prominence as a public intellectual through his involvement in
the social movements of the 1960s, while remaining influenced by the Weltanschauung
of his own times. Far from being atypical for his age group, his trajectory sheds new light
on the collective behavior of this generation. Indeed, it points to the possibility of going
beyond a historiography which has been largely informed by specific cultural identities.
By moving away from an approach too narrowly ideological, the study of Howard Zinn’s
life and work will offer a more inclusive approach to generational issues in the United
States.
Mots-clés : Howard Zinn, génération intellectuelle, Weltanschauung, Seconde guerre
mondiale, histoire afro-américaine, nouvelle histoire sociale.
Key words: Howard Zinn, intellectual generations, Weltanschauung, World War Two,
African-American history, new social history.
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Sujet : De "La Princesse Maleine" au "Miracle des mères" : l'imprégnation religieuse
dans le théâtre Maeterlinckien.
Subject: From "The Princess Maleine" to "The mothers' miracle": the religious
impregnation in the Maeterlinck’s theater.
Résumé : Analyser l’ensemble de l’œuvre dramatique disponible de Maurice
Maeterlinck, soit trente et une pièces de théâtre, en se laissant guider par le fil rouge
majeur, son rapport avec les textes sacrés du christianisme, tel est l’objet de cette
thèse. Les deux premiers théâtres maeterlinckiens apparaissent nettement comme
deux tablettes antithétiques d’un même dyptique représentant respectivement l’enfer et
le paradis. Aussi la notion biblique du libre arbitre s’impose-t-elle comme un facteur
différentiel pertinent entre le théâtre du silence et d’aliénation et le théâtre de la parole
et de libération.
Des principes bibliques tels que la loi de la croyance, la puissance
de la confession, le contraste entre les ténèbres et la lumière, la guerre et la paix, la
perdition et la rédemption, la justice humaine et la justice divine, la mort et la
résurrection des morts semblent s’ériger en métaphores obsédantes et en thématiques
transversales unissant les quatre principaux moments du théâtre maeterlinckien.
Abstract: Analyzing all the available dramatic work of Maurice Maeterlinck, about thirtyone plays, guided by the main thread, his relationship with the sacred texts of
Christianity, this is the aim of this thesis. The first two Maeterlinck’s theaters appear
clearly as two antithetical tablets of the same bifacial painting representing the hell and
the paradise. Also the biblical concept of the free will is required as a relevant factor of
difference between the theater of silence and alienation and the theater of the speech
and release. Biblical principles such as the law of believing, the power of confession,
the contrast between darkness and light, war and peace, perdition and redemption,
human justice and divine justice, death and resurrection of the dead seem to stand in
haunting metaphors and transverse themes linking the four key moments of
Maeterlinck’s theater.
Mots-clés : Maeterlinck, théâtre, symbolisme, silence, Bible, dramaturgie.
Key words: Maeterlinck, theater, symbolism, silence, Bible, drama.
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Sujet : Apprentissage phonétique des voyelles du français langue étrangère chez les
apprenants japonophones.
Subject: Pronunciation of French vowels by Japanese speakers learning French as a
foreign language.
Résumé : Ce travail s’intéresse à l’application de la phonétique expérimentale
[acoustique et perceptive] à la didactique de la prononciation des langues étrangères.
Le propos est illustré par les difficultés d’apprentissage par des japonophones des
voyelles du français ; les expériences portent spécifiquement sur les voyelles -u y ø-.
Le but est d’élucider les difficultés que présentent ces phones selon que leur statut
phonémique et leur réalisation phonétique diffèrent ou non entre la langue maternelle
et la langue apprise. Le -u- français diffère phonétiquement de son équivalent
phonémique, le -u- japonais. L’étude confirme que le -u- français, phonémiquement
“similaire” au -u- japonais, est plus difficile que la voyelle “nouvelle” -y-, qui n'a pas
d'équivalent ni phonémique ni phonétique en japonais. La production du -ø-, qui est
“nouveau” phonémiquement mais proche du -u- japonais au plan acoustique, semble
présenter encore moins de difficulté. La thèse apporte également une réflexion sur la
didactique de la prononciation. L’analyse de manuels généralistes de français publiés
au Japon suggère que les apprenants et les enseignants sont rarement conscients de
la différence de difficultés des -u y ø-. Quelques méthodes d’enseignement de la
prononciation – certaines traditionnelles, d’autres innovantes – sont proposées, dans
l’idée de favoriser la conscientisation de ces difficultés. Le but de cette thèse est une
contribution à l’éclaircissement des processus d’apprentissage de la prononciation des
langues étrangères, et à l’amélioration de son apprentissage et de son enseignement.
Abstract: This dissertation deals with the application of experimental [acoustic and
perceptual] phonetics to the teaching of pronunciation. The issue is illustrated by
Japanese speakers’ difficulties in learning French vowels in general. Experiments were
specifically conducted on the vowels -u y ø-. The objective is to elucidate the case of
individual phones depending on whether or not their phonemic status and their phonetic
realisation differ in the two languages under study. French -u- differs phonetically from
its phonemic counterpart, Japanese -u-. The present study confirms that French -u-,
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which is phonemically “similar” [to Japanese -u-], turns out to be more difficult than the
“new” vowel -y-, which has no phonemic or phonetic counterpart in Japanese. The
production of -ø-, which is phonemically “new” but acoustically close to Japanese -u-,
seems to present still less difficulty. The dissertation also brings a reflection on the
teaching of pronunciation. The analysis of general French textbooks published in Japan
suggests that learners and teachers are seldom aware of the difference in the
difficulties caused by the three vowels -u y ø-. Also, some methods of pronunciation
teaching [some traditional, others new] are presented in terms of how they foster
learners’ awareness of these difficulties. The goal of this dissertation is to help to shed
light on the learning processes of the pronunciation of foreign languages, and to
improve its learning and teaching.
Mots-clés : apprentissage phonétique, français langue étrangère, voyelles, perception
et production, niveaux phonétique et phonémique, apprenants japonophones,
didactique de la prononciation.
Key words: pronunciation learning, French as a foreign language, vowels, perception
and production, phonetic and phonemic levels, Japanese-speaking learners,
pronunciation teaching.
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Sujet : La politique de l'Etat russe en matière d'exploitation cinématographique.
Analyses à partir du cas de Saint-Pétersbourg [1995-2005].
Subject: The Russian State Policy in the Film Exhibition Field [1995-2005].
Résumé : Comment penser les problèmes d'accessibilité relatifs aux prix et la politique
de répertoire des cinémas contemporains ? Quels sont les déterminants de la
fréquentation des salles de cinéma et les conditions de son augmentation ? Quelles
formes pourrait prendre un système d’exploitation cinématographique alternatif ? Tels
sont les questionnements qui sous-tendent la recherche doctorale présentée dans
cette thèse. Ce travail vise à définir et élaborer des bases théoriques et
méthodologiques afin d’augmenter l'efficacité de la gestion du système de distribution
des films en Russie, en s’appuyant sur l'utilisation de l'expérience russe et française en
matière de préservation de l'identité nationale de la culture cinématographique dans un
contexte de mondialisation culturelle. Cette thèse a permis d’élaborer un projet de
système de gestion de la structure intergouvernementale portant sur l'exploitation
cinématographique dans ses dimensions d’économie politique, d'organisation et de
marketing dans la perspective d’une efficacité accrue pour résoudre les problèmes
d’ordres économique et socio-culturel. Les résultats de l'étude peuvent être utilisés
pour contribuer à définir la politique de l’État dans la sphère de l'exploitation
cinématographique aux niveaux fédéraux, régionaux et locaux ; dans le processus de
réforme et d'amélioration de l'efficacité de la gestion du système d'exploitation
cinématographique ; pour la détermination des orientations à long terme de l'activité de
marketing dans le domaine de l'exploitation cinématographique.
Abstract: What is the solution of the problems with the price accessibility and
repertoire policy for the modern cinemas ? What are the determinants of cinemas
attendance and how to increase the target audience of cinemas ? What is the suitable
form for the "system of alternative film exhibition"? These were the questions to answer
with the recent thesis. The purpose of the research is consisted in the determination
and elaboration of theoretical and methodological bases for increasing the efficiency of
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Russian film exhibition management using the accumulated Russian and French
experience of maintaining the national identity of cinematograph culture in the
conditions of cultural globalization. As a result of the conducted research the
international structure of film exhibition was elaborated and presented widely in the
organizational, economical and marketing aspects with the aim of increase the
efficiency of the solution of economical and socio-cultural problems. The results of this
scientific work can be used while defining the state policy in the film exhibition field on
the federal, regional and local levels ; in the process of reforming and increasing the
efficiency of film exhibition management ; during the practice of foundation the
perspective directions of marketing activities in the film exhibition field.
Mots-clés : exploitation cinématographique, salles de cinéma, marketing, Russie,
gestion, mondialisation.
Key words: film exhibition, cinema, marketing, Russia, management, globalization.
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Sujet : La politique de l'administration républicaine du Président Bush au MoyenOrient, à travers les conceptions et les réseaux des hommes politiques, des
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Subject: The Policy of President Bush’s Republican Administration in the Middle East.
Résumé : Pendant huit ans [de 2000 à 2008], on nous a dit et répété que tout ce que
l’administration Bush a prétendu et fait [de la lutte contre ”l’axe du mal” à la campagne
anti-terroriste internationale, et de la guerre préemptive ou préventive à la
”démocratisation” du Moyen-Orient par tous les moyens…etc.,] trouve sa source dans
l’idéologie morale des néoconservateurs qui cherchent à ”rendre le monde meilleur”, et
à ”moraliser” la vie politique nationale et internationale, notamment par une rénovation
des valeurs [conservatrices] américaines et par un engagement plus actif vis-à-vis des
problèmes internationaux.Mais à la lumière des constats que nous avons été amenés
à faire lors de notre investigation, il devient clair que : contrairement à ce qui est
largement répandu, ce n’est ni l’idéologie morale des néoconservateurs ni le bloc
religieux et messianique allié du Président Bush qui guident son action au MoyenOrient et ailleurs, mais l’économie. En effet, les clés de la politique Bush au MoyenOrient ne sont idéologiques qu’en apparence. En réalité, elles sont à découvrir dans les
intérêts économiques et financiers que cette administration a cherché à défendre, à
protéger, et à acquérir. Ces clés sont à trouver dans l’argent des contributions qui
financent les campagnes électorales. Elles sont également celles du grand Capital, de
l’Amérique des corporations industrielles et financières, des multinationales, des
lobbies et autres groupes de pression qui dominent la vie politique aux Etats-Unis et
influencent sa politique au Moyen-Orient jusqu’à la colorer de leurs propres couleurs.
Abstract: For eight years [from 2000 through 2008], we were told repeatedly that what
the Bush administration did and claimed [from the fight against the “axis of evil” to the
campaign against international terrorism, and from the pre-emptive or preventive war to
the “democratization” of the Middle East by any means, etc.], has its roots in the
Neoconservative moral ideology seeking to “make the world better”, and “moralize”
national and international politics, including a renewal of [conservative] American
values and more an active commitment towards international issues. But in the light of
the findings that we have been led to from our investigation, it becomes clear that
contrary to what is widespread, it is neither moral ideology of the Neoconservatives nor
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the religious and messianic bloc allied to President Bush that guided his actions in the
Middle East and elsewhere, but the economy. Indeed, the keys to the Bush policy in the
Middle East are ideological only in appearance. In fact, they are to be discovered in the
economic and financial interests that the administration has sought to defend, protect
and acquire. Thèse keys are to be found in money contributions that finance political
campaigns. They are also those of big business, the American industrial and financial
corporations, multinationals, lobbies and other pressure groups that dominate political
life in the United States and the influence they exert on the Middle East policy.
Mots-clés : Politique étrangère américaine 21è siècle, Moyen-Orient, George W.Bush,
réseaux d’entrepreneurs, de militaires et d’hommes politiques US.
Key words: 21 Century US Foreign Policy, Middle East, George W. Bush,
businessmen, military and politicians.
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Sujet : Saadi et son œuvre dans la littérature française du XVIIème siècle à nos jours.
Subject: Saadi and his literary fortune on French literature from 17th century up to
present.
Résumé : Cette thèse à pour objectif d’étudier la fortune littéraire de Saadi en France
du XVIIe siècle à l’époque contemporaine. Saadi est présenté pour la première fois aux
Français en 1634 dans une traduction fragmentaire de son Gulistan par André du Ryer.
Cette traduction ouvre la voie à la connaissance de Saadi dans d’autres pays d’Europe.
Dès les premiers contacts avec son œuvre, les lettrés français la trouvent agréable et
utile. Les différents écrivains, selon leurs goûts et la tendance de leur époque, adaptent
ou imitent les historiettes de Saadi ou s’inspirent de ses idées. Au siècle classique,
quelques fabulistes dont La Fontaine, tirent la matière de certaines de leurs fables des
historiettes du Gulistan. Au siècle des Lumières, les écrivains empruntant des idées à
l’œuvre de Saadi sont beaucoup plus nombreux. Les conteurs et fabulistes de cette
époque s’inspirent des leçons morales et politiques des écrits de Saadi et voient en lui
le critique des mœurs. Les philosophes, les encyclopédistes, l’accueillent comme un
des leurs et en font leur porte-parole politique et anticlérical. Son nom devient alors une
arme d’attaque dans leur plume satirique. Avec le XIXe siècle et la publication de la
première traduction du Boustan et celle la plus crédible du Gulistan, les Français
pouvaient goûter pleinement la poésie de Saadi. Le regard des romantiques s’oriente
vers son aspect esthétique et sentimental. De nouveaux thèmes sont exploités chez
lui : l’amour, la nature, la fuite du temps. Enfin, les écrivains du XXe siècle continuant
à goûter les amours de la rose et du rossignol racontés par Saadi, suivent les élans
mystiques du Boustan pour se délasser un moment.
Abstract: The aim of this thesis is to study the literary fortune of Saadi in French
literature from 17th century up to present. For the first time in 1634 Saadi was
introduced in France through an incomplete translation of Gulistan by André du
Ryer.This translation paved the way for Saadi to be introduced to other European
countries. With the first confrontation with his works French literary scholars found
Saadi’s works agreeable and attractive. Different writers according to their tastes and
the atmosphere of their period either imitate him or get inspired by him. In classic time
some of the writers like La Fontaine take the material of their stories from Gulistan
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stories. In the Enlightenment period the number of writers who have been inspired by
Saadi increased. The writers of this period are mostly inspired by Saadis political or
moral aspects of his works and they consider him as the critic of rituals and traditions.
The philosophers and authors of encyclopaedia think of Saadi as one of them and
introduce him as their political anti-church speaker. They use Saadi’s name as a
weapon in their satiric writing. It was in 19th century that the first translation of Boustan
and one of the most outstanding translation of Gulistan enabled the French to taste
Saadi’s poetry. The Romantics were attracted by the aesthetics and the sentimental
aspects of his works. They found the new themes such as love, nature, and time. The
20th century writers continue to enjoy the concept of love as manifested in the images
of ‘nightingale and flower’ and are fascinated by the mystic features of Boustan.
Mots-clés : Saadi, Gulistan, Boustan, littérature persane, littérature française,
influence, intertextualité.
Key words: Saadi, Gulistan, Boustan, persian literature, french literature, influence,
intertextuality.
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Sujet : Esthétique des limites. Espaces du savoir chez Novalis et Mallarmé.
Subject: Aesthetics of Boundaries. Spaces of Knowledge in Novalis and Mallarmé.
Résumé : La proximité entre les écrits de Novalis et de Mallarmé est aujourd’hui un lieu
commun de la recherche sans pour autant avoir fait l’objet d’une étude approfondie. Si
une influence directe ne saurait être affirmée avec certitude, le simple constat d’une
modernité commune est également insuffisant. La parenté entre les deux projets
esthétiques se situe à un autre niveau. Dans les contextes de crise des années autour
de 1800 et de la seconde moitié du XIXe siècle, les deux auteurs esquissent une
conception de l’art qui vise une réorganisation des espaces du savoir de l’âge
moderne. Le dispositif central de cette ‘troisième voie’ est celui de la limite qui permet
de rompre avec la vanité d’une approche représentative de l’expérience esthétique.
L’esthétique des limites de Novalis et de Mallarmé ne se restreint pas au simple constat
de la négativité qui résulte des nombreuses limites fondamentales auxquelles l’être
humain moderne se trouve confronté. Les deux auteurs ne considèrent pas en premier
lieu la limite dans sa fonction de délimitation, mais comme un espace propre qui revêt
une productivité et une fonctionnalité épistémologiques considérables. Selon eux, la
limite est une configuration essentielle de l’expérience esthétique parce qu’elle confère
à celle-ci une médialité et une performativité spécifiques qui permettent de dépasser la
relation binaire entre la discursivité du savoir positif et l’inaccessibilité d’un savoir
absolu. Ainsi, l’esthétique des limites est une conception particulièrement pertinente à
l’époque actuelle où le débat sur la valeur épistémologique de l’art et de la littérature
est loin d’être terminé.
Abstract: The similarity between the writings of Novalis and Mallarmé has become a
topos in research, however, it has never been the object of a detailed study. On the one
hand, we cannot say that Mallarmé was directly influenced by Novalis, on the other, the
declaration that they share a modern vision is just as insufficient. The connection
between the two aesthetic projects has to be found on another level. In their respective
contexts of crisis, that characterise the periods around 1800 and the second half of the
19th century, both poets outline a conception of art with the objective of a new
organisation of modern spaces of knowledge. Boundaries are a central dispositive of
this ‘third way’ because they make it possible to overcome the vanity of a representative
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conception of aesthetic experience. Novalis’ and Mallarmé’s aesthetics of boundaries
do not confine themselves to simply assessing the negativity that results from the
numerous fundamental limitations of modern human condition. Both of them do not
primarily consider the phenomenon of boundary to be a mere function of delimitation.
For Novalis and Mallarmé, a boundary is an autonomous space that possesses a high
epistemological productivity and functionality. Boundaries are central configurations of
aesthetic experience because they endow this experience with a specific mediality and
performativity that allow to overcome the binary relationship between positive discursive
knowledge and the unattainability of absolute knowledge. The aesthetics of boundaries
are an important concept nowadays as the debate surrounding the epistemological
relevance of art and literature is far from being finished.
Mots-clés : Novalis, Mallarmé, limite, littérature et savoir, liminalité, littérature et
espace-spatialité.
Key words: Novalis, Mallarmé, boundaries, literature and knowledge, liminality,
literature and space-spatiality.
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Sujet : Le film-parabole dans les offices du "cinéma éducateur" en France dans l'entredeux-guerres [histoire d'un cinéma de propagande et étude d'un genre
cinématographique].
Subject: The parable film in the offices of "educational cinema" in France between
interwar years [history of a propaganda cinema and study of a film genre].
Résumé : Cette étude explique pourquoi et comment le monde de l’éducation
populaire laïque favorisa l’émergence d’un genre de film, appelé ”film-parabole”, dans
le cadre d’un cinéma de propagande en France dans l’entre-deux-guerres. En
concurrence avec les œuvres du patronat et de l’Église, les instituteurs de l’école
laïque encadraient les loisirs des familles ouvrières ou paysannes au sein
d’associations fédérées par la Ligue de l’enseignement. Des Offices du ”cinéma
éducateur” avaient constitué un vaste réseau qui faisait la propagande de la culture
française et des idées politiques du Cartel des gauches, puis du Front populaire
[Partie I]. Selon leurs visées récréatives et éducatives, ces Offices privilégièrent des
longs-métrages de non-fiction, des films à la fois narratifs et argumentatifs, tels qu’ils
étaient réalisés par Jean Benoit-Lévy. Ces ”films-paraboles” sont étudiés selon une
méthode d’analyse qui ouvre des perspectives théoriques concernant l’étude des
genres [Partie II]. En définitive, ce travail de recherche consiste à mener de manière
complémentaire histoire du ”cinéma éducateur” et étude du genre ”film-parabole”, afin
d’étudier comment un contexte socioculturel [le cinéma d’éducation populaire laïque] et
un mode de production de sens [la parabole] sont articulés à des fins de propagande.
Abstract: This study explains why and how the popular State Education contributed to
the emergence of a genre, called “parable film”, within the context of a propaganda
cinema in France between the interwar years. Competing with the charities of the
Employers and of the Church, the teachers of the State Education took in hand the
leisure of the working-class and farming-class families within associations federated by
the Ligue de l’enseignement. Offices of the “educational cinema” constituted a vast
network which did the propaganda of French culture and of the political ideas of the
Cartel des gauches, and then of the Popular Front [part I]. With their entertaining and
educational aims, thèse offices favoured narrative and argumentative non-fiction
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feature films, such as those directed by Jean Benoit-Lévy. Those “parable films” are
studied according to a method of analysis which offers theoretical viewpoints on the
study of the genres [part II]. Eventually, this work consists in leading in a
complementary way history of “educational cinema” and the study of the “parable film”
genre in order to consider how a sociocultural context popular State Education cinema
and a mode of production of meaning the parable are linked with propaganda aims.
Mots-clés : Office du cinéma éducateur, genre, documentaire, parabole, Ligue de
l’enseignement, éducation populaire laïque, propagande, Troisième République.

Laurent LAGARDE
Thèse soutenue le 10 septembre 2009
Sous la direction de Daniel GILE
Ecole doctorale 268 - Langage et langues : description, théorisation, transmission
EA 2290 Systèmes linguistiques, énonciation et discursivité (SYLED)
Membres du jury :
Elisabeth LAVAULT-OLLEON, Professeur, Université Grenoble 3 (Présidente)
Daniel GILE, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Jean SOUBRIER, Professeur, Université Lyon 2
Nathalie GORMEZANO, Expert
Sujet : Le traducteur professionnel face aux textes techniques et à la recherche
documentaire.
Subject: Dealing with technical texts and documentary research in professionnal
translation.
Résumé : Cette thèse analyse les stratégies de traduction et l’acquisition de
connaissances à partir d’entretiens et de questionnaires envoyés à des traducteurs
techniques indépendants. L’objectif est de voir si les stratégies de traduction sont
influencées par des facteurs que le traducteur peut plus ou moins maîtriser et si
l’expérience, la formation en traduction et-ou dans un domaine et, les langues de travail
jouent aussi un rôle. Il apparaît que la pression du temps influence la décision
d’accepter ou de refuser une traduction et que sous cette pression, le traducteur ne
consulte pas les mêmes documents, acquiert moins de connaissances et, passe moins
de temps à l’archivage. Le manque de sources pose des problèmes aux traducteurs de
langues peu répandues. La création terminologique, l’analyse du texte, l’aide de la
source humaine et l’archivage des informations sont plus systématiques pour ces
traducteurs que pour ceux de langues répandues. Le traducteur spécialisé attache
moins d’importance à la technicité du texte de départ que celui sans spécialisation,
achète plus de documents et évalue plus facilement le temps qu’il consacrera à la
recherche documentaire. Les ”jeunes” traducteurs voient un lien fort entre la technicité
du texte et sa difficulté, préfèrent utiliser des sources donnant des réponses
immédiates aux problèmes, consultent et achètent moins de sources sur support papier
que les traducteurs expérimentés. Internet a marginalisé l’utilisation et les achats de
sources sur support papier mais ne permet pas forcément de se spécialiser. Avec
Internet, le client accorde des délais plus courts et les traducteurs acceptent de traduire
des textes plus techniques.
Abstract: This thesis analyzes translation strategies and knowledge acquisition. It is
based on interviews and questionnaires from a sample of freelance technical
translators. The purpose is to investigate if translation strategies are influenced by
factors translators can handle more or less, such as experience, training and working
languages. It appears that time pressure has an influence on the decision to accept or
refuse a translation. When under pressure, translators do not use the same documents,
get less knowledge and spend less time storing information. The lack of documents is
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problematic for translators whose languages are rarely spoken and read in their working
environment. They create more terms in the target language and analyze the source
text more in-depth than translators of widespread languages; they also get help from
the human source and store information more often than translators of widespread
languages. Specialized translators give more importance to the technicity of the source
text than non-specialized translators; they buy more documents and are more able to
assess the time they will take to do documentary research. “Young” translators think
there is a strong link between the technicity of the source text and its level of difficulty.
They also prefer to directly use documents matching what they look for, use and buy
less paper documents than experienced translators. Translators use and buy less
paper documents, and accept to translate more technical texts than during the preInternet period. Clients also give them shorter deadlines than before.
Mots-clés : Acquisition de connaissances, recherche documentaire, recherche
naturaliste, stratégies de traduction, traduction professionnelle, traduction technique.
Key words: Documentary research, knowledge acquisition, naturalistic research,
professional translation, technical translation, translation strategies.
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Sujet : Les premières Greguerías dans le creuset esthétique des années 1910 :
formation littéraire et réception de Ramón Gómez de la Serna.
Subject: The First Greguerías in the Aesthetic Ferment of the years 1910. The Literary
Education and Reception of Ramón Gómez de la Serna.
Résumé : L’écrivain Ramón Gómez de la Serna [1888-1963] est l’auteur d’une œuvre
qui introduit, en Espagne, une écriture dont la critique souligne très tôt la singularité. En
1912, il crée les Greguerías, forme littéraire brève et ludique, immédiatement
commentée pour sa nouveauté mâtinée de subversion. Celle-ci se diffuse en quelques
années dans la presse espagnole et reçoit un écho favorable hors des frontières de la
Péninsule. Jusqu’en 1962, Ramón Gómez de la Serna publie, dans les journaux ou
sous forme de volumes anthologiques, ces courts paragraphes qu’il définit comme
l’union de l’humour et de la métaphore, et où il allie la recherche de la dissonance à un
travail poétique sur notre perception du monde. C’est pourtant la forme tardive de la
greguería qui est la mieux connue et rares sont les études qui ont posé la question de
la formation littéraire de Ramón Gómez de la Serna, tant dans les lectures qui ont pu
influencer l’auteur que par les choix éditoriaux qui ont présidé à la naissance des
greguerías. La présente étude prétend réévaluer la situation littéraire de Ramón
Gómez de la Serna dans son contexte de formation, celui des années 1910, où les
modèles d’écriture et de professionnalisation, au travers d’une collaboration
quotidienne aux journaux et revues de l’époque, sont les fondements esthétiques
essentiels de l’œuvre future de l’écrivain. Dans ce cadre, la prose ramonienne offre
alors un nouvel éclairage sur la nature plurielle et syncrétique de ce que j’ai appelé le
creuset esthétique des années 1910 en Espagne.
Abstract: Ramón Gómez de la Serna [1888-1963] was the author of a work that
introduced in Spain a kind of writing whose singularity was very early underlined by the
critics. In 1912, he created the Greguerías, a brief and playful literary form which was
immediately commented on for its novelty tinged with subversion. Within a few years,
that form spread throughout the Spanish press and was welcomed in a positive way
outside the frontiers of the peninsula. Until 1962, Ramón Gómez de la Serna published
numbers of thèse short paragraphs in newspapers or anthologies. He defined them as
the alliance of humour and metaphor, and combined there his research into dissonance
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with a poetical work on our perception of the world. Yet, it is the later form of the
greguería that is best known today; very few studies have focused on the literary
education of Ramón Gómez de la Serna and raised the issue of the readings which may
have influenced the author or of the editorial choices which gave birth to the greguerías.
The purpose of this study is to reassess the literary position of Ramón Gómez de la
Serna within the context of his training, that of the years 1910. The models of writing
prevailing then and the vocational dimension the craft took on at the time - shaped by
a daily collaboration with newspapers and magazines - were the essential aesthetic
foundations of the writer’s future work. In this context, the Ramonian prose sheds a new
light on the plural and syncretic nature of what I have called the aesthetic ferment of the
years 1910 in Spain.
Mots-clés : Ramón Gómez de la Serna, Greguerías, années 1910, presse périodique,
histoire culturelle, littérature comparée.
Key words: Ramón Gómez de la Serna, Greguerías, years 1910, periodical press,
cultural history, comparative literature.
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Sujet : Les notions de temps et d'espace dans l'écriture styronienne : la faille
temporelle de l'existence.
Subject: The Notions of Time and Space in Styronian Writing: The Temporal Gap of
Existence.
Résumé : Ce travail examine la façon dont l’écriture styronienne met en lumière la
faille temporelle de l’existence. Utilisant le mode d’analyse défini par la narratologie, il
commence par étudier les variations spatio-temporelles que créent les analepses
styroniennes. Puis, il montre comment ces variations permettent de dépasser l’illusion
référentielle de l’histoire pour découvrir l’univers opératif du récit styronien. Enfin, il
révèle la façon dont ce récit se fait à travers les drames, toujours différents, que donne
le théâtre de l’expérience humaine. Se référant aux théories énoncées par la
psychanalyse, et plus particulièrement par la psychanalyse lacanienne, ce travail
étudie ensuite comment les romans styroniens dévoilent l’aporie temporelle dans
laquelle l’homme évolue. Puis, il montre la façon dont ils dépeignent l’effet de cette
aporie, l’Autre en l’homme, puis l’homme lui-même, alors qu’il préfère souvent ignorer
le Nom-du-Père pour ne pas entendre la loi primordiale de l’existence. La dernière
partie de cette recherche examine la manière dont les romans styroniens s’introduisent
dans le domaine de l’histoire. Elle met d’abord en lumière le mouvement ternaire
qu’adoptent, pour se former, le récit historique et le récit de fiction styronien, et montre
que ce dernier procède d’un travail de signifiance et non de ”représentance”. Puis, elle
analyse comment William Styron décrit les hommes préférer la mémorisation à la remémorisation et produire ainsi l’oubli dans leur âme. Apparaît, en conclusion, le rôle
que cet auteur propose de faire jouer à l’écriture romanesque comme remède à l’oubli
historique aussi bien qu’à son œuvre destructrice.
Abstract: This work examines the way Styronian writing highlights the temporal gap of
existence. Using the mode of analysis defined by narratology, it begins by studying the
variations of time and space that are created by Styronian analepses. Then, it shows
how those variations allow the reader to go beyond the referential illusion of the story
to discover the operative universe of the Styronian narrative. Finally, it reveals how the
latter is constructed on the ever-changing dramas staged in the theatre of human
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experience. Then, referring to the theories of psychoanalysis and more particularly of
Lacanian psychoanalysis, this work explores how Styronian novels disclose the
temporal aporia in which man evolves. It also shows the way they describe the effect of
this aporia, the Other in man, then man himself often preferring to ignore the Name-ofthe-Father so as not to hear the primordial law of existence. The last part of this
research examines the way Styronian novels enter the field of history. It starts by
highlighting the ternary movement that both the historical narrative and the fictional
narrative of William Styron adopt to construct themselves, and shows that the latter
proceeds from a work of significance and not of “representance”. Then, it analyses how
William Styron describes men preferring memorization to re-memorization thus creating
oblivion in their souls. To conclude, it reveals the part this author offers fictional writing
to play as a remedy for historical oblivion as well as for its destructive consequences.
Mots-clés : Illusion référentielle, dialogisme, Autre, Nom-du-Père, représentance,
signifiance, mémorisation, remémorisation.
Key words: Referential illusion, dialogism, Other, Name-of-the-Father, representance,
significance, memorization, re-memorization.
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Sujet : Science et poésie dans l'œuvre de Percy Bysshe Shelley.
Subject: Science and Poetry in the Works of Percy Bysshe Shelley.
Résumé : L’époque romantique marque un tournant décisif dans les relations entre
création littéraire et connaissance scientifique. Le discours scientifique se dote
progressivement d’un langage et d’une méthode spécifiques, rompant avec la
philosophie naturelle, qui conjuguait jusqu’alors considérations physiques et
métaphysiques, observation et célébration de la nature. À l’heure où William
Wordsworth lance l’aphorisme ”we murder to dissect”, déclaration d’indépendance de
la parole poétique vis-à-vis du discours scientifique, Percy Bysshe Shelley [1792-1822]
étudie avec assiduité les sciences à Eton puis à Oxford, avant d’entreprendre une
formation médicale au Saint Bartholomew’s Hospital de Londres. Cette thèse met en
évidence la transfiguration poétique des concepts et théories scientifiques dont Shelley
avait pris connaissance à travers ses lectures et sa formation, ainsi que le saut
imaginatif qui subvertit ces représentations en les intégrant aux réseaux des
métaphores que le texte tisse selon ses propres lois. En une métamorphose féconde,
Shelley déploie les soubassements mythiques et imaginaires, ainsi que les
prolongements éthiques et métaphysiques des écrits scientifiques sur lesquels il se
pencha. Cette étude se situe à la rencontre de deux ambitions heuristiques, de deux
exigences formelles. Science et poésie sont à la recherche des harmonies cachées qui
sous-tendent le monde des apparences. Soumettre l’absolu à la mesure, soumettre la
beauté à la métrique poétique, soumettre la complexité infinie du monde naturel au
calcul mathématique : telles sont les entreprises parallèles de la poésie de Shelley et
de la science de son temps.
Abstract: The Romantic era was a time of tremendous change in the relationship
between literary creation and scientific knowledge. Scientists framed a specific
language and distinctive methods as they moved away from natural philosophy, which
had thus far combined physics with metaphysics and united the observation of nature
with its celebration. While William Wordsworth stated that ”we murder to dissect”, thus
declaring the secession of poetic writing from scientific discourse, Percy Bysshe
Shelley [1792-1822] was steadily studying science at Eton and then at Oxford, before
embarking on a medical training at Saint Bartholomew’s Hospital in London. This thesis
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explores the poetic transfiguration of the scientific theories and concepts that Shelley
came across in his readings and during his studies. It focuses on the way science is
subverted by the poet’s imagination, as scientific representations undergo a fruitful
metamorphosis, and become part of the webs of metaphors woven by the text
according to its own laws. Shelley recreates the mythical and imaginary foundations as
well as the ethical and metaphysical implications which lie dormant in the scientific
writings he looks into. This study examines the encounter of two heuristic endeavours,
of two highly formalised ways of writing. Science and poetry are in search of the hidden
harmonies which underlie appearances. Measuring the measureless, encompassing
absolute beauty within poetic metrics, subsuming the infinite richness of the natural
world within the rules of mathematical calculation, such are the parallel endeavours of
Shelley’s poetry and the science of his age.
Mots-clés : Science, poésie, Percy Bysshe Shelley, romantisme, épistémologie.
Key words: Science, poetry, Percy Bysshe Shelley, romanticism, epistemology.
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Sujet : Les herbes de la vie : entre Tlazotéotl et Hippocrate, plantes médicinales et
pratiques thérapeutiques des sages-femmes traditionnelles de l’Altiplano central du
Mexique.
Subject: The Herbs of Life : between Tlazotéotl and Hippocratus, medicinal herbs and
therapeutic practices of traditional midwives of Central Mexican Altiplano.
Résumé : Au Mexique et plus spécifiquement dans l’Etat du Morelos, les sagesfemmes traditionnelles constituent un groupe hétérogène quant à l’origine culturelle et
ethnique, aux pratiques thérapeutiques, à la personnalité, à la formation reçue, aux
honoraires perçus…. Personnages à la croisée des savoirs, les sages-femmes puisent
leurs connaissances dans les traditions médicales náhuatl ; elles ont également reçu
une formation académique de la part de la médecine occidentale. Elles pratiquent un
panachage de techniques appartenant à des traditions médicales savantes ou
populaires aux systèmes de référence a priori opposés. Elles démontrent des capacités
d’intégration de connaissances issues de ces différentes traditions. Leur intérêt pour
les thérapies dans la mouvance actuelle des médecines dites alternatives dénote aussi
leur curiosité d’esprit et la souplesse de leurs pratiques. Au plan thérapeutique, les
sages-femmes occupent un espace bien spécifique avec ses caractéristiques propres
dans l’accompagnement de la femme au cours du processus de la maternité, de la
conception à la période puerpérale. Les bains, les massages, l’alimentation et le
remède végétal constituent une de leurs principales ressources thérapeutiques;
l’importance de leur pharmacopée varie d’une dizaine à une centaine de plantes. Le
système thérapeutique des sages-femmes est fondé sur un invariant : le concept du
chaud et du froid.
Abstract: In Mexico, more specifically in the state of Morelos, traditional midwives
compose a heterogeneous group with regards to their cultural and ethnic origins, their
therapeutic praxis, their individual personalities, their training, their fees, etc. At
crossroads of knowledge sources, midwives draw their competence from Náhuatl
medical traditions and benefited from an academic training from occidental medicine as
well. They resort to a number of diverse techniques belonging to wise and popular
medical traditions which often refer to a priori conflicting systems. Midwives from
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Morelos demonstrate their capacity to integrate the lore from those different traditions.
Their interest towards the therapies relating to the sphere of the present so-called
alternative medicines also indicates their openness and the flexibility of their praxis.
From a therapeutic point of view, the midwives assume a specific role with clear
characteristics in accompanying women all along the maternity process, from
conception to puerperal period. Baths, massage, nutrition and herbal remedies
constitute their main therapeutical resources; the range of their pharmacopoeia varies
from a dozen to about a hundred plants. The therapeutic system of the midwives is
based on the invariant dichotomy of hot and cold.
Mots-clés : sages-femmes, ethnobotanique, ethnopharmacologie, médecine
traditionnelle, plantes médicinales, Mexique, Mésoamérique, concept chaud-froid,
cosmovision, construction des savoirs, pratiques thérapeutique et homéopathie.
Key words: midwives, ethnobotany, ethnopharmocology, traditional medicine,
medicinal herbs, Mexico, Mesoamerica, hot and cold dichotomy, cosmology,
knowledge building, therapeutic praxis, and homeopathy.
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Sujet : Méthodes d'optimisation de la sélection des unités terminologiques et
présentation de ces unités dans le dictionnaire d'apprentissage des droits de l'homme
français-russe.
Subject: Methods of optimization of the term selection and the presentation of the
terms in a pedagogical French-Russian dictionary of human rights.
Résumé : Notre thèse étudie les principaux aspects liés à l’enseignement du français
sur objectifs spécifiques, en particulier à la terminologie juridique. Dans ce contexte,
elle dresse une analyse visant l’élaboration d’un Dictionnaire Terminologique
d’Apprentissage des Droits de l’Homme [DTADH]. La didactique des langues
étrangères fait face à un réel besoin d’études terminographiques. Par cette recherche,
nous souhaitons contribuer à l’élaboration des méthodes de sélection des termes grâce
aux avancées de la linguistique computationnelle. La thèse est structurée en quatre
parties marquant une progression : La première partie traite des questions théoriques
relatives aux problèmes d’optimisation de l’enseignement de terminologie, à la langue
de spécialité et à l’élaboration de dictionnaires d’apprentissage dans un contexte de
terminographie pédagogique. La deuxième partie est consacrée à l’étude du terme
complexe et de ses caractéristiques, ainsi qu’aux problèmes de sa définition dans un
dictionnaire. La troisième partie méthodologique aborde de nombreuses considérations
terminologiques dans le domaine des Droits de l’Homme et propose des critères
qualitatifs et quantitatifs de sélection des termes. La quatrième partie, s’orientant vers
la pratique, illustre notre travail par l’élaboration d’un type de Dictionnaire
Terminologique d’Apprentissage des Droits de l’Homme [français-russe] pouvant
répondre aux besoins des professeurs et étudiants en tant que matériel susceptible de
résoudre leurs problèmes de communication professionnelle.
Abstract: Our thesis investigates the main aspects related to the language for special
purposes, especially in legal terminology teaching. In this context, the analysis aims at
elaborating of a Pedagogical Dictionary of Human Rights Terminology [DTADH]. The
teaching of foreign languages is facing a real need for terminological studies.With this
study we intend to improve the methods of term extraction through the computational
linguistic approach. The thesis is structured in three parts marking a progression: The
first chapter presents the theoretical issues about the optimization of the terminology
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teaching, the language for specific purposes and the making of dictionaries in the
pedagogical lexicography perspective. Chapter two starts by describing the problem of
the complex term, outline its main characteristics and looks at the problem of its
definition. In chapter tree we propose quantitative and qualitative methods of
terminology extraction and describe the field of the Human Rights. The thesis
concludes with chapter four, where we describe the structure of the Pedagogical
Dictionary of Human Rights Terminology as a suitable material, capable of solving the
problem of professional communication.
Mots-clés : Terminologie, terminographie, enseignement des langues étrangères,
droits de l’homme.
Key words: Terminology, terminography, foreign language teaching, human rights.
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Sujet : La figure du féminin dans le roman afro-caribéen francophone.
Subject: The Female Identity in the French Speaking Afro-Caribbean Novel.
Résumé : De la négritude à la créolité, la littérature antillaise a été étroitement liée à la
notion d'engagement : un point d'ailleurs souligné par Jean-Paul Sartre dans la préface
"Orphée noire". Il faut dire que dans cet espace littéraire, les écrivains ont alors la
possibilité de se dire, de soumettre des prises de position et leur vision de la société
antillaise : un cheminement voué à explorer les stigmates nés de l'histoire et les
répercussions du passé. De fait, il s'agit pour les écrivains d'analyser le fonctionnement
et les éléments composants la société antillaise. A partir de cela, la démarche de cette
démarche tend à s'intéresser au rapport entretenu la littérature [notamment l'acte
d'écriture] et l'histoire coloniale. L'intérêt de l'analyse porte également sur la figure du
féminin et la représentation littéraire de la femme antillaise. Car il semble tel que le fait
remarquer Gisèle Pineau, que l'espace littéraire ait construit une image de la femme
antillaise qui nourrit dès lors l'imaginaire collectif. Nous tâcherons ainsi d'observer le
traitement de la femme dans la littérature antillaise et la façon dont l'expression
individuelle de l'écrivain trouve sa place au sein de la voix collective.
Abstract: From negritude to creolity, the West-Indian literature was closely related to
the concept of engagement : a point which is notably underlined by Jean-Paul Sartre
"Orphée noire". It should be said that in these literary woks the writers could suggest,
could reveal their point of view and their vision of the West-Indian society. An advance
which leads to an exploration of the marks that were from History and from the
consequences of the past. Consequently, those writers need to comment the
organisation and the articulation of the West-Indian society. From this idea, the outline
of the study tends to explain the link between literature [in this case the act of writing]
and the colonial history. The interest of the analysis also deals with the female identity
and the representation of the West-Indian woman which are created by the Caribbean
literature. As Gisèle Pineau noticed it in "Femmes des Antilles", it seems that literary
woks built up an image of the West-Indian woman which nourishes, by consequence
the collective imaginary. We will try to analyse the perception of the woman in the WestIndian literature and to explain how the writer finds out its own place through his
individual expression despite the collective voice.
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Mots-clés : littérature antillaise, colonialisme, féminin-femme, folie, magico-religieux,
approche socio-historique, poto-mitan, francophonie.

Patrick LEROUX

Key words: colonialism, west Indian literature, female character, female identity, "potomitan", francophone literature.
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Sujet : Le Québec en autoreprésentation : le passage d'une dramaturgie de l'identitaire
à celle de l'individu.
Subject: Quebec Self-Represented on Stage: From Identity-Driven Drama to the
Playwright as Individual.
Résumé : Cette thèse trace et interroge le passage qui s’est opéré au cours des
quarante dernières années dans la dramaturgie québécoise, soit le passage d’une
écriture de l’identitaire à celle de l’individu. La lecture privilégiée sera de l’ordre de la
sociocritique du texte dramatique et elle permettra d’identifier les stratégies discursives
et poétiques autoréfle XIVèmes d’une pratique théâtrale qui puise ses tropes aux
littératures de l’intime. Ainsi, les pièces à caractère biographiques et les relectures
historiques sont étudiées au même titre que celles qui se revendiquent de
l’autobiographie, de l’autofiction et de l’autoreprésentation. Ces dernières caractérisent
la production théâtrale québécoise récente. Après avoir été résolument politique et
axée sur la langue, la dramaturgie québécoise, longtemps considérée écriture-miroir
d’un peuple dont la nation est en perpétuel devenir, aujourd’hui s’intéresse d’abord à
elle-même, à sa littérarisation, voire à ses praticiens préoccupés par la place qu’ils
occupent dans un milieu plus exiguë, plus marginalisé dans l’ensemble de la société
québécoise. Le devenir sociétal a-t-il été substitué par la préoccupation du devenir
individuel, non pas comme exemplum, mais comme manifestation d’un sentiment
d’unicité ? La thèse examine l’émergence d’une dramaturgie tributaire des pratiques
autographiques de ses praticiens. Le discours théâtral est à nouveau en accord avec
le discours social, sauf que cette fois, le reflet que renvoie le miroir est celui d’une
société d’individus préoccupés par leur propre devenir.
Abstract: This thesis traces and investigates the transition in Quebec drama over the
last forty years from writing driven by collective identity to writing driven by the
individual. The reading of the dramatic texts draws on a socio-critical approach,
identifying discursive strategies and the poetics of self-representation in a theatrical
tradition seen to be borrowing its devices from intimate literature. Consequently,
biographically inflected plays and epic plays reinterpreting history are studied alongside
the more explicitly autobiographical, autofictional, and self-reflective works that have
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come to typify recent Quebec theatre production. After having been resolutely political
and language-based, Quebec drama—long considered reflective of the national
aspirations of a people in a state of ongoing redefinition—is now interested primarily in
itself as a literary trope. Theatre practitioners have become preoccupied with the
narrowing space they occupy in Quebec society. Has the social process of becoming
[“le devenir” in the Deleuzian sense] been replaced by an overwhelming preoccupation
with the individual sense of becoming, not as a stated exemplum, but rather as the
manifestation of a sense of uniqueness ? The thesis examines the emergence of a selfreflective dramaturgy celebrating the autobiographical practices its artists are engaged
in. Thus theatrical discourse is again in step with social discourse in Quebec, except
that the dramatic mirror is reflecting a society of individuals preoccupied with their own
personal sense of accomplishment.
Mots-clés : Théâtre québécois, autoreprésentation, biographie, autofiction, identitaire,
l’auteur mis en scène.
Key words: Quebec theatre, self-representation, biography, autofiction, identity,
staging the playwright.
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Sujet : Vers une nouvelle pédagogie de la littérature. Réflexion sur l'utilisation des
textes littéraires dans l'enseignement du français langue étrangère au sein des
universités chinoises.
Subject: Looking for a New Application of Literature - The Application of Literary Works
in French Language Teaching in Chinese Higher Education.
Résumé : Ayant occupé pendant une longue période la place privilégiée dans
l’enseignement du français langue étrangère aux universités chinoises, les textes
littéraires sont en train d’y perdre leur terrain. Ce constat nous conduit vers une série
de questions autour de la littérature française et de son rôle dans l’enseignement du
français langue étrangère : Quelle était la place des textes littéraires dans l’histoire de
l’enseignement du français en Chine ? Sont-ils encore utiles dans l’enseignement du
français langue étrangère aujourd’hui ? Aujourd’hui, quelle est leur place dans
l’enseignement du français au sein des universités chinoises ? Comment faire pour
aller vers une nouvelle pédagogie des textes littéraire dans l’enseignement du français
langue étrangère en Chine ? Visant à répondre à ces questions, et basée à la fois sur
l’analyse des enquêtes et des entretiens, et sur des réflexions théoriques et
personnelles, nous commençons notre recherche par une étude sur l’évolution de
l’enseignement du français et de l’emploi des textes littéraires en Chine, puis nous
passons à justifier les apports de la littérature dans l’enseignement du français, enfin
nous terminons notre travail par des solutions possibles pour favoriser l’emploi des
textes littéraires dans l’enseignement du français aux universités chinoises.
Abstract: The literary works are losing their privileged position which they used to hold
in French language teaching in Chinese higher education. It reminds us of a series of
questions about French literature and its role: Which position did the literary works take
in the history of French language education in China ? What is their current level and
are they still useful ? What shall we do in looking for a new method in order to make full
use of them in education ? Starting from a study of the French language teaching
evolution in China, relying on an analysis of interviews organized by Chinese teachers
and students, and based on the related theories and personal reflections, in this
academic paper, I justify the advantages of French literature in language teaching and
propose the possible solutions to promote the position of literary works in French
language teaching in Chinese higher education.
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Mots-clés : Textes littéraires, enseignement du français langue étrangère, universités
chinoises, étudiants chinois, nouvelle pédagogie.

Claudia LOPEZ PEDROZA

Key words: Literary works, French language teaching, Chinese universities, Chinese
students, new application.
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Sujet : Les chroniques urbaines d'Angel de Campo dans "El Imparcial" : Mexico à la fin
du XIXème siècle.
Subject: Urban chronicles of Angel de Campo in "El Imparcial": Mexico at the end of
19th century.
Résumé : Cette recherche propose une analyse de l’œuvre journalistique et littéraire
de l’écrivain mexicain Ángel de Campo [1868-1908], étudiée dans son contexte
culturel, social et historique. Elle répond à un questionnement qui relève d’une
problématique littéraire : comment le contexte de la modernité émergente opère-t-il et
influence-t-il les récits d’Ángel de Campo ? En particulier, comment l’écrivain rend-il
compte des métamorphoses de la ville de Mexico dans ses chroniques de la “Semana
Alegre” [parues dans le journal El Imparcial entre 1899 et 1908] ? Que découvre-t-il et
que critique-t-il par le biais de ce genre littéraire ? Quelle est l’idéologie sous-jacente
dans ces chroniques ? La recherche souligne l’usage particulier que De Campo fait de
l’esthétique réaliste pour rendre compte des événements immédiats de la période.
Abstract: This study suggests an analysis of the journalistic and literary work of the
Mexican writer Angel de Campo [1868-1908], seen in its cultural, social and historical
context. It answers a questioning that reveals a literary problematic: how does this
emerging modern context operate and influence the writings of Angel de Campo ? How
does the writer in particular render the metamorphosis of the Mexican city in his
chronicles of the so-called Semana Alegre [first published in the journal El Imparcial
between 1899 and 1908]. What does he discover and criticise via this literary gender ?
What is the ideology underlying these chronicles ? This research underlines De
Campo’s particular use of realistic a esthetics in order to render the immediate events
of the period.
Mots-clés : Campo, chronique, journalisme, littérature, Mexique, XIXe siècle.
Key words: Campo, chronicles, journalism, literature, Mexico, 19th century.
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Sujet : L'écriture de l'histoire dans l'œuvre de Mark Twain : un imaginaire de la trace.
Subject: Mark Twain's Historical Imagination: The Haunting Trace.

historicity—stasis and progress—and two political regimes—monarchy and democracy.
Twain nevertheless subverts this symbolical polarity by revealing the stratification of
American history. He thereby hints at a drift towards monarchy that results from the loss
of the nation's founding principles. His fiction thus defines a historical economy in which
the traces of the nation's origins appear to be inhabited by a principle of loss that may
contaminate whoever attempts to appropriate them. The determinism of individual
origins meanwhile suggests the closing down of history. To the deadly hold of the trace,
his writings oppose the utopia of non-inscription – the principle of an escape from
history and of a renewed coincidence with the origins. Yet the resurgence of unsolved
tensions in Twain's late works converts the utopia into the staging of the abolition of
history.
Mots-clés : Mark Twain [1835-1910], histoire, nation, trace, strate, intertextualité,
origine, dérive.
Key words: Mark Twain [1835-1910], history, nation, trace, strata, intertextuality,
origin, drift.

Résumé : Cette thèse se donne pour enjeu de redéfinir l'identité littéraire de Mark
Twain dans son articulation avec l'histoire. Clef de voûte de la mythologie nationale qui
donne forme à l'identité américaine, le motif de la trace devient chez Twain un principe
d'écriture où s'exprime une conscience historique dissidente. La réappropriation
progressive de ce paradigme subvertit les représentations collectives pour définir une
compréhension singulière de l'historicité de la nation et du devenir individuel.
L'opposition entre la trace mnésique, inscription de l'histoire dans la profondeur du lieu,
et la trace prospective, ébauche d'un tracé nouveau, structure dès l'origine les
représentations symboliques de l'Ancien et du Nouveau Continent. À ces deux
modalités de l'inscription correspondent chez Twain deux formes d'historicité, la stase
et le progrès, et deux régimes politiques, la monarchie et la démocratie. Or son écriture
subvertit cette polarité symbolique en dénonçant la stratification de l'histoire
américaine, symptôme d'une dérive monarchique due à la perte des origines
fondatrices de la nation. Se définit dès lors une économie historique où la trace des
origines de la nation se révèle habitée par un régime de perte qui contamine quiconque
cherche à les capter, tandis que le déterminisme des origines individuelles impose
l'idée d'une fermeture de l'histoire. À l'emprise mortifère de la trace, l'écriture de Twain
oppose l'utopie de la non-inscription, principe d'une sortie de l'histoire et d'une
coïncidence retrouvée avec l'origine. La résurgence de tensions irrésolues dans les
textes tardifs convertit cependant cette utopie en mise en scène de l'abolition de
l'histoire.
Abstract: This thesis aims at redefining Mark Twain's literary identity in its articulation
with history. The motif of the trace, which stands at the core of the national mythology
that shapes American identity, is in Twain a writing principle expressing a dissident
historical consciousness. The progressive reappropriation of this paradigm subverts
collective representations and defines a singular apprehension of national and
individual historicity. The opposition between the mnesic trace—which inscribes history
into a place—and the prospective one—the starting point of a new tracing—lies at the
root of the symbolical representations of the Old and the New Continents. In Twain's
writings, thèse two forms of inscription correspond to two opposite modes of
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Sujet : L'articulation du comique et du politique dans les pamphlets de la deuxième
moitié du XVIème siècle à partir de la collection réunie par Pierre de L'Estoile dans son
"Registre -Journal du règne de Henri III

gives clear evidence of this evolution towards a total liberation of the speech of any
form of respect whatsoever. What motivated our research was the way taunt and
pleasant mockery simply turned into a miserable, violent, cruel and resentful discourse,
to the point that we wonder if we can still speak about a funny dimension. It is in the
collection of satirical tract writer Pierre de L'Estoile inserted in his Registre-Journal du
Règne de Henri III that we studied these statements. The propagandist dimension
seemingly allows giving credibility, or even legitimacy, to the satirical tract writer by
associating him with a political objective – may it be to kill with a nib. In fact, it only
anchors it all the more in its slanderous value and strengthens its passionate dimension
to the point of extravagance in order to manipulate the reader. The question is thus to
determine how does the funny brutality express itself in these loose sheets, to define
their interest and above all their ideological stakes ?
Mots-clés : pamphlet, comique, politique, guerres de religion, Pierre de L’Estoile,
Henri III.
Key words: pamphlet, comic, politics, religious wars, Pierre de L'Estoile, Henri III.

Subject: The representation of the comic and the political in the pamphlets of the
second half of the 16th century from the collection gathered by Pierre de L' Estoile in
Registre-Journal du règne de Henri III
Résumé : Utiliser la violence verbale pour ; attaquer, rabaisser, nuire à la réputation
d’autrui et diffamer, voilà comment les pamphlétaires envisagent leur prise de parole.
Alors, lorsque le politique s’empare de cette force du discours et de son pouvoir de
nuisance pour en faire une arme de propagande, le résultat peut parfois se révéler
déroutant face à une énonciation pamphlétaire qui échappe au contrôle de ceux-là
mêmes qui voulaient l’institutionnaliser et la mettre au service de leurs affrontements
partisans. L’utilisation du comique dans les pamphlets des guerres de religion atteste,
clairement, de cette évolution sur la voie d’une libération totale du discours de toute
forme de respect quelle qu’elle soit. Le passage de la moquerie et de la raillerie
plaisante, du drôle au tout simplement méchant, violent, cruel et haineux au point de se
demander si nous pouvons encore parler de dimension comique, voici la question qui
a motivé notre recherche et c’est dans la collection pamphlétaire de Pierre de L’Estoile
insérée dans son Registre-Journal du Règne de Henri III que nous avons expérimenté
l’étude de l’énonciation et de la réception des libelles. La dimension propagandiste
permet en apparence de donner une crédibilité voire même une légitimité au discours
pamphlétaire en l’associant à un objectif politique, mais en réalité, elle ne fait que
l’ancrer encore plus dans sa valeur diffamatoire et renforcer sa dimension passionnelle
jusqu’à outrance pour manipuler un lecteur contraint d’entrer dans ce jeu diffamatoire.
Toute la question est donc de savoir comment la brutalité comique s’exprime dans ces
feuilles volantes, d’en définir l’intérêt et surtout les enjeux idéologiques ?
Abstract: Use verbal violence to attack, belittle, compromise others and slander, this is
how satirical tract writers voice their opinions. Thereafter, when politics seize this power
of nuisance to make it a propaganda weapon, the result may sometimes seem puzzling
to the very people who sought to institutionalize it and put it in the service of their
partisan confrontations. The use of the comic in the pamphlets of the religious wars
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Sujet : Créer ensemble : l'apport des collaborateurs de création à l'œuvre de Manoel
de Oliveira.
Subject: Create together: the contribution of creative collaborators to the work of
Manoel de Oliveira.

Portuguese filmmaker Manoel de Oliveira, involves inquiring how the ideological,
personal and professional relationships the filmaker has with his collaborators
determines his concepts of image, editing, his choice of actors and the process of
adapting a literary work. The chosen professionals are Portuguese actor Luis Miguel
Cintra, French editor Valerie Loiseleux, Swiss Cinematographer Renato Berta and
Portuguese novelist Agustina Bessa-Luis. By analyzing thèse bilateral relationships,
this study questions how the presence of the collaborators influences the concept of
Oliveira’s scene setting, as well as how being a privileged interlocutor of the
Portuguese filmmaker influences the careers of thèse collaborators. Without calling the
author’s work into question, we believe in collaborative cinema, a cinema that says ”us”
instead of ”me”. A cinema where the collaborator is not only a witness to the making of
films, but also a sensitive surface and an active presence put to the test in the creation
process which he integrates and integrates him.
Mots-clés : Manoel de Oliveira, collaborateurs de création, acteur de cinéma,
montage, direction de la photographie, adaptation.
Key words: Manoel de Oliveira, creative collaborators, movie actor, film editing,
cinematography, adaptation.

Résumé : Un film est une œuvre de collaboration qui se nourrit des différentes
sensibilités des professionnels qui le font et qui épaulent, de manière plus ou moins
significative, son auteur. Notre réflexion se situe au moment charnière de toute œuvre
artistique, sa création. L’étude de la poétique du film, des processus de sa fabrication,
permet d’en comprendre plus profondément les enjeux esthétiques. En abordant
spécifiquement les relations de collaboration chez le réalisateur portugais Manoel de
Oliveira, il s’agit d’enquêter sur la façon dont les rapports idéologiques, personnels et
professionnels que le cinéaste noue avec quelques-uns de ses collaborateurs
déterminent la conception de l’image, du montage, du choix des acteurs et du
processus d’adaptation d’une œuvre littéraire. Les professionnels choisis sont l’acteur
portugais Luis Miguel Cintra, la monteuse française Valérie Loiseleux, le directeur de la
photographie suisse Renato Berta et la romancière portugaise Agustina Bessa-Luis. En
analysant ces relations bilatérales, ce travail se demande comment la présence du
collaborateur influence la conception de la mise en scène d’Oliveira et comment le fait
d’être un interlocuteur privilégié du réalisateur portugais détermine la suite de la
carrière de quelques-uns de ces collaborateurs. Sans mettre en doute le cinéma
d’auteur, nous croyons néanmoins au cinéma de collaboration, un cinéma qui dit ”nous”
au lieu de ”je”, où le collaborateur est non seulement un témoin du faire
cinématographique, mais aussi une surface sensible, une présence active et
constamment mise à l’épreuve dans le processus de création qu’il intègre – et qui
l’intègre.
Abstract: A film is a collaboration work that feeds on the different sensibilities of the
professionals who make it and contribute, more or less significantly, to its author. This
study focuses on the key moment of every work of art, its creation. The study of the
poetics of film – the making of film – allows for a more profound understanding of the
aesthetic challenges involved. Specifically addressing the collaborative relationships of
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Sujet : Aluísio Azevedo, lecteur d'Emile Zola : une étude sur les représentations de la
ville dans Casa de Pensão et Pot-Bouille.
Subject: Aluizio Azevedo, a reader of Emile Zola: a study of the representations of the
city in Casa de Pensão and Pot-Bouille.

Benjamin's categories in order to describe the urban imagery found in Azevedo's Casa
de Pensão and Zola's Pot-Bouille, an imagery characterized by an opposition to
modernity and the city. Also, both novels are inspired by the strong belief that the urban
topos generates peculiar types of subjectivity. Hence, the collective habitations in focus
– i.e., the immeuble disseminated by Baron Haussmann's urban reforms and the
boardinghouses in Rio de Janeiro – would engender certain ways of being, acting and
thinking in their dwellers. Such anthropological demarché translates as a sort of
negative pedagogy, which displays an inappropriate educational process and points out
its spurious results, thus implicitly or explicitly advancing an alternative educational
model. It is here concluded that the pedagogical and topological approach implemented
in Pot-Bouille appears in Casa de Pensão as a study of the national ailments, which is
in turn demonstrated through the analysis of various models of subjectivity formation at
specific loci of the city of Rio de Janeiro, namely the modest Portuguese two-storey
houses and the typical boarding houses.
Mots-clés : naturalisme, représentations, modernité, ville, pédagogie.
Key words: naturalism, representations, modernity, the city, pedagogy.

Résumé : Le Naturalisme a été peu étudié au Brésil, ainsi que les relations établies
entre le Naturalisme brésilien et les modèles européens qui l'ont influencé. Dans cette
recherche, nous avons voulu éclairer les rapports tissés entre Emile Zola et Aluísio
Azevedo, à travers l'analyse des représentations de la ville dans les romans Casa de
Pensão et Pot-Bouille, en montrant les ressemblances et les divergences entre ces
œuvres. Cette recherche a donc décrit l'imaginaire urbain présent dans ces œuvres par
le moyen des catégories de Walter Benjamin qui se caractérise par l'opposition à la
modernité et à la ville. Ces œuvres s'appuient encore sur l'idée selon laquelle le topos
urbain engendre la formation de certains types de subjectivité. Ainsi, les habitations
collectives analysées - l'immeuble généralisé par les réformes urbaines d'Haussmann
et la pension de famille carioca - produisent les manières d'être, d'agir et de penser
spécifiques chez leurs habitants. Telle démarche anthropologique est au fond une sorte
de pédagogie négative selon laquelle les écrivains démontrent un processus erroné
d'éducation, en caractérisant ses mauvais résultats. En outre, Emile Zola et Aluísio
Azevedo partent toujours d'un modèle éducatif correct qui est implicite ou explicite. Il
faut encore ajouter que l'approche topologique et pédagogique, mise en œuvre dans
Pot-Bouille se transforme dans Casa de Pensão en une recherche de l'identité
nationale qui se matérialise par l'analyse de plusieurs modèles de formation de
subjectivité mis en fonction dans les habitations typiques du Rio de Janeiro du XIXème
siècle - le "sobrado"portugais et la pension de famille.
Abstract: Naturalism has been stereotyped and understudied in Brazil, and so have the
relationships between Brazilian Naturalism and the European models that originated it.
This thesis aims at shedding light on the relationships between Emile Zola and Aluisio
Azevedo through the analysis of the representations of the city in the novels Casa de
Pensão and Pot-Bouille. Parallelism and divergence between the two literary pieces will
be presented. To this end, this study employs thematic criticism based on Walter
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Sujet : Migration, réseaux transnationaux et identités locales : le cas des Colombiens
à New York.
Subject: Migration, transnational networks and local identities: the case of Colombians
in New York.
Résumé : A partir d’une ethnographie de la mobilité des travailleurs colombiens
originaires de classes moyennes urbaines, cette recherche explore les recompositions
spatiales, sociales et d’entraide, à la lumière d’une mondialisation qui prône la flexibilité
tout en limitant la mobilité de certains. Les Colombiens font parti du groupe des
indésirables au niveau de la mobilité internationale et passent par des formes de
contournement et de dénationalisation; mais ils sont bien placés au sein de l’échelle
des migrants aux Etats-Unis où ils reconstruisent des identités positives. Cette
approche contribue aux études sur les latinos aux Etats-Unis en y positionnant le
groupe des Colombiens qui bien que numériquement important est aujourd’hui
invisible, mais aussi au débat sur le rôle des réseaux sociaux dans les mobilités. Ces
migrants n’utilisent les réseaux d’origine nationale que comme une aide parmi d’autres
et la méfiance joue un rôle récurrent dans les liens qu’ils développent. L’approche multi
sites incluant le pays d’origine a permis de mieux interpréter les stratégies des
personnes qui se construisent au sein d’un seul champ social. L’étude rend compte de
la remise en question des hiérarchies et du rôle des femmes au sein des relations
transnationales. Enfin, ce travail questionne la fonction de la ville globale et des
quartiers multi ethniques non ségrégués dans l’accueil des migrants. En effet, loin des
schémas des quartiers ethniques isolés, les Colombiens ont construit différents
”espaces colombiens” dont Jackson Heights, dans le Queens, serait un nœud essentiel
leur donnant accès à un capital social au niveau du ”Grand New York”, mais aussi de
certains réseaux transnationaux.

citizenship denial; however they are well positioned when it comes to the social
standing of migrants in the United States, finding ways to recreate positive identities.
This approach contributes to the studies about Latinos in the United States, not only
placing Colombians within this group, currently invisible in spite of their growing
number, but also placing them in the debate of the roll of social networks in mobilities.
These migrants only use the national origin networks as an aid among others and
distrust plays a recurrent roll in the connections they develop. The multi city approach,
including the country of origin, has allowed a better interpretation of the strategies of
persons who grow in a unique social field. This study brings back the question of
hierarchy and of the roll of women in transnational relationships. Finally, this study
questions the function of the global city and of non segregated multi-ethnical
neighbourhoods concerning the reception of migrants. In fact, far from the schemes of
isolated ethnic neighbourhoods, Colombians have built different ”Colombian spaces”,
Jackson Heights in Queens being an essential knot giving them access to a social
capital, not only at a ”Great New York” level, but also to certain transnational networks.
Mots-clés : sociologie urbaine, réseaux sociaux, réseaux transnationaux, espaces
urbains multiculturels, Latinos aux Etats-Unis, mondialisation, classes moyennes,
méfiance et illégalité, recompositions sociales.
Key words: Urban sociology, Social networks, Transnational networks, Multicultural
urban spaces, Latinos in the United States, Globalization, Middle-classes, Distrust and
illegality, Social reconstruction.

Abstract: Based on the ethnography of the mobility of middle-class Colombian workers
of urban origin, this research explores the spatial, social and solidarity reconstructions,
amidst a globalization process which advocates for flexibility while restricting the
mobility of certain individuals. Colombians belong to an undesirable group when it
comes to international mobility and they go through certain forms of bypassing and
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Subject: For a literature of the interdependance. Literature and politic renewals in black
Africa, from Mongo Beti.

Sujet : Théâtres élargis : les technologies audiovisuelles dans les pratiques théâtrales
italiennes (1965-2005).

Résumé : Les liens entre politique et littérature africaine semblent si tenus, si forts
qu’ils cristallisent les problématiques et les évolutions du champ artistique. Pour Mongo
Beti, le rapport est essentiel ; selon Alain Mabanckou, cette proximité relève d’une
possibilité. Entre ces générations, se joue le passage d’une esthétique de la
déconnexion à un régime de l’interdépendance ; les prosateurs se concentrant sur
l’utilité de la forme au profit du sens. La politique de la littérature épouse ainsi les
contours du monde, et son entrée dans l’ère de la Relation.

Subject: Expanding Theatres: audiovisual technologies in Italian theatre practices
(1965-2005).

Abstract: The links between literature and african politic seem to be so close that they
concentrated the problematics and the evolutions of artistic field. According to Mongo
Beti, the relation is preponderant, whereas Alain Mabanckou asserts that this closeness
is a possibility. Between thèse generations, it exists both an esthetical and ideological
change: the crossing from delinking to an interdependant regime. The writers focus on
the useful of the form in ordrer to underline the meaning. The politic of literature follows
the contours of the world and its entrance in the era of the Poetic of Relation.
Mots-clés : Littérature, histoire, politique, esthétique, sociologie.
Key words: Literature, history, politic, esthetical, sociology.

Résumé : Cette thèse se propose d'analyser les enjeux de l'utilisation théâtrale des
technologies audiovisuelles par l'étude du théâtre italien des quarante dernières
années. L'Italie occupe en effet une position particulière dans le paysage théâtral
européen : berceau du théâtre moderne, elle possède une tradition théâtrale spécifique
qui a produit des réactions uniques lors de sa rencontre avec la mise en scène
européenne. Dans les années soixante, l'éclosion des pratiques expérimentales a
conduit à l'élaboration d'une culture théâtrale nouvelle dans laquelle les technologies
de l'image et du son jouent un rôle important. Pour comprendre ces phénomènes, nous
avons porté notre attention sur l'histoire des mouvements, sur les conditions de
production et de diffusion et sur le rôle de la critique, que nous avons combiné avec
l'analyse de nombreuses créations variées [spectacles, œuvres télévisuelles, vidéos],
en essayant de comprendre l'évolution des motivations, des conjonctures et des
résultats du rapport des hommes de théâtre avec les technologies. Nous avons ainsi
construit un parcours historique organisé en quatre périodes [1965-1978; 1979-1989;
1990-1998; 1999-2005] qui met en évidence les transformations survenues dans les
dispositifs technologiques utilisés [analogiques, électroniques et numériques] et dans
les attitudes adoptées par les artistes. Cette reconstruction nous a montré que les
technologies engendrent un phénomène d'élargissement du champ théâtral, de
déplacement de la scène, de multiplication et de déstabilisation des pratiques
théâtrales. Ainsi, les technologies se sont révélées non seulement comme un
phénomène esthétique particulier, mais aussi comme une clé pour comprendre le
théâtre contemporain.
Abstract: The purpose of this dissertation is to analyse the issues pertaining to the
theatrical use of audiovisual technologies by Italian theatre, in the course of its
experimentation and research over the last forty years. Effectively, Italy occupies a

186

187

noteworthy position in the European theatrical landscape. Cradle of modern theatre, it
possesses a specific theatrical tradition, which upon its encounter with European
staging practices [mise en scène] produced unparalleled reactions. During the 1960s,
the blossoming of experimental practices lead to the elaboration of a new theatre
culture in which visual and sound technologies had an important role. In order to
understand these phenomena, we focused on the history of different artistic
movements, on the conditions of production and diffusion and on the role of theatre
criticism. In combining these aspects with a prolonged analysis of numerous, varied
creations [theatre performances, television productions, videos], we attempted to
understand the evolution of the motivations, conjunctures, and outcomes of the relation
between theatre creators and the technologies. We thus organised the dissertation
chronologically, in four periods [1965-1978; 1979-1989; 1990-1998; 1999-2005], which
clearly denote the main developments of the technological devices used [analogue,
electronic, digital] and of the attitudes adopted by artists. This reconstruction illustrated
that the technologies engender an expansion of the field of theatre, the displacement of
the stage, the multiplication and the destabilisation of theatre practices. The
technologies were revealed not only as a remarkable esthetical phenomenon, but also
as a key for understanding contemporary theatre.
Mots-clés : théâtre contemporain (1965-2005), Italie, technologies audiovisuelles,
expérimentation artistique.
Key words: contemporary theatre (1965-2005), Italy, audiovisual technologies,
experimental practices.
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Sujet : La poursuite au cinéma : pérennité d'une forme esthétique.
Subject: The chasing in movies: perenity of an aesthetic form.
Résumé : La poursuite est une figure qui accompagne le cinéma depuis ses débuts
jusqu’à en devenir, presque, la forme archétypale. Elle a constitué le principal mode de
linéarisation des formes courtes du cinéma des premiers temps et reste un mode
habituel de structuration des grands récits. Présence et absence de poursuites,
existence sous des formes apparentées telles que la filature ou la déambulation, sont
des éléments de caractérisation des films particulièrement intéressants. Leurs
conditions d’élaboration et de réception sont à replacer dans leur contexte et à étudier
dans une perspective d’une histoire des formes. Observer la place qui est donnée à la
poursuite par quatre réalisateurs français, d’époques différentes, Louis Feuillade, René
Clair, Jean-Pierre Melville et Philippe de Broca, conduit à mettre en évidence sa
pérennité. L’analyse comparée de sa mise en scène chez ces cinéastes que tout,
parfois, semble opposer, permet d’utiliser la poursuite comme un critère de distinction
pour mettre en évidence la valeur symbolique et la signification intrinsèque de cette
figure, tant comme forme esthétique que comme forme anthropologique.
Abstract: The Notion of Chasing has been part of cinema life from the very beginning,
so much so that it has almost become an archetypal form. It was the principal method
of moving the plot forward in short films when cinema began and remained a normal
method of structure for feature-films. The presence, or absence of chasing whether in
a related form such as tailing someone or on foot, is an extremly interesting element of
film characterisation. The condition of its elaboration and of reception must be put back
into context and studied with the perspective of the history of the form. Studying the
importance given to chasing by four French film directors of different eras, Louis
Feuillade, René Clair, Jean-Pierre Melville et Philippe de Broca, will bring out the form’s
perennity. Likewise comparing the director’s management of such scenes, especially
since thèse four can on occasion seem like opposites, enables one to use chasing as
an differentiating criteria that is particulary important when bringing out the value, both
symbolic and intrinsic, of this form as an aesthetic and anthropological form.
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Mots-clés : Poursuite, filature, Louis Feuillade, René Clair, Jean-Pierre Melville,
Philippe de Broca.
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Sujet : Le modernisme tardif en cinéma : hypercadrage, enfermement, dialectique
négative.
Subject: Late Modernism in Film. Hyperframing, Imprisonment, and Negative
Dialectics.
Résumé : Fatiguée et vieillie, la modernité est pourtant toujours vivante : au moment
de devenir tradition, le modernisme tardif se charge de l’enfermement de son
esthétique. Sans rompre avec la modernité, comme le prétend le discours
postmoderne, celui-ci assume jusqu’au bout les apories d’une modernité désormais
tardive, et il tâche de les réfléchir. La posture du modernisme tardif par rapport à la
modernité sera métacritique, se rapprochant des interrogations philosophiques de son
temps [Marcuse, Adorno, Derrida, Foucault]. Le modernisme tardif en cinéma aurait
dès lors une place tout à fait singulière, mais pas du tout solitaire, dans l’ensemble des
questions esthétiques que son temps lui pose. Dans les années soixante et soixantedix, le modernisme déjà tardif du cinéma propose un ensemble de figures de
l’enfermement qui réfléchissent le dispositif cinématographique : le cadrage
autoréflexif, ou hypercadrage, sera son principe de mise en forme. Au niveau du
montage, les rapports internes à l’image, entre les images, et entre sons et images se
fonderaient tous sur une pratique disséminée comprise selon la dialectique négative
d’Adorno, c’est-à-dire sans synthèse et vouée à faire apparaître un principe de “nonidentité”. En ce sens, le cinéma moderniste tardif propose des allégories négatives
d’une modernité qui n’en finit pas de finir.
Abstract: On its last legs, showing its age, modernity is nevertheless still alive. Now
that it has become tradition, late modernism takes on the task of imprisoning its
aesthetics. Without breaking with modernity, as postmodern discourse would have it,
modernism fully assumes the aporia of what is now late modernity, and attempts to
reflect them. The attitude of late modernism in relation to modernity is thus metacritical,
in synergy with the philosophical enquiries of its time [Marcuse, Adorno, Derrida,
Foucault]. Consequently, late modernism in film has an utterly unique place within the
aesthetic issues of its time, without however being isolated from them. In the 1960s and
1970s, what was already late modernism in film presented a set of figures of
imprisonment, which reflected the filmic apparatus: self-reflective framing, or
hyperframing, was the principle behind its form. On the level of montage, the
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relationships within the image, those between images, and those between sounds and
images were all based upon a diffuse praxis to be understood here according to
Adorno’s negative dialectics: a praxis without synthesis, one destined to reveal a
principle of “non-identity.” In this sense, late modernist film offers negative allegories of
a modernity that never stops coming to an end.
Mots-clés : modernisme, enfermement, cadrage, dialectique négative, métacritique,
esthétique du cinéma.
Key words: modernism, imprisonment, framing, negative dialectics, metacriticism, film
aesthetics.
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Sujet : Enjeux sociaux d'une consommation "haut de gamme ". Etude sur les logiques
marchandes et sociales au cœur de deux expressions culturelles dans la ville de Lima :
L'expérience gastronomique et les fêtes de musique électronique.
Subject: Social implications of an upscale consumption. A study of economic and
social logics among two cultural expressions in the city of Lima: the gastronomic
experience and electronic music parties.
Résumé : Expressions culturelles en vogue parmi les jeunes adultes [25-35 ans] issus
des milieux privilégiés, la haute gastronomie à base péruvienne et les fêtes de musique
électronique se sont fait rapidement une place centrale dans l’offre de loisirs culturels
de la ville de Lima. L’analyse de la construction sociale du prestige autour de ces
activités mondialisées révèle que, bien que la valeur accordée à ces pratiques puisse
être éphémère dans la mesure où il s’agit de champs culturels traversés par des effets
de mode, elle est pourtant fondée sur des mécanismes de distinction sociale faisant
appel à des significations profondément enracinées dans la société péruvienne. Une
immersion dans ces milieux “exclusifs” et “branchés” montre que ces mécanismes, très
subtiles et fortement articulés à des logiques marchandes, véhiculent des valeurs et
des attitudes contribuant à la construction [ou reconstruction] de la “culture bourgeoise
liménienne”.
Abstract: Popular cultural expressions among young adults [25-35 years old] from
privileged social groups, Peruvian-based high gastronomy and electronic music parties
have quickly obtained a central place in the offer of cultural leisure activities of the city
of Lima. The analysis of the social construction of reputation around these globalized
activities reveals that, although the value granted to these practices may be short-lived
as far as it is about cultural fields crossed by fashion effects, it is nevertheless founded
on mechanisms of social distinction appealing to meanings firmly implanted in the
Peruvian society. An immersion in these "exclusive" and "trendy" circles demonstrates
that these mechanisms, very subtle and strongly articulated with trade logics, convey
values and attitudes contributing to the construction [or reconstruction] of “Lima’s
bourgeois culture”.
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Mots-clés : pratiques culturelles, production culturelle, distinction sociale, gastronomie,
musique électronique, Lima.
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Sujet : Filiation et écriture de l'Histoire chez Patrick Modiano et Monika Maron.
Subject: Filiation and the writing of history in the works of P. Modiano and M. Maron.
Résumé : Ce travail se propose d´étudier le rapport entre la filiation et l´écriture de
l´Histoire chez deux écrivains contemporains : le Français Patrick Modiano et la
romancière allemande Monika Maron. Chez ces auteurs, le ”roman familial” constitue
un accès privilégié à l´Histoire. Après avoir replacé les deux écrivains dans leurs
paysages littéraires respectifs et précisé des notions utiles comme l´autobiographie,
l´autofiction et le roman familial, le travail s´attache à dégager les figures de la filiation
dans les deux œuvres en confrontant les données biographiques à leurs transpositions
romanesques. Une étude des structures narratives montre ensuite que le passé et
l´Histoire n´interviennent pas seulement au niveau thématique mais influencent jusqu´à
la forme du récit. Un intérêt tout particulier est porté aux modalités d´une écriture de
l´Histoire qui se révèle complexe, entre objectivité historique, fantasme et fiction.
L´approche par la filiation confère à l´écriture de l´Histoire une forte dimension
mémorielle. La question de l´identité se pose alors en termes d´héritage familial et
historique. En cela, Patrick Modiano et Monika Maron s´inscrivent dans l´ensemble plus
large d´une littérature ”générationnelle” de la seconde moitié du XXème siècle.
Abstract: This study deals with the relationship between filiation and the writing of
history in the works of two contemporary authors, the French author Patrick Modiano
and the German novelist Monika Maron. Both authors approach history mainly through
family romance. First, the two authors are situated in their respective literary
environment, and some key notions are developed in detail, such as autobiography,
autofiction, and family romance. On that basis, the fictional characters that bear marks
of filiation are portrayed by confronting biographical facts with their fictional
transpositions. A subsequent analysis of narrative structures reveals that the past and
history do not only have an impact on contents, but also on the form of the narrative.
Special attention is paid to the way history is told, which turns out to be complex,
oscillating between historical objectivity, fantasy, and fiction. The access to history
through family romance emphasizes the memorial aspect of the writing of history.
Consequently, personal identity is defined in terms of heritage, both family heritage and
historical heritage. In this respect, Patrick Modiano and Monika Maron belong to an
entire school of writing, the “generational literature” of the second half of the 20th
century.
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Mots-clés : Filiation, roman familial, Histoire, nazisme, RDA, identité.
Key words: Filiation, family romance, History, nazism, GDR, identity.
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Sujet : Les contextes et les domaines d'intervention de l'Attaché de Coopération pour
le Français, une enquête en Colombie : regards sociolinguistiques et didactiques.
Subject: The contexts and fields of participation for a French Language Cooperation
Attaché, a survey in Colombia: sociolinguistic and didactic approaches.
Résumé : Nous avons étudié les contextes et les domaines d’interventions de l’Attaché
de Coopération pour le Français qui exercerait en Colombie. Afin de mieux comprendre
la redoutable complexité de cette fonction et afin de mieux nous guider dans nos
investigations, nous avons opté, dans une perspective sociolinguistique et didactique,
pour une appréhension systémique de cette fonction [introduction]. Une fois cette
méthodologie expliquée, nous avons décrit et analysé les cadres administratifs
ministériels [MAEE] et locaux [SCAC] des missions d’un ACPF sans oublier les
programmes ministériels et les budgets dans les cadres desquels ces attachés
d’Ambassades agissent [première partie]. Ensuite, nous avons présenté les curiosités
et les évolutions du le statut administratif de l’ACPF, ses difficultés quotidiennes ainsi
que les savoirs indispensables à l’exercice de ses fonctions [deuxième partie]. Dans la
troisième partie, nous avons commencé à expliquer les cadres juridiques et
diplomatiques des missions de coopération bilatérale et multilatérale. Nous avons
poursuivi notre étude en analysant les différents types de coopérations culturelles dont
l’ACPF peut être responsable : coopération linguistique, coopération éducative,
coopération universitaire et culturelle ainsi que les instruments qu’il pourrait avoir à
utiliser pour mieux les réaliser [analyse des systèmes éducatifs locaux, analyse du
réseau local des Alliances Françaises, enquêtes d’opinion auprès des apprenants et
des francophiles] [troisième partie]. Dans la conclusion générale de notre travail nous
avons proposé un panorama des problématiques de la coopération culturelle française
sans oublier d’insister sur les apports de nos enquêtes dans la problématique de la
diffusion de la langue et de la culture françaises [conclusion].
Abstract: We studied contexts and potential fields of participation for a French
Language Cooperation to operate in Colombia. In order to gain a better understanding
of the formidable complexity of this appointment and to obtain guidance for our
research, we opted, in a sociolinguistic and didactic perspective, for a systemic
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approach of this job [introduction]. Once this methodology was explained, we described
and analyzed the ministerial [MAEE] administrative frameworks as well as the local
[SCAC] frameworks for an ACPF mission, not forgetting the ministerial program and the
budget frameworks within which Embassy Attachés operate [first part]. We then
explained the particularities and evolution of the administrative statute applying to the
ACPF, the daily difficulties as well as the indispensable knowledge required for this
appointment [second part]. In the third part, we explained the legal and diplomatic
frameworks for bilateral and multilateral cooperation missions. We continued our study
by analyzing the different types of cultural cooperation areas for which the ACPF can
be responsible : linguistic cooperation, educational cooperation, university and cultural
cooperation as well as the instruments available to implement these tasks effectively :
analysis of local educational systems, analysis of the local Alliance Française network,
opinion polls from students and Francophiles [third part]. In the general conclusion of
our work, we suggested a panorama of the problematics of French cultural cooperation,
not forgetting to emphasize the input from our surveys in this panorama for the diffusion
of the French language and French culture [conclusion].
Mots-clés : attaché de coopération pour le français, analyse systémique, didactique,
sociolinguistique, coopération, diffusion du français.
Key words: French language cooperation attaché, systemic analysis, didactic,
sociolinguistic, cooperation, diffusion of French language.
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Sujet : Le statut de la femme cubaine à l'épreuve d'une société machiste.
Subject: The status of the Cuban woman under the test of a chauvinist society.
Résumé : La situation de la femme est souvent mal perçue à travers le monde.
Beaucoup d'entre elles sont opprimées même dans les pays les plus développés. Cela
proviendrait essentiellement du machisme. Dans tous les pays, le manque d'éducation,
l'appartenance à une religion et les fortes traditions ancestrales font des hommes de
vrais machos. Ils ont du mal à faire la part des choses et traitent la femme comme une
vulgaire domestique. Dans de nombreux pays, cette situation n'évolue pas et incite les
femmes à se débrouiller par leurs propres moyens. Le féminisme les a aidées à lutter
contre ces atrocités et à reprendre confiance en elles. Il a eu un fort impact sur la
condition des femmes dans le monde et nous verrons ce qu'il leur a apporté. Beaucoup
de femmes furent séduites par ce courant qui voulait redonner à la femme sa vraie
valeur et sa position dans la société. Aujourd'hui, l'image de la femme est beaucoup
mieux perçue, mais ces dernières se heurtent toujours à de terribles inégalités, que ce
soit dans le monde du travail, de la politique ou dans la vie de tous les jours.
Aujourd'hui, la femme européenne étudie beaucoup plus et a accès à des postes
beaucoup plus qualifiés, mais malgré tout, elle se heurte à de terribles inégalités en ce
qui concerne le salaire, ou à un manque d'évolution dans leurs postes. Aujourd'hui,
l'Europe affirme se ranger du côté de la cause des femmes, mais qu'en est-il
réellement ? La femme latino-américaine a dû batailler ferme pour changer son image.
Ce continent est réputé pour son machisme et naître femme est un combat quotidien.
Mais qu'est-ce que le féminisme a apporté réellement sur ce continent où l'homme fait
sa loi ? A Cuba, le féminisme existe depuis longtemps, mais le triomphe de la
Révolution a changé beaucoup de choses en l'incorporant à la société. Nous verrons
que tous ces changements ont bouleversé leur vie de famille et leurs conditions de vie.
Abstract: The woman's condition is often badly perceived all over the world. Much of
them are oppressed even in developed countries. This problem would result from
machismo. In all countries, the lack of education, the affiliation of a religion and the
ancestral traditions make men some real macho. They have difficulties in respecting
women and treat them like a vulgar domestic. In a large number of countries, this
situation does not evolve and it entices women into taking care of themselves.
Feminism helped them to fight against these atrocities and find confidence in
themselves. It had a good effect on the woman's condition in the world and we'll see
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what it brought to them. Many women were seduced by this movement, which wanted
to give to the woman her real value and her position in the society. Now the woman
condition is better than before but they run against terrible injustices either in the work
place, in politics or in their day to day life. The European woman study more and holds
qualified positions but despite everything, she runs against terrible injustices as regards
to the pay or a lack of evolution in their position. Now in Europe, they assert that they
will defend the women's condition but is it really ? The Latin American women had to
fight in order to change their image. This continent is known for its machismo and to be
a woman is a daily struggle. But what did feminism bright really on this continent where
the man lays down the law ? In Cuba, femisnism exists for a long time, but the triumph
of the Revolution changed a lot of things. It incorporates them into the society. We'll see
that there are consequences in their family life and their conditions of life.
Mots-clés : Condition féminine, féminisme, Cuba, socialisme, Amérique latine,
Occident.
Key words: Female condition, feminism, Cuba, Socialism, Latin America, The
Occident.
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Sujet : Apelle, saint Luc et le singe : trois figures du peintre dans l'Espagne des
XVIème et XVIIème siècles [fonctions littéraires, théoriques et artistiques].
Subject: Apelles, Saint Luke and the monkey : three figures of the painter in the 16th
and 17th centuries Spain [literary, theoric and artistic functions].
Résumé : Dans l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles, le peintre est un personnage en
construction. Souvent défini par l’idéologie qui le commande et les œuvres qui lui
survivent, son geste semble perdu à jamais, ou figé sous la forme d’archétypes et
d’allégories. L’autoportrait, genre naissant, témoigne de cette main, mais il reste loin de
toute objectivité : “Le peintre, peintre de lui-même, dans la dépendance de ce que
l’histoire charrie et porte, n’aurait-il été qu’un singe savant et dressé qui rabâche ?”, se
demande Pascal Bonafoux en conclusion de son étude sur Les peintres et
l’autoportrait. Même dans le reflet direct que l’artiste offre de lui-même, les topiques
s’immiscent : ils aident à son identification, au déchiffrage des chefs-d’œuvre et au
balisage des chemins de la gloire. Cependant, ces figures ont une vie, et elles
échappent parfois à l’évidence qu’on leur prête. À commencer par saint Luc,
personnalité a priori idéale pour conduire les peintres vers la reconnaissance attendue
dans l’élan contre-réformiste, mais qui doit compter avec Apelle, le maître grec dont
l’excellence retentit depuis un sommet convoité. Ces légendes se diversifient et se
ramifient dans le jeu métaphorique des mots, elles évoluent au gré de la revendication
théorique et dévoilent leurs limites au moment de prendre corps. Leur fréquence, leur
intensité et leurs croisements témoignent des voies empruntées afin de saisir le
personnage du peintre, non pas sa psychologie, mais sa stature, libérale et noble. La
focalisation sur la patte du peintre mythique, qui pousse dans l’ombre celle du singe
imitateur, éclaire l’avancée de l’artiste dans le Siècle d’Or de la peinture espagnole.
Abstract: In 16th and 17th century Spain, the figure of the painter is a work in progress.
His gesture – often defined by the underlying ideology and by the pieces which will
outlive it – seems lost forever or frozen into archetypes and allegories. The new genre
of the self-portrait states the existence of the painter’s hand but without any objectivity:
“Has the painter, painting himself, been nobody but a performing trained monkey
rambling on?”, Pascal Bonafoux wonders in the conclusion of his study Les peintres et
l’autoportrait. Topics creep in even in the direct reflection the painter offers when
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painting himself: they help identify him, decipher the masterpieces and mark out the
way to glory. However, those topics live and sometimes escape the obviousness one
tends to see in them. Starting with St Luke, who should be the ideal one to lead the
painters towards the recognition expected in the wake of the anti-reformation
movement, but who has to reckon with Apelles, the Greek master whose excellence
resounds from a much-envied summit of fame. Those legends become diverse and
ramified through the metaphoric game of language, evolve according to theoretical
claims and show their limits when given substance. Their frequency, intensity and
conjunctions bear witness to the ways one follows to grasp the figure of the painter –
not his psychology but his stature, liberal and noble. The focus on the painter’s touch –
which relegates the gesture of the copying monkey to the shadows – sheds a light on
the artist’s progression in the Golden Age of Spanish Painting.
Mots-clés : Apelle, saint Luc, singe, peintre, Espagne, XVIe et XVIIe siècles, théorie
artistique, littérature, peinture.
Key words: Apelle, Saint Luke, Monkey, Painter, Spain, 16th and 17th centuries,
Artistic theory, Literature, Painting.
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Sujet : La poétique de l'écoute dans l'œuvre d'Italo Calvino.
Subject: The poetics of listening in the work of Italo Calvino.
Résumé : L’écriture et la lecture sont les deux espaces, visuel le premier et auditif le
deuxième, qui représentent les coordonnées sur lesquelles Calvino construit son
univers de signes : l’œil et l’oreille. Ce sont les deux fonctions, sensorielles et mentales,
qui permettent la transmission d’un savoir, d’un message, même en l’absence de celui
qui “parle”. C’est là la raison, pouvons-nous supposer, de l’importance que l’écrivain a
accordée à la fonction de l’écoute, outre, évidemment, celle qu’il conférait à la vue.
Dans notre analyse de la poétique de l’écoute dans l’œuvre d’Italo Calvino, nous avons
essayé de montrer en quoi consiste la particularité de son oreille. Comme pour la vue,
Calvino applique pour l’ouïe une méthode personnelle de connaissance : car c’est
toujours le sujet, le “moi” avec tous ses organes de perception qui nous permet de nous
rapprocher du monde extérieur et de sonder notre esprit. Calvino a dès lors construit
un univers de sons très particulier étant donné que cet univers sonore vient de son
monde à lui, de sa propre expérience et surtout de sa façon d’entrer en relation avec
le monde : or cela n’est jamais définitif, et même toujours problématique. C’est là la
manière propre à celui qui refuse les dogmes et les écoles, qui sait bien qu’une seule
réponse ou une seule vérité est impossible, mais qui ne peut s’empêcher de continuer
à sonder l’univers réel ou fictionnel [celui de la vie comme celui de la page], même si
au terme de sa recherche, le résultat est toujours le cercle vide, l’espace blanc de la
page. Cela explique aussi les différentes modalités que la fonction de l’écoute a eues
dans le parcours personnel et littéraire de Calvino.
Abstract: Reading and writing are the two spaces, the former visual and the latter
auditory, representing the co-ordinates on which Italo Calvino constructed his universe
of signs: the eye and the ear. They are the two sensory and mental functions permitting
the transmission of knowledge, of a message, even in absence of the one “speaking”.
We may assume that this is the reason why the writer has given such importance to the
pretence of listening, obviously in addition to that attributed to sight. In our analysis of
the poetics of listening in the work of Italo Calvino, we have attempted to show what
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made up the specificity of his ear. Just as for sight, Calvino applied a personal method
of understanding to hearing: it is always the subject, the “I”, with all his organs of
perception, who allows us to approach the external world and probe our own mind.
Thus Calvino constructed a universe of very special sounds, as that sound-universe
derived from his personal world, from his personal experience, and above all from his
way of relating to the external world: all this is never definitive and is also problematic
as well. This is the specific method of one who rejects dogmas and schools, but cannot
refrain from probing the real and fictional universe [both the one relating to life and that
on the written page], even if at the end of the search, the result is always an empty
circle, black space on a page. This also explains the various patterns that the listening
function has taken on in the personal and literary journey of Italo Calvino.
Mots-clés : Italo Calvino, l’écoute, la voix et l’oreille, le paysage sonore.
Key words: Italo Calvino, The listening, The eye and the ear, Soundscape.
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Sujet : Formations du sujet lyrique dans les écrits d'Elizabeth Bishop.
Subject: The Shapings of the Lyrical Subject in Elizabeth Bishop's Writings.
Résumé : Ce travail présente la manière dont le regard d'Elizabeth Bishop appréhende
le monde en refusant toute illusion de familiarité. Il étudie les diverses stratégies de
défamiliarisation qui invitent le lecteur à redécouvrir les surprises que peuvent réserver
l'ordinaire et le quotidien, ainsi que le rapport qui s'instaure entre le sujet lyrique et le
monde dans ces conditions. Il s'agit d'analyser comment l'affleurement de l'étrange ou
de l'informe dans le familier et l'intime permet d'accéder à une reconnaissance du soi
plus ample et plus authentique. L'écriture de Bishop remet inlassablement en question
la stabilité de la réalité, y compris celle du sujet, ainsi que toute notion d'acquis, ou
d'acquisition dans le temps. C'est ainsi que sa voix – sa signature – se singularise et
qu'elle se démarque de ses pairs, mais aussi de la société à laquelle elle appartient.
Ce qui s'affirme au travers de son écriture n'est paradoxalement fait que d'incertitude
et de vulnérabilité. Le sujet qui s'y forme se construit sur de l'éphémère, sur ses propres
limites ; il ne peut s'appuyer que sur la découverte de l'aliénation exogène mais
également endogène à laquelle il est confronté. Simultanément, cette écriture cherche
des moyens de maintenir le sujet, par la résonance d'échos, par le foisonnement, la
prolifération, autant de techniques qui le ramènent incessamment au manque, au vide,
à la faille qu'elles sont supposées masquer. Cette thèse propose d'interroger le rapport
entre perte et création dans l'œuvre de Bishop, la manière dont la création se nourrit
de la perte, et dont elle entraîne le lecteur dans cette transaction, l'incluant par là-même
dans le processus créatif.
Abstract: This study examines the way Elizabeth Bishop's writings probe the world's
seeming familiarity, how through various strategies of defamiliarization they reveal to
the reader the hidden surprises of the ordinary, and how the lyrical subject relates to
the world. As the strange and the shapeless surface within the intimate and the familiar,
the persona gains access to a better and more authentic understanding of his-her own
self. Bishop's writing relentlessly questions the stability of reality, including that of the
self. It seems that the only knowledge available is that of uncertainty and contingency.
Her voice is therefore necessarily singular and isolated, being itself in perpetual
mutation. In order to maintain itself, her subject is constrained to rely on its own
ephemeral and limited nature, as well as on external and internal alienation. Echoes
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and techniques of proliferation are construed to achieve that aim. Yet those techniques
keep bringing the subject back to the lack, the absence, the gaps they are meant to
bridge and cover up. Finally, this analysis explores the relationship between loss and
creation: how creation is fueled by loss and how the reader is drawn into Bishop's
writing thus ensuring the persistence of creation.
Mots-clés : Poésie, littérature américaine, nouvelles, sujet lyrique, Elizabeth Bishop,
quotidien.
Key words: Poetry, American literature, short stories, lyrical subject, Elizabeth Bishop,
the Ordinary.
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Sujet : Médiateurs et dispositifs de médiation culturelle : contribution à l'établissement
d'une grammaire d'action de la démocratisation de la culture.
Subject: Educators and cultural mediation devices : contribution to the establishment
of an “action grammar” of the cultural democratization project.
Résumé : Cette thèse a pour ambition de comprendre et de restituer la grammaire
d’action de la médiation culturelle. Alors que ce champ présente des contours flous,
notre recherche propose une définition socio-historique de ces activités, dont le
développement doit être rapporté à la reconfiguration du projet de démocratisation de
la culture. Cette thèse décrit la topographie d’un champ traversé par des mouvements
de professionnalisation complexes et partiellement contradictoires. Un grand nombre
de dispositifs de médiation ont été observés et analysés au prisme d’une double
interrogation portant d’une part sur les formes et d’autre part sur le sens de l’action.
Cette double interrogation permet de faire apparaître des problèmes propres à la
reconnaissance des actions de médiation et à la définition respective des objets à
transmettre [œuvres d’art, expérience esthétique, pratiques artistiques ?] et des
destinataires à construire [quels publics ?]. Elle permet également de comprendre
comment les médiateurs construisent leur activité comme une activité de
transformation des rapports aux autres et à soi, dotée d’un sens et d’une utilité sociale
et civique dont le terme “éthique” rend compte. Ces analyses contribuent à éclairer les
processus subjectifs d’engagement dans le travail et d’actualisation du rapport aux
valeurs tout en éclairant les ressorts propres de l’action des dispositifs de médiation.
Les enquêtes de terrains ont été menées dans différents secteurs [spectacle vivant,
cinéma, beaux-arts] et auprès de différentes institutions [théâtre de l’Odéon, Parc de la
Villette etc.], associations [CEMÉA, Chroma-Zebrock] ou dispositifs d’éducation
artistique [Ecole au cinéma].
Abstract: This PhD dissertation aims to understand and render the “action grammar”
of cultural mediation. While the limits of this field are hazy, this work presents a sociohistorical definition of this type of activity, the development of which is ascribed to the
reframing of the cultural democratization project. This PhD describes the topography of
a field crisscrossed by complex and partially contradictory professionalization trends. A
large number of mediation devices are observed and analyzed through a double angle:
on the one hand, that of the forms, and on the other hand, that of the meaning of these
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projects. This double questioning unveils problems which are specific to the
acknowledgment of mediation projects and to the definition of both the objects that are
to be communicated [art works, aesthetical experience, artistic practice] and those at
the receiving end [which audiences are targeted?]. It also allows us to understand how
mediators [educators] construct their activity as a transformation of the relationship to
others and to oneself, endowed with meaning and with social and civic usefulness,
conveyed by the term “ethics”. This is a contribution to the understanding of subjective
processes of work commitment and of the enactment of the relation to values, while
shedding light on mediation devices' action mechanisms. The fieldwork was carried out
in various settings [performing arts, film, plastic arts] and in different institutions
[Théâtre de l’Odéon, Parc de la Villette etc.], associations [CEMÉA, Chroma-Zebrock]
or artistic education projects [Ecole au cinéma].
Mots-clés : médiation, démocratisation de la culture, politiques culturelles, dispositif,
professionnalisation, éthique.
Key words: mediation,
professionalization, ethics.
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Sujet : Le re-nouveau du "New Thought Movement" aux Etats-Unis : l'exemple de la
Floride.
Subject: The "New Thought Movement" in the United States: the example of Florida.
Résumé : Depuis sa création en 1838, le mouvement New Thought poursuit son
chemin à la tête de la mouvance religieuse métaphysique aux Etats-Unis. Considéré
comme un croisement d’idées politiques et religieuses, le mouvement constitue un
élément incontournable de la construction de l’identité américaine. Se présentant
comme un métissage de théologies occidentales et orientales, ce mouvement
thérapeutique s’impose comme un phénomène culturel pertinent dans l’étude du
champ religieux. Evoluant de la substantialité vers le procès, le mouvement s’est
engagé tout récemment vers une transformation idéologique, à la recherche d’un
renouveau spirituel et d’une ré-activation de son pluralisme religieux et de son
dynamisme sous la forme du Process New Thought.
Abstract: Since its creation in 1838, the New Thought Movement has led the
metaphysical religious movement in America. It is a landmark in the construction of the
American identity since it has always been at the crossroads of spiritual and political
ideas. As a blend of Western and Eastern theologies, this therapeutic movement stands
out as a cultural landmark in religious studies. Moving from Substance New Thought to
Process New Thought, it has recently engaged in an ideological transformation leading
to both a spiritual renewal and a re-activation of its dynamic religious pluralism.
Mots-clés : New Thought, nouveau mouvement religieux, métaphysique, Nouveau
Penser, spiritualité, religion, pensée du procès.
Key words: New Thought, new religious movement, metaphysics, spirituality, religion,
process thought.
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Sujet : Usage et représentations de l'Arabe de Juba au Nord Soudan
Subject: Use and representations of Juba Arabic in North Sudan.
Résumé : Le but de la thèse est de retracer le développement et l’évolution de l’arabe
de Juba au Nord Soudan, et son expansion, grâce à l’accroissement de son usage
dans la vie quotidienne, comme instrument de communication dans tous les domaines
sans exception. On y décrit la situation sociolinguistique de l’arabe de Juba, dans les
années récentes, et le rôle d’une nouvelle génération dans le processus de son
développement spectaculaire. L’étude est descriptive, analytique, et diachronique; elle
donne une image historique des débuts de son existence, à partir du Sud en direction
du Nord. Il s’agit d’observer, de près, son progrès dans la société, malgré sa complexité
linguistique, face à une soixantaine de langues maternelles [langues vernaculaires],
dans une société multi-ethnique, multi-culturelle et géographiquement étendue;
l’élargissement de son utilisation dans les occasions officielles, rassemblements
populaires, etc. Il s’agit aussi d’analyser le développement de sa structure
grammaticale, à partir des données récoltées du corpus. L'objectif est aussi de montrer
l’évolution linguistique de l’Arabe de Juba, en particulier son usage moderne et son
rapprochement de l’arabe de Khartoum [Dialecte du nord Soudan], son usage quotidien
à la radio et à la télévision qui jouent un rôle incontournable. Il s’agit enfin de montrer
que l’arabe de Juba a fait un grand pas dans les domaines suivants: la poésie
populaire, le théâtre, la chanson, la publicité, les blagues, les programmes télévisés, le
discours politique, etc. La thèse dresse le tableau de la situation actuelle de ce
phénomène linguistique considérable qu’est l’extension de l’usage de l’arabe de Juba
au Nord Soudan, tout en étudiant les représentations dont il est l’objet, chez les
locuteurs natifs ou non. Cette étude des nouveaux visages de l’arabe de Juba n’oublie
pas de s’appuyer sur l’état ancien de cette langue et sur les travaux qui lui ont été
consacrés. Par ailleurs, la thèse comprend la transcription et la traduction d’un vaste
corpus recueilli sur place.

of the beginnings of its existence, from the South up to the North. It is a close
observation of its progress in society, in spite of its linguistic complexity, confronted with
sixty vernacular languages in a multi-ethnic, multi-cultural society spreading out on a
wide geographical space, the expansion of its use in formal occasions, public
gatherings, etc. It analyzes the development of grammatical structure, based on
collected data. The objective is also to show the evolution of Juba Arabic and its
modern use and how it is getting closer to the Arabic of Khartoum [dialect of northern
Sudan], as well as its daily use on radio and television which play a key role. It is also
to show that Juba Arabic has taken a big step forward in the fields of folk poetry, drama,
song, commercials, jokes, television programs, political speech, etc. This thesis thus
draws an image of contemporary use and representations of Juba Arabic in Sudan,
studying the significant linguistic phenomenon of its extension in North Sudan, as well
as of how native and non native speakers look at it. It addresses the new faces of Juba
Arabic, without losing to take into account the ancient state of the language and the
work that had been carried out by previous scholars. Furthermore, an extensive corpus
collected locally is given both in transcription and translation.
Mots-clés : arabe de Juba, arabe, Soudan, sociolinguistique.
Key words: Juba Arabic, Arabic, Sudan, Sociolinguistics.

Abstract: The aim of the thesis, "Use and representations of Juba Arabic in North
Sudan" is to relate the development and evolution of Juba Arabic in North Sudan, and
its expansion by its increasing use in everyday life as an instrument of communication
in all fields without exception. The thesis describes the sociolinguistic situation of Juba
Arabic, in recent years, and the role of a new generation in the process of its dramatic
growth. The study is descriptive, analytical, and diachronic, giving a historical account
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Sujet : Expression et expressivité. Éléments pour une problématique linguistique :
l'école de Genève [1900-1940]

discussed deal with the expression issue by pointing out the differences and similarities
in each approach of the issue at hand. The converging and diverging aspects from
which we draw our conclusions allow us to establish the way a thought dynamics
emerges within a linguistic school. Tackling such an issue points out the strategies used
by thèse linguists to revisit some Saussurian theoretical concepts [the synchronic, the
linguistics of la parole, the arbitrariness of the sign, the linguistic value]. The question
of the expression in the case of thèse linguists is of great importance. The reason is
that, although they claim to follow the Saussurian line of thought to a large extent, they
seem to depart from Saussure’s main principles by favouring beliefs which are a priori
in disagreement with Saussure’s perspective on language: dealing with affectivity or
subjectivity, addressing the matter of ‘psychology’ to a great extent, highlighting the role
of the speaker.
Mots-clés : expression, expressivité, conceptualité, école linguistique, histoire des
idées
Key words: expression, expressivity, conceptuality, linguistic school, history of ideas

Subject: Expression and Expressivity. A Discussion of Some Debatable Linguistic
Issues: The School of Geneva [1900-1940]
Résumé : La thèse intitulée ”Expression et expressivité. Éléments pour une
problématique linguistique: l'École de Genève (1900-1940)” est l'aboutissement d'un
travail de recherche dans le domaine de l'histoire des idées linguistiques. L'étude des
théories élaborées dans la première moitié du XXème par trois représentants de la
linguistique genevoise [Charles Bally, Charles-Albert Sechehaye et Henri Frei] nous a
amenée à formuler et à vérifier l'hypothèse générale du présent travail, à savoir la
possibilité de déceler une systématicité de ces approches autour d'une problématique
de l'expression, qu'elles mettent en place de manière différenciée et néanmoins
concordante sur bien des points. Les convergences et les divergences dont nous tirons
les conséquences dans notre analyse nous permettent de juger des conditions dans
lesquelles se met en place une dynamique de pensée à l'intérieur d'une école
linguistique. Le traitement de cette problématique est représentatif des stratégies par
lesquelles ces linguistes ont procédé à une réinscription de certains thèmes théoriques
saussuriens [la synchronie, la linguistique de la parole, l'arbitraire du signe, la valeur
linguistique]. La problématique de l'expression chez des linguistes se réclamant dans
une large mesure de l'enseignement saussurien présente un intérêt d'autant plus grand
qu'elle semble rompre avec les principes de F. de Saussure, en favorisant des points
de vue a priori étrangers à sa conception de la langue : l'approche de l'affectivité ou de
la subjectivité, une large part accordée à la ”psychologie”, une place privilégiée
accordée au sujet parlant.
Abstract: The thesis named “Expression and Expressivity. A Discussion of Some
Debatable Linguistic Issues: The School of Geneva (1900-1940)” is the result of
research undertaken in the history of linguistic ideas. The study of several theories
developed during the first half of the 20th century by three representatives of the
Genevan linguistics [Charles Bally, Charles-Albert Sechehaye and Henri Frei] has led
us to formulate and put to the test the general assumption of our thesis. What we have
tried to achieve is the capturing of the systematic in the way the three accounts
212

213

Emilie NEE
Thèse soutenue le 30 novembre 2009
Sous la direction de Sonia BRANCA-ROSOFF
Ecole doctorale 268 - Langage et langues : description, théorisation, transmission
EA 2290 Systèmes linguistiques, énonciation et discursivité (SYLED)
Membres du jury :
Sophie MOIRAND, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Présidente)
Sonia BRANCA-ROSOFF, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Gilles SIOUFFI, Professeur, Université Montpellier 3
Christian LE BART, Professeur
André SALEM, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Jacques GUILHAUMOU, Directeur de recherche, CNRS

of the word insécurité, examined with the tools of textual statistics, the study of the
consensus around the word that seems to last from the beginning of the campaign until
the first ballot, and finally the deployment of the term in persuasive techniques and its
“argumentative route”.
Mots-clés : discours, lexicologie, sémantique, médias, grands corpus.
Key words: discourse, lexicology, semantics, media, large text corpus.

Sujet : Sureté, sécurité, insécurité. D'une description lexicologique a une étude du
discours de presse : la campagne électorale 2001-2002 dans le quotidien Le Monde.
Résumé : Nous sommes partie de l’intensification d’emploi du mot insécurité
observable pendant la campagne électorale 2001-2002 pour réfléchir sur le rôle des
médias en lien avec l’agir politique. Afin d’éclairer l’usage qu’a fait le Monde du mot
insécurité, notre étude a d’abord fait le détour d’un travail en langue sur insécurité,
sûreté, sécurité comme mots construits et comme noms abstraits. Une première partie
en décrit l’origine et la structure morpho-sémantique, le but étant de mettre en évidence
des structures abstraites fondamentales dans lesquelles entrent ces mots. Une
deuxième partie analyse l’évolution des usages des trois termes, et en particulier leur
fonctionnement dans le discours politique, à partir de la base Frantext [du Moyen Âge
au XXe siècle]. Cette partie insiste sur l’ambivalence de mots comme sécuritéinsécurité, qui dénotent un sentiment subjectif ou une réalité objective. La troisième
partie travaille sur le Monde en prenant pour entrée l’unité insécurité. Trois outils
d’analyse sont privilégiés, l’intensification d’emploi d’insécurité abordée avec les outils
de la statistique textuelle, l’étude du consensus qui semble se construire autour du mot
jusqu’au premier tour de la campagne, enfin le trajet argumentatif du mot.
Abstract: Based on the increased proliferation of the word insécurité [insecurity] in
press articles during the French presidential campaign in 2001-2002, we question the
role of the media in the development of political themes. To explain the use of the word
insécurité by the French newspaper Le Monde, we first carry out a linguistic study of
the words insécurité [insecurity], sureté [safety] and sécurité [security] as both construct
nouns and abstract nouns. As a first step, we describe the etymology and morphosemantic structure of these lexical items, in order to highlight the systematic paradigm
in which these items are used. As a second step, we review the changes in the way
these words are used from the Middle Ages to the twentieth century, with a particular
focus on their application in political discourse, using the Frantext database. This part
of the analysis centres around the semantic ambivalence of such items as sécurité and
insécurité, which can refer as much to a subjective emotion as they can to a concrete
objective reality. As a third and final step, we conduct an analysis on the lexical entry
insécurité in Le Monde. Three analysis tools are mainly employed : the increased use
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Sujet : L'influence de l'écriture sur la langue.
Subject: The influence of writing on language.

the mastery of writing are the cognitive and social factors that favour semiotic transfer
from writing to language. With regard to lexicon, a writing tradition accompanied by an
orthoepy [rules of reading aloud] provides the language with words from afar in place
and in time, like learned words from classical tongues and graphic loanwords between
languages whose linguistic communities are not in direct contact. Graphemic words
with no linguistic provenance are also vernacularised, like the lexicalisation of
abbreviations. The vernacularisation of written elements enriches language. A
particularly extreme case of vernacularised written sources is that of the emergence of
spoken Modern Hebrew – literary non vernacular Hebrew of early 20th century being
its main source. On the phonological level, orthoepy may modify phonology, as can be
shown by the emergence of consonantal clusters in French. On the semantic level,
writing may be the source of the reorganisation of the signifiés based on spelling;
numerous figures of speech are inspired by the attributes of writing.
Mots-clés : écriture, orthoépie, transfert sémiotique, lexique, morphophonologie,
changement linguistique.
Key words: writing, orthoepy, semiotic transfer, lexical enrichment, morphophonology,
linguistic change.

Résumé : La considération de la langue et de l’écriture comme codes sémiotiques en
contact devrait logiquement découler de l’affirmation saussurienne : “Langue et écriture
sont deux systèmes de signes distincts”. Au même titre que les langues en contact, le
contact entre la langue et l’écriture est propice au transfert sémiotique réciproque.
L’acquisition de l’écrit induit un changement cognitif radical et l’apparition de l’écrit dans
une communauté linguistique modifie son organisation. L’empreinte plus forte du
stimulus visuel par rapport à celle du stimulus auditif et le prestige qu’accorde la
maîtrise de l’écrit sont les facteurs cognitif et social privilégiant le transfert sémiotique
de l’écriture vers la langue. Sur le plan lexical, une tradition scripturale accompagnée
d’une orthoépie [règles de lecture à haute voix] fournit à la langue des mots venus
d’autrefois et d’ailleurs, comme les emprunts savants aux langues classiques et les
emprunts graphiques entre des langues sans contact communautaire. Des mots
graphémiques sans origine linguistique sont également vernacularisés, comme la
lexicalisation d’abréviations. La vernacularisation d’éléments scripturaux enrichit la
langue. Un cas particulièrement extrême est celui de la naissance de l’hébreu moderne
parlé – l’hébreu littéraire non vernaculaire du début du 20e siècle en est la source
principale. Sur le plan phonologique, l’orthoépie peur modifier la phonologie comme le
montre l’apparition de groupes consonantiques en français. Sur le plan sémantique
l’écrit peut être à l’origine d’une réorganisation des signifiés en fonction de
l’orthographe ; de nombreuses figures de style sont inspirées par les propriétés de
l’écriture.
Abstract: The study of writing and language as semiotic codes in contact should have
logically followed from the Saussurian statement: “Language and writing are two distinct
systems of signs”. On the same theoretical basis as that of contact linguistics, the
contact between language and writing might be conducive to mutual semiotic transfer.
The acquisition of writing induces a radical cognitive change and the emergence of
writing within a linguistic community modifies its organisation. The greater physical
force of the visual stimulus as against aural stimulus and the high prestige gained by
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Sujet : Du dialogisme à l'esthétique polyphonique dans le théâtre de Michel Vinaver :
approches rhétorique, linguistique et poétique.

discourse or enunciative heterogeneity. On the polyphonic level, the arrangement of
dialogic manifestations in the dialogue of Vinaver’s plays leads to the use of various
technical forms such as the montage, the choir, the intertextuality and the trans-artistic
aesthetic, creating ironical and aesthetic effects that carry multiple significations while
preserving an openness in the meaning of the work. In order to describe the aspects of
dialogism and polyphony, we will use notions and concepts adopted from the branches
of linguistics [discourse analysis, enunciation and linguistic pragmatics] as well as from
Ancient and modern rhetoric.
Mots-clés : Michel Vinaver, dialogisme, polyphonie, hétérogénéité énonciative,
rhétorique, esthétique.
Key words: Michel Vinaver, dialogism, polyphony, enunciative heterogeneity, rhetoric,
aesthetics.

Subject: From dialogic forms to polyphonic aesthetics: a rhetorical, linguistic and
poetical approach in the plays of Michel Vinaver.
Résumé : Nous nous proposons d’examiner comment les manifestations linguistiques
du dialogisme et de la polyphonie observées sur un plan microstructural dans le théâtre
vinavérien régissent, sur le plan macrostructural, la poétique dramatique de l’auteur.
Celle-ci se focalise d’une part sur l’articulation entre l’espace privé des personnages et
le champ politique agonistique et d’autre part, sur la place du personnage et de l’art
dans le monde de l’entreprise et dans la société de consommation. En effet,
l’esthétique théâtrale vinavérienne et l’ensemble des réflexions de l’auteur lui-même
sur les fonctions de l’écriture dramatique aujourd’hui et sur ses rapports au réel nous
semblent intimement liés au caractère dialogique du discours des personnages
reposant sur les stéréotypes, les clichés, les sentences, les lieux communs et sur les
différentes formes de l’hétérogénéité énonciative. Sur le plan polyphonique,
l’agencement du dialogisme dans le dialogue vinavérien tire parti des techniques
formelles du montage, de la choralité, de l’intertextualité et de la correspondance des
arts, formes qui produisent des décharges ironiques et esthétiques porteuses de
signifiances multiples préservant l’ouverture de l’œuvre. Pour circonscrire les aspects
du dialogisme et de la polyphonie, nous faisons appel à des notions et concepts
empruntés aussi bien aux branches de la linguistique [analyse du discours, énonciation
et pragmatique] qu’à l’ancienne et à la nouvelle rhétorique.
Abstract: The study examines how the linguistic forms of dialogism and polyphony
observed in Vinaver’s plays, on a microstructural level, give rise to the dramatic poetic
art of the author. This poetic art focuses on the one hand on the relationship between
the private territory of the characters and the political field of the agôn, and on the other
hand, on the place and role of individuals and of art itself in the world of enterprise and
in consumer society. Indeed, the theatrical aesthetics of Vinaver and the reflections of
the author concerning the functions of writing drama today, and its relationship to reality
seem closely related to the dialogical aspects of the character’s discourse that vary
within a wide range including the use of stereotypes, clichés, aphorisms,
commonplaces and argumentative topoï as well as the different forms of reported
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Sujet : L'invention de la scène. Analyse de la théâtralité dans "L'année dernière à
Marienbad".

Sujet : Les interactions didactiques en classe de français au cycle primaire au Liban
Sud : analyse des stratégies verbales et non verbales de l'enseignant.

Subject: The invention of the scene. Analysis of the theatricality in "Last year in
Marienbad".

Subject: The didactic interactions in class of French in the primary cycle in the
Lebanon-South: analysis of the verbal and not verbal strategies of the teacher.

Résumé : Cette thèse étudie la théâtralité cinématographique. Pour cela elle analyse
le film L’année dernière à Marienbad [Alain Resnais et Alain Robbe-Grillet, 1961] en
espérant cerner les deux principaux niveaux de théâtralités qui déterminent la scène
filmique.

Résumé : L’objet de notre recherche est l’analyse des interactions didactiques dans les
classes du français langue seconde à l’école primaire au Liban. Plus particulièrement,
nous avons analysé les stratégies communicatives d’enseignement verbales et non
verbales mises en œuvre par les enseignants pour assurer l’intercompréhension et
maximiser l’acquisition des savoirs et des savoir-faire par les apprenants. Notre étude
s’appuie sur un corpus recueilli dans des classes de français dans les écoles publiques
et privées à Nabatieh. Le travail vise à analyser le rôle de l’école dans la réussite d’un
bilinguisme actif arabe- français. L’analyse qualitative et quantitative nous a permis de
mettre l’accent sur les principales stratégies les plus fréquemment utilisées par les
enseignants ; d’en analyser les principales formes et fonctions et de dégager les
spécificités discursives et structurelles des interactions didactiques à l’école primaire au
Liban. Les éléments dégagés de l’observation permettent d’ouvrir la réflexion sur une
pédagogie à concevoir dans le contexte scolaire libanais.

Abstract: This thesis aims at studying the film theatricality. It analyzes the film Last
year to Marienbad [Alain Resnais and Alain Robbe-Grillet, on 1961] by hoping to
encircle both main levels of theatricalities which determine the cinematic stage. First of
all, the film theatricality can be delivered to the spectator through the implementation of
technical theatre artifice on the screen but also by the fake appearance of the filmic
environment. First of all, the film theatricality offered to the spectator by the
transposition of the technical theatre artifice on the screen but also by fake appearance
of the filmic environment. We shall see at first the technical and aesthetic elementary
contributions of the theater [dramaturgy, entered laterals, fixedness of the shot of other]
in the cinema. We shall speak about a primary theatricality.
Mots-clés : Aire de jeu, scène, théâtralité, scène fantasmée, représentation.
Key words: Playing Area, stage, theatricality, fantasized scene, representation.
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Abstract: In our research, we analyze the didactic interactions in the classes of the
French language that is taught as a second language in the elementary school in
Lebanon. More precisely, we had analyzed the communication strategies of verbal and
nonverbal teaching, which are utilized by the teachers to ensure mutual comprehension
and to maximize the acquisition of the knowledge and know-how of learners. Our study
is based on a corpus collected from French classes in the public and private schools in
Nabatiyé. The objective of this work is to analyze the role of the school in the success
of a French Arab active bilingualism. The qualitative and quantitative analysis enabled
us to explore the principal strategies that are frequently used by the teachers; to
analyze the principal forms and functions and to extract from them the discursive and
structural specificities of the didactic interactions in the elementary school in Lebanon.
The obtained elements from the observation open the road for fabricating a new
pedagogy conception in the Lebanese scholar context.
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Mots-clés : Interaction didactique, stratégie communicative d’enseignement,
enseignement du français à l’école primaire, français langue seconde, pratiques de
transmission.
Key words: Didactic interaction, communicative strategy of teaching, teaching of
French at the primary school, French language second, practices of transmission.
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Sujet : Les métamorphoses du modernisme de H.D. à Robert Duncan : vers une
poétique de la relation.
Subject: The metamorphosis of modernism from H.D to Robert Duncan : toward a
relational poetics.
Résumé : Cette thèse explore le fonctionnement de la poésie moderniste américaine
sous l’angle de la relation. Critiquant la rhétorique de la rupture généralement associée
à l’esthétique des avant-gardes modernistes, notre parcours suit la ligne sinueuse de
la poétique de la relation de H.D. [1886-1961] à Robert Duncan [1919-1988]. Loin de
tracer une trajectoire chronologique entre ces deux points, qui ne sont pas envisagés
comme les œuvres-limites d’un nouveau canon, cette étude a pour point central The
H.D. Book. La poésie dite de l’après-guerre émerge comme celle d’un perpétuel entredeux-guerres, et sa postmodernité, comme une illusion. L’analyse montre que le
passage du modernisme historique à son avatar métamoderniste s’effectue par la
reconfiguration du mode disjonctif en mise en relation. Ligne fuyante du modernisme,
la relation Duncan-H.D. est une utopie. C’est pourquoi elle permet sa critique. Celle-ci
implique le passage d’une politique individuelle de l’invention [Pound, Eliot…] à une
éthique de l’écriture. Cette aventure, fondée sur des échanges poétiques et épistolaires
publiés et inédits, passe par Eliot, Pound, Levertov, Olson et Creeley, mais aussi par
Mallarmé, Baudelaire, Valéry ou encore Deleuze, Meschonnic et Glissant. Du H.D.
Book à Ground Work, comme de Hymen à Trilogy, la philosophie du devenir, qui
s’étend de l’héraclitéisme à la relation d’Édouard Glissant, en passant par le flux
bergsonien et par l’empirisme radical de Williams James, offre un cadre conceptuel
propre à rendre compte de l’écriture comme processus, de l’espace poétique comme
champ de composition, du texte comme système complexe et du poème comme projet.
Abstract: Starting with a critique of the rhetoric of rupture that is ordinarily closely
linked to avant-garde aesthetics, this dissertation seeks to probe the ground of
modernist American poetry through a poetics of and as relation. Viewing modernism
and postmodernism from this standpoint has dramatic consequences on the
assumptions of language theory and innovative poetry. Steering away from a single or
dual literary portrait, this study follows the winding path relating early modernism to its
metamorphic—or metamodernist—version. Largely focused on the late works of H.D.
and Robert Duncan, my objective is not to establish the personal or literary boundaries
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of another counter-canon. Rather, the Duncan-H.D. line provides a critical outlook on
the stakes of nodal or network writing. This involves a shift from the individual’s politics
of invention [Pound, Eliot…] to an ethics of relational composition [Duncan, H.D.…].
Therefore, the emphasis is laid on published and unpublished poetic exchanges and
epistolary relations also involving Levertov, Olson, Pound, and Creeley among others,
gradually producing the multilinear mapping of a nomadic poetry. Duncan and H.D.’s
relational poetics, as evidenced by The H.D. Book and Ground Work, or Hymen and the
War Trilogy, draw on a “boundless creational field,” which is predicated on the
Jamesian “lines of influence” and the Deleuzian “lines of flight,” ultimately underwriting
Glissant’s philosophy of relation and Meschonnic’s groundbreaking language theory.
H.D.’s Sapphic rewriting of classic symbols into complex images, like Duncan’s field
poetics and serial writings, provide the ground for a reworking of twentieth-century
modernism.
Mots-clés : poésie américaine, 20ème siècle, modernisme, modernité, projectivisme,
imagisme, symbolisme.
Key words: American poetry, 20th century, modernism, modernity, projectivism,
imagism, symbolism.
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Sujet : La double histoire des artistes de l'Ecole de Tunis. Ressources et stratégies de
réussite des élites tunisiennes entre colonisation et Etat-nation.
Subject: Double history artists of Ecole de Tunis. Resources and strategies of success
of the Tunisian élites between colonization and Nation-State.
Résumé : L’objectif de cette recherche est de comprendre comment, tout au long d’un
siècle de pratique artistique moderne en Tunisie, seule l’histoire des artistes du groupe
de l’Ecole de Tunis est visible ? Pourtant, en faisant appel à de multiples documents,
pour certains inédits, et en mettant en lien plusieurs faits demeurant jusque là négligés,
une histoire parallèle émerge. Dès lors, le monde de l’art n’est plus réductible à ce que
l’on en connaît. Comment expliquer la réussite de ce groupe de peintres et la sape
d’une dynamique artistique post-coloniale ne demandant qu’à émerger ? Comment at-on pu atteindre un consensus général et une efficacité sociale irréprochable basée sur
la persuasion ? L’emploi de l’approche organisationnelle, de la sociologie des groupes
restreints et de la socio-histoire permet de rendre intelligible, l’action sociale de ce
groupe. Cette action est le produit d’un ensemble de stratégies de coalition et
d’exclusion, avec pour conséquence la monopolisation du monde de l’art depuis sa
création jusqu’à la fin des années quatre-vingt. Si l’histoire conventionnelle est erronée
quant à la réalité des faits, elle jouit d’une efficacité sociale irréprochable puisque
l’ensemble des acteurs, mêmes les opposants, y ont adhéré en y croyant. Ils ont, par
conséquent, contribué au renforcement de la croyance à des idées reçues.
Abstract: The objective of this research is to understand how during a century long of
practice of modern art in Tunisia only the history of artists from the “Ecole de Tunis” are
known. However when looking through several first hand documents, even those that
were neglected, and by linking several events a parallel history arises. Thus the world
of art is surely not one knows. How can one explain the success of this group of
painters and the repression of post-colonial dynamic artistic that was on the rise ? How
could such a comprise be obtained and the prefect social efficiency be baised on
persuasion. The theory of management, the sociology of small groups and the
sociohistory allowed me to understand the social action of this group. This action is the
results of coalition and exclusion strategies that allowed this group form “Ecole de
Tunis” to monopolise the world of art until the eighty’s. If the conventional history
contradicts what really happened, nevertheless it had a perfect social efficiency
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because together all the actors, even those in opposition, adhere to it by believing in it.
Consequently even they have contributed to the belief of the ideas received.
Mots-clés : Action sociale, conflit,
conventionnelle, monde de l’art tunisois.

croyance,

groupes

restreins,

histoire

Key words: Social action, conflict, belief, small groups, conventional history, Tunis art
world.
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Sujet : La nomination des couleurs, des bruits et des odeurs par les élèves d'une
classe de CE1. Etude des ressources mobilisées en situation d'action et en situation
métadiscursive.
Subject: The verbalisation of colors, sounds and smells by students of primary school
[CE1]. Studies of the verbal resources used in “situated action” and in metadiscursive
situations.
Résumé: L’objectif principal de cette thèse est de produire un inventaire des
ressources langagières que des élèves de cours élémentaire mobilisent pour parler des
couleurs, des bruits et des odeurs dans un oral qui se rapproche de l’oral
conversationnel et dans des situations de type scolaire. Nous retraçons d’abord les
débats qui ont eu lieu à propos des sensations entre les universalistes et les tenants
d’une prise en compte des situations hétérogènes, ce qui justifie notre choix de ce
domaine. Puis nous dégageons les enjeux sociaux de l’opposition entre langue scolaire
et français ordinaire, ce qui nous a conduit à construire deux situations d’enquête. Nous
avons procédé à 10h d’enregistrements réalisés en triades en présence des référents
[échantillons d’odeurs, de couleurs et de bruits]. Le cadre était relativement informel, et
les tâches n’impliquaient pas que le langage soit l’objet d’une attention particulière.
Nous avons complété le premier corpus en procédant à des exercices de type scolaire
en face à face avec l’enquêteur. Dans les deux cas, le protocole de recueil a permis
d’aboutir à des séries relativement homogènes permettant des comparaisons entre les
performances des élèves. Globalement, nos analyses permettent d’apprécier l’écart
entre la petite quantité de mots actualisés dans des structures syntaxiques répétitives
et les ressources de la langue “seconde” de l’école ; elles montrent aussi une série de
décalages intéressants avec les axes de nominations privilégiés par les adultes. Enfin,
nous avons souligné l’intérêt didactique qu’il y aurait à travailler sur la phraséologie
comme interface entre langue, discours et culture.
Abstract : The aim of this thesis is to identify the linguistic strategies used by the
primary school pupils to talk about colors, sounds and smells through oral
conversations and in “school-situations”. We adopt a context-dependent point of view,
capable of handling heterogeneous situations, cultural determination and dynamic
discourses. This approach emphasizes the social stakes of the opposition between

226

227

ordinary French language and “school-language”. Two surveys have been taken and
lead on two corpora. The first corpus consists of ten hours recordings of rather informal
interactions, which do not posit language as a focus-on subject. Pupils were performing
tasks based on samples of colors, smells and sounds. We added this first corpus with
scholar exercises face to face the investigator. This second corpus consists of
classroom tasks aiming at highlighting the difficulties that pupils may encounter in
naming these sensations. We have obtained relatively homogeneous series allowing
contrast the discourse performance of pupils. Globally, the study points out a gap
between the small number of words used by pupils in repeated syntactic structures and
the richness of lexical resources of “school-language”; it also shows a series of
differences between the denominative strategies used by children and those preferred
by adults. Finally, we stressed the didactic interest to study phraseology as an interface
between language, discourse and culture.
Mots-clés : sensation, nomination, lexique, syntaxe, oral, sociolinguistique, stéréotype,
prototype, corpus, enfants, école.
Key words : sensation, nomination, lexicon, syntax, oral conversation, sociolinguistics,
stereotype, prototype, corpus, children, education.
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Sujet : L’énigme Image-temps. L’Image-mouvement et L’Image-temps de Gilles
Deleuze : essai de généalogie philosophique.
Subject: The Time-image énigma.
Résumé : En quel sens les livres que Deleuze a écrits sur le cinéma sont-ils des livres
de philosophie ? Dans une démarche généalogique, notre travail montre comment
Deleuze ”capture” de façons différentes les œuvres de quatre philosophes – Kant,
Bergson, Peirce, Spinoza – afin de lui permettre d’avancer dans sa propre philosophie.
A partir d’une rencontre avec le cinéma dans son ensemble, Deleuze prolonge sa
réflexion sur l’empirisme transcendantal, reconsidère la question de l’image et des
signes, revisite secrètement l’éthique de Spinoza afin de nous proposer une nouvelle
éthique, qui ne répond plus à la question ”Que peut un corps?” mais à sa généralisation
”Que peut une image?”. Suivant la figure d’un spinozisme post-kantien que nous
identifions chez Deleuze, le temps comme affect de soi par soi chez Kant équivaut aux
auto-affections du second genre de connaissance chez Spinoza : le temps devient le
lieu où se déploie la vie spirituelle dans l’attribut de la pensée. A la fois genèse de la
sensibilité, cosmogonie, sémiotique et éthique, l’Image-mouvement et l’Image-temps
construisent une génétique des puissances de l’image dont les œuvres singulières des
cinéastes sont à la fois les jalons et les pierres de touche : la rencontre avec ces
œuvres permet à la philosophie de Deleuze de subir l’épreuve du réel et de la faire
bifurquer au gré des rencontres avec les pensées des cinéastes. Deleuze se sert du
cinéma, qui devient la vérification expérimentale de sa philosophie, cependant que le
cinéma ”capture” Deleuze, et l’amène à tracer des cheminements de pensée inédits.
Dans cette parade amoureuse, Deleuze est la guêpe, le cinéma l’orchidée.
Abstract: To what extent are the books written by Deleuze about cinéma philosophy
books ? Following a genealogical reasoning, our study shows how Deleuze “captures”
in different ways the works of four philosophers – Kant, Bergson, Peirce, Spinoza – in
order to get ahead in his own philosophy. From his encounter with cinema as a whole,
Deleuze continues his reflection about transcendental empiricism, reconsidering the
issue of image ands signs and secretly revisiting Spinoza’s ethics to offer a new system
of ethics which no longer answers the question “What can a body live?” but its
generalization “what can an image live?” Following the figure of a post-kantian
spinozism that we have identified in Deleuze’s work, time as an affect of the self by the
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self in Kant’s philosophy can be equated with the self-affections of the second kind of
knowledge in Spinoza’s work: time becomes the place where spiritual life can spread in
the attribute of thought. Being at the same time a genesis of sensitivity, a cosmogony,
semiotics and ethics, The Movement-image and The Time-image constitute a system
of genetics of image powers of which film-makers singular creations are both the
landmarks and the touchstones: Deleuze’s encounter with thèse movies allows his
philosophy to undergo the test of the real and to make it change its course each time
he meets a film-maker’s thinking. Deleuze uses cinema which becomes the
experimental checking of his philosophy where as cinema “captures” Deleuze and
leads him to open up new ways of thinking. In this mating display, Deleuze is the wasp
and cinema is the orchid.
Mots-clés : Image-mouvement, Image-temps, Deleuze, empirisme transcendantal.
Key words: Movement-image, Time-image, Deleuze, transcendental empiricism.
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Sujet : Les relations turco-américaines de l'entrée de la Turquie dans l'OTAN jusqu'à
la crise irakienne de 2003.
Subject: Turkish-American relations from Turkey's entry to NATO until the Iraqi crisis
in 2003.
Résumé : L’entrée de la Turquie dans l’OTAN en 1952 a influencé les relations turcoaméricaines de façon plus importante que tout autre événement. Pendant la période
entre 1950 et 1960 considérée comme la période de ”lune de miel” dans l’histoire des
relations turco-américaines des derniers cinquante ans, la Turquie est devenue un
acteur clé des stratégies de défense de l’OTAN et ainsi des Etats-Unis. Dans la
décennie 1960, les deux pays traversèrent une période de turbulence marquée par
deux crises. Le retrait du sol turc des missiles Jupiter en 1963 sans consultation
préalable du gouvernement fut un tournant important dans l’histoire des relations turcoaméricaines La deuxième crise éclata dans les relations entre Ankara et Washington
lors des premiers affrontements inter-communautaires à Chypre, avec la fameuse lettre
de Johnson de juin 1964. En 1973, Washington protesta vigoureusement contre
l'autorisation, accordée par le gouvernement d'Ankara, de cultiver le pavot à des fins
médicales. La crise chypriote de 1974 avait une nature différente de celle des crises
précédentes car son impact sur les relations entre les deux pays ont été finalement de
plus longue durée et aussi plus profonds. Dans la décennie 1980 Ankara apparut donc
aux yeux des Américains comme un partenaire qui cherchait toujours un équilibre dans
ses relations avec ces derniers. Durant la décennie 1990 les relations turcoaméricaines connurent une transition majeure d’une coopération stratégique étroite
établie de longue durée dans la période de la Guerre froide à un nouveau type de
relation basée sur le rôle important de la Turquie dans les affaires régionales. A la
différence de la crise chypriote de 1974 que nous considérons aussi comme une
grande rupture, la crise de la guerre d’Irak de 2003 a laissé les traces les plus
marquantes sur les relations bilatérales et a causé des frictions très importantes entre
les militaires de haut rang des deux pays et par conséquent, la méfiance s’installa
rapidement dans les relations militaires entre les deux pays.
Abstract: Turkey’s entry to NATO in 1952 influenced the Turkish-American relations in
a way more important than any other event. During the period between 1950 and 1960
considered as “honeymoon period” in the history of the Turkish-American relations of
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the last fifty years, Turkey became a key actor of NATO’s defense strategies and thus
of the United States. In 1960’s, two countries crossed a turbulent era marked by two
crises. The withdrawal of the Jupiter missiles in 1963 from Turkish ground without
preliminary consultation of the government was revolving important in the history of the
Turkish-American relations. The second crisis in the relations between Ankara and
Washington burst during the first intercommunity confrontations in Cyprus, with the
famous letter of Johnson of June 1964. In 1973, Washington protested vigorously
against authorization, granted by the Ankara Government, to cultivate the poppy for
medical purposes. The Cypriot crisis of 1974 had a nature different from that of the
preceding crises because its impact on the relations between the two countries was
also deeper. During the eighties Ankara appeared in the eyes of the Americans as a
partner who always sought a balance in his relationships to the latter. During following
decade which testified to the disIntégration of the Soviet Union and thus of the end of
the Cold war Turkish-American relations entered a major transition from an established
close strategic co-operation long life during the time of the Cold war to a new type of
relation based on the big role of Turkey in the regional affairs. With the difference of the
Cypriot crisis of 1974 that we also regard as a great rupture, the crisis of the war of Iraq
of 2003 left the most outstanding traces on the bilateral relations and because of the
very significant frictions between the high ranking soldiers of the two countries a
mistrust settled quickly in the military relations between the two countries.
Mots-clés : Turquie, les Etats-Unis, Chypre, la guerre d’Irak, la question kurde, OTAN.
Key words: Turkey, United States, Cyprus, Iraqi War, Kurdish question, NATO.
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Sujet : L'interculturalité et le roman contemporain en Europe [José Saramago, Christa
Wolf, Vassilis Alexakis].
Subject: Interculturality in the contemporary novel in Europe [José Saramago, Christa
Wolf, Vassilis Alexakis].
Résumé : La présente étude traite de la problématique liée à l’expérience de l’étranger
dans trois romans de José Saramago, Le Radeau de pierre, L’Aveuglement et La
Lucidité, trois de Christa Wolf, Christa T., Trame d’enfance et Médée ainsi que trois de
Vassilis Alexakis, La Langue maternelle, Avant et Les Mots étrangers, en examinant les
aspects culturels, linguistiques et poétiques. Saramago, Wolf et Alexakis font
l’expérience de l’étranger de manières différentes. L’expatriation volontaire ou l’exil
contraint marquent un point décisif dans leurs vies et leurs créations romanesques.
Cette étude se concentre sur les manifestations d’une poétique de l’étranger biculturel
qui prend appui sur les singularités provenant de origines diverses des romanciers. Le
personnage étranger occupe une place centrale dans les romans. Ses caractéristiques
sont mises en évidence grâce à une étude des frontières et à un examen des cultures
représentées. Notre réflexion est orientée vers la poétique des romans. Les œuvres
d’auteurs biculturels se distinguentelles formellement des autres romans ? Notre travail
démontre que la présence de l’étranger est intimement liée à la structure des romans.
L’expérience de l’étranger laissetelle des traces au niveau de la langue ? Chez
Saramago et Wolf, l’examen métalinguistique devient un acte créateur qui accompagne
la mise en cause de l’omniscience du narrateur. Au contraire d’Alexakis, ces deux
auteurs intègrent le dialogisme dans leur poétique de l’étranger. Les romanciers
mènent des réflexions sur la culture en interrogeant à la fois la langue et la mémoire
transmises par les ancêtres. Ces deux axes aboutissent à une réflexion sur l’identité
contemporaine.
Abstract: This research deals with the problems linked to the foreign experience in
three novels from José Saramago, The Stone boat, Blindness and Seeing, three from
Christa Wolf, The Quest for Christa T., Patterns of Childhood and Medea, as well as in
three from Vassilis Alexakis, La Langue maternelle, Avant and Les Mots étrangers,
analysing them in their cultural, linguistic and poetical aspects. Saramago, Wolf and
Alexakis make a foreign experience in different ways. The voluntary expatriation or the
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forced exile are important moments in their lives and in their novelistic production. This
study is focused on the poetical expressions of the bicultural foreigner, based on the
particularities that come up with the diverse origins of the novelists. The foreign
character takes up a key position in the novels. Its properties are outlined and
discussed by studying the borders and examining the represented cultures. The
research is turned towards the poetics in the novels. Are there formal differences
between novels from bicultural writers and other ones ? Our work shows that the
presence of the foreigner is linked to the structure of the novel. Does the foreign
experience leave its imprints on the language used ? In Saramago’s and Wolf’s novels
the metalinguistic examination becomes a creative act and it calls the omniscience of
the narrator into question. Unlike Alexakis, these two writers integrate dialogism in their
poetics of the abroad. The novelists think about culture by means of the language and
the memories passed by the ancestors. These two axes lead to studies on
contemporary identity.
Mots-clés : dialogism, interculturality, bilinguism, memory, Saramago, Wolf, Alexakis.
Key words: dialogisme, interculturalité, bilinguisme, mémoire, Saramago, Wolf,
Alexakis.
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Sujet : Léo Malet, le poète et le gratte-papier.
Subject: Léo Malet, the poet and the penpusher.
Résumé : L’objectif de cette étude est de présenter une lecture critique et raisonnée
de l’œuvre de Léo Malet. Une part importante est consacrée à sa production écrite,
constituée de plus de cinq mille pages, allant des poèmes surréalistes aux romans
populaires et policiers. Mais l’apport de l’écrivain à d’autres champs de la création n’en
est pas exclu pour autant. A cet important corpus, il a fallu trouver un fil directeur,
permettant d’aborder à la fois la personnalité et l’œuvre de l’auteur. C’est la quête d’une
unité derrière une apparente hétérogénéité qui a semblé l’axe le plus à même de guider
l’analyse : elle constitue la problématique de fond de ce travail. Le développement suit
une progression en sept temps : Le premier est consacré à la présentation de la vie de
l’auteur, soulignant la dimension éminemment autobiographique de son œuvre. L’étude
de son évolution idéologique en est le prolongement naturel. La période surréaliste est
abordée, du fait de son importance et de son apparente singularité dans le parcours de
Malet. La quatrième partie analyse le choix de Malet de s’orienter vers la littérature
populaire. On voit alors comment il se trouve à l’origine de la triple rupture
épistémologique du roman policier français au cours du XXème siècle. La spécificité de
son regard et de son écriture est ensuite évoquée, à travers une approche plus
stylistique. Pour finir est évoquée la durable influence qu’a eue Léo Malet sur les
diverses formes de la culture populaire française.
Abstract: This study’s purpose is to survey and analyse Leo Malet’s work. It is mainly
devoted to his written productions [more than 5.000 pages…], from Surrealist poems to
popular and detective novels. Nevertheless, other artistic fields are not left apart.
Because of his taking part in them, or because of his contribution, some films, TV
productions or comics are also mentioned. Given the size of this corpus, a guiding
thread had to be found, which could deal with the author’s personality as well as his
work. The search for unity behind apparent heterogeneity seemed to be the best way
to guide the analysis: it thus constitutes the central line of this study. The structure of
this work decomposes into seven parts: The first one is devoted to the presentation of
the author’s life; it allows to show how autobiographic his work is. The study of his
ideological evolution follows, in a second part. The Surrealist period is evoked, because
of its importance and of its apparent peculiarity within Malet’s work. Fourth part deals

234

235

with Malet’s choice to turn towards popular literature. Then it is explained how he
provoked a major evolution of the 20th century French detective novel. A survey of his
personal style brings to light the specificity of his vision and of his way of writing. The
last part eventually analyses Leo Malet’s long-lasting influence in French popular
culture.
Mots-clés : Nestor Burma, roman noir, roman policier, surréalisme, anarchism,
littérature populaire.
Key words: Nestor Burma, Roman noir, detective novel, surrealism, anarchism,
popular literature.
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Sujet : L'œuvre théâtrale d'André Engel : machine et rhizome.
Subject: The theatrical work of André Engel: machine and rhizome.
Résumé : Cette thèse explore et analyse l’œuvre théâtrale d’André Engel, metteur en
scène français atypique. Depuis 1972, il travaille avec une équipe de création
constituée des dramaturges Bernard Pautrat puis Dominique Muller, du décorateur
Nicky Rieti et de l’éclairagiste André Diot. André Engel a d’abord créé ses spectacles
dans des lieux inédits : haras, usine désaffectée, ancienne mairie, hangar, donnant
naissance à des ”Objets Théâtraux Non Identifiés” qui marquèrent le théâtre des
années soixante-dix et quatre-vingt ; formes que la nécessité de travailler dans les
salles fit évoluer. Attaché à la question du spectateur, André Engel a, tout au long de
son œuvre, proposé un renouvellement de son statut. De la création ”hors les murs” au
théâtre en salle, du ”détour” par l’opéra à la tentation du cinéma, l’œuvre d’André Engel,
constituée en cycles, est une véritable aventure théâtrale, une machine au rhizome
complexe qui sort des repères connus. Nourri de philosophie allemande, d’influences
deleuziennes et de lectures situationnistes, André Engel est venu au théâtre pour
changer le monde. Il crée des événements, des expérimentations, des situations,
proposant de nouveaux espaces-temps dans un acte de résistance et de reconquête
du monde qui s’associe à une poésie de l’errance, du voyage et de la dérive. Machine
de guerre contre ”la société du spectacle”, le théâtre est, pour André Engel, le lieu et le
moyen d’un combat contre le monde aliéné, pour la reconquête de l’authenticité du réel.
Abstract: This thesis explores and analyzes the theatrical work of André Engel, an
unconventional French stage director, working since 1972 with a team composed of
dramatists Bernard Pautrat followed by Dominique Muller, designer Nicky Rieti and
lighting designer André Diot, as a creative ensemble. André Engel staged his first
performances in unusual places : a stud farm, a disused factory, a former town hall, a
warehouse, giving birth to ”Objets Théâtraux Non Identifiés” : landmarks in the theatre
scene of the 70s and 80s. The need to work in conventional theatre brought with it in
an evolution of his art. Throughout his work, André Engel proposes a new vision of the
status of spectator. From ”hors les murs” to more traditional venues, from incursions
into opera to the temptations of cinema, thèse cycles in André Engel’s work are a true
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adventure in theatre, a machine with a complex rhizome which does not tread wellbeaten paths. Nurtured by German philosophy, by the thought of Gilles Deleuze and
influenced by readings of the Situationists, André Engel came to theatre in order to
change the world. He creates events, experiments, situations, offering as an act of
resistance, new dimensions in space and time: re-conquests of a world associated with
the poetics of wandering, travelling, being adrift. As a machine for war against ”la
société du spectacle” as Guy Debord calls it, theatre for André Engel provides the
perfect place and means for fighting against a world of alienation, for re-conquering the
authenticity of the real.
Mots-clés : André Engel, théâtre hors les murs, statut du spectateur, Internationale
Situationniste, théâtre et cinéma.
Key words: André Engel, “théâtre hors les murs”, spectator status, Situationist
International, theatre and cinema.
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Sujet : Production d'un discours. Invention d'un public. Le cas d'un groupe de "heavy
metal" de l'East End de Londres de 1976 à nos jours.
Subject: Production of a discourse. Invention of a public. The case of a heavy metal
band from the East-End of London from 1976 to nowadays.
Résumé : Depuis 1976, le groupe de heavy metal britannique Iron Maiden travaille à
la production d’un discours musical et lyrique abordant des sujets existentiels et
métaphysiques en s’inspirant de la littérature, du cinéma et de l’histoire. 80 millions
d’albums vendus et près de 2000 concerts à travers le monde semblent confirmer
l’engouement d’un public pour ce type d’écriture. Cette étude caractérise le discours de
ce groupe aux moyens d’une double analyse [électronique et traditionnelle] des
paroles. Elle s’intéresse tout particulièrement aux thèmes, aux leitmotive et aux
intertextualités présentes dans les chansons pour tenter ensuite de mettre à jour et de
mesurer les différents degrés d’influence du discours d’Iron Maiden sur la vie des
membres d’une tribu de 4476 supporters internautes originaires de 70 pays.
Abstract: Since 1976, the British heavy metal band Iron Maiden has been working at
the production of a musical and lyrical discourse dealing with existential and
metaphysical topics inspired by literature, cinema and history. Sales of 80 millions
records as well as nearly 2,000 concerts world-wide seem to confirm the public’s keen
interest in this kind of writing. This study defines the discourse of the band by means of
a dual analysis [electronic and traditional] of the lyrics. It focuses on the themes,
leitmotivs and intertextualities that can be found in the songs, and attempts to analyse
and measure the different levels of influence of the discourse on the life of 4,476 fans
from 70 countries encountered via the Internet.
Mots-clés : Iron Maiden, heavy metal, discours lyrique, intertextualité lyrique, fans,
métalleux.
Key words: Iron Maiden, heavy metal, lyrical discourse, lyrical intertextuality, fans,
metalheads.
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Sujet : Un homme qui écrit au cinéma : "Providence" ou les films de Resnais comme
machines à lire des romans.

fiction and reality. By rehabilitating the notion of “literary cinema”, while bursting the far
too limiting frame of adaptation, and while presenting the storytelling rather than the
showing as Resnais’ major engagement, the present analysis explores the more
intimate relations between books and films. While enabling the return to fundamental
novelists of modernity such as Melville, Proust and Faulkner, Resnais’ cinematographic
machine may find in their texts its most efficient use. Through its active mise en abyme
Providence reveals the profound affinities between writing novels and committing
suicide. Tormented by his wife’s suicide which he places in the centre of a story where
the elderly, transformed into werewolves, are locked in the extermination stages of a
state of terror, at the heart of his nocturnal manor in Providence, the grantécrivain and
pathetic demiurge is struggling to frighten us with his own agony. This probably makes
him the most truthful of all abymed writers in cinema.
Mots-clés : Resnais, cinéma, roman, adaptation, Proust, Faulkner, Melville, suicide.
Key words: Resnais, Cinema, Novel, Adaptation, Proust, Faulkner, Melville, Suicide.

Subject: A Man Who Writes in Films : "Providence" or Resnais’ Cinema as a
Typereader for Novels.
Résumé : Hormis son dernier film en date, Resnais a toujours refusé d’adapter des
romans tout en ne travaillant, durant de nombreuses années, qu’avec des écrivains
avant tout romanciers. Premier de ses films à avoir été écrit par un dramaturge de
formation, Providence [1977] met pourtant en scène un vieil écrivain malade et
alcoolique en train d’imaginer les scènes tour à tour horrifiques et comiques d’un ultime
roman dont les héros ne sont autres que ses proches. Ce paradoxe fonde le présent
essai, centré sur un film d’une rare exactitude en matière de création littéraire et dont
la structure en diptyque met à nu les rapports de la fiction et du réel. Réhabilitant la
notion de “cinéma littéraire” tout en faisant éclater le cadre trop réducteur de
l’adaptation et en posant le récit et non le spectacle comme enjeu majeur chez Resnais,
cette étude explore les liens plus intimes existant entre les livres et les films. Permettant
de revenir sur des romanciers fondamentaux de la modernité tels que Melville, Proust
et Faulkner, la machine cinématographique de Resnais trouve peut-être dans leurs
textes son meilleur usage. Et c’est ainsi que, employé dans toute son active
spécularité, Providence révèle les profondes affinités qu’entretiennent l’écriture et le
suicide. Tourmenté par celui de son épouse qu’il pose au centre d’une histoire où les
vieillards, changés en loups-garous, sont parqués dans les stades d’extermination d’un
état de terreur, du fond de son manoir nocturne de Providence, le grantécrivain et
pathétique démiurge s’escrime à nous faire peur avec sa propre agonie : c’est peut-être
ce qui fait de lui le plus véridique de tous les auteurs abymés au cinéma.
Abstract: Apart from his latest film Resnais has always been reluctant about the
adaptation of novels despite working for many years exclusively with writers who were
mainly novelists. However, Providence [1977], his first film ever to have been written by
a professional playwright, stages an elderlywriter, sick and alcoholic, in the course of
imagining scenes, alternating between the horrific and the comic, of an ultimate novel
the heroes of which are none other than his own next of kin. This paradox constitutes
the core of the present essay which is centered around a film of rare precision regarding
the literary creation, and its diptycal structure provides a deep insight into the links of
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Sujet : Norme et variation en anglais contemporain. Etude variationniste de quelques
subordonnants : complémentation de "help" et "like" conjonction.

gradually slackened, which led to a complete disappearance of the semantic distinction
between the two forms. The said disappearance results from an evergrowing use of the
bare infinitive for strategic reasons, particularly in advertizing. The third part deals with
conjunction like and analyzes its expansion in English. It is argued that the appearance
of this subordoner can be attributed to isomorphic and semantic factors, and to a
potential reanalysis of the adjective like meaning likely. This section also traces how
this subordoner has spread through registers and text-types, and through syntactic
structures, before becoming a central part of the English syntax. It appears that the
success of this innovation reflects the current trends in modes of communication, which
tend to favour interpersonal proximity for strategic purposes. From a mere acceptance
of informality within the norm, we are now heading towards a new norm of informality.
Mots-clés : anglais standard, variation linguistique, syntaxe, subordonnants
adverbiaux, complémenteurs, dialectes.
Key words : standard English, linguistic variation, syntax, adverbial subordoners,
complementizers, dialects.

Subject: Norm and Variation in Contemporary English. Variationist Study of a few
Subordoners : Complementation of the Verb "help" and Conjunction "like".
Résumé : Ce travail de recherche se donne pour but d’analyser la dynamique générale
de la norme de l’anglais contemporain et son rapport avec la variation linguistique. Pour
ce faire, nous abordons quelques subordonnants qui illustrent le déplacement du centre
de gravité de la norme sur les axes spatial et social. À travers l’étude de la
complémentation du verbe help, nous illustrons l’américanisation syntaxique de
l’anglais britannique et nous montrons comment les contraintes d’emploi se sont
assouplies, pour aboutir finalement, dans le cas de l’opposition help + to + infinitif et
help + zéro + infinitif, à une disparition de la distinction sémantique entre les deux
formes. Cette disparition est le résultat d’un recours sans cesse plus fréquent à l’infinitif
nu pour des raisons stratégiques, surtout dans la publicité. Ensuite, nous nous
intéressons au like conjonction et nous analysons son expansion dans la langue. Après
avoir expliqué son apparition par des facteurs isomorphiques et sémantiques, auxquels
s’ajoute probablement une réanalyse de l’adjectif like signifiant “vraisemblable”, nous
montrons comment ce subordonnant s’est répandu à travers les registres de langue et
les types de texte, ainsi qu’à travers les constructions syntaxiques, jusqu’à devenir un
élément non périphérique de la syntaxe anglaise. D’après nous, le succès de cette
innovation reflète l’évolution des modes de communication, qui se fondent de plus en
plus sur la proximité interpersonnelle à des fins stratégiques. D’une simple acceptation
de la familiarité dans la norme, c’est donc de plus en plus vers une norme de familiarité
que nous nous dirigeons actuellement.
Abstract: This study aims at analysing the general dynamics of the norm of
contemporary English, together with its relationship with linguistic variation. In order to
do so, a few subordoners have been selected to illustrate how the centre of gravity of
the norm moves along the spatial and social axes. The study of the opposition between
zero and to after the verb help is used to document the syntactic americanization of
British English and it is shown that the constraints limiting the use of zero have
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mythological references as accesses to the mystery of the ”interior continent”: the
unconscious. Thèse images, that emerge in the body, come from an archaïc structure
and proceed as revelations: they are pictures of what is impossible to show and they
give an idea of P.J. Jouve’s psyche’s structures. Lastly, we study the links between
mystery and mysticism.
Mots-clés : Pierre Jean Jouve, roman, mystère, phénoménologie, mystique, sens,
absence.
Key words: Pierre Jean Jouve, novel, mystery, phenomenology, mysticisme, sense,
absence.

Sujet : Pour une typologie de la littérature du secret : mystère et sens dans l'œuvre
romanesque de Pierre Jean Jouve.
Subject: Mystery and sense in Pierre Jean Jouve’s novels.
Résumé : Ce travail se construit autour du mystère qui, comme un ”nimbe permanent”,
irradie l’œuvre romanesque jouvienne. Il s’appuie surtout sur les apports de la
phénoménologie, qui replace le corps au centre de la connaissance, pour tenter de
cerner les rapports entre mystère et sens. La première partie s’attache à établir une
topologie du mystère. Chez Pierre Jean Jouve en effet, l’espace visible se double d’un
invisible au statut ambigu : à la fois de l’ordre d’un sens, immanent au sensible, et d’une
présence qui échappe au sens. La deuxième partie analyse les marques stylistiques
fondant cette impression de mystère. Comme l’affirme Jean Paul Sartre, toute
technique romanesque renvoie à la métaphysique de son romancier. Ainsi les divers
procédés d’écriture reflètent-ils le regard particulier de Pierre Jean Jouve sur le monde
et l’art de rendre compte d’un ”nouveau réel”. La troisième partie se penche sur les
diverses références mythiques en tant que voies d’accès au mystère du ”continent
intérieur” que constitue l’inconscient. Ces images, qui naissent dans le corps, sont
issues d’une ”structure archaïque” et agissent sur le mode de la révélation : elles offrent
une figuration de l’irreprésentable et rendent compte du phénomène de visibilité. Elles
nous éclairent sur les structures de l’imaginaire jouvien. Enfin, la quatrième et dernière
partie de ce travail s’attache aux liens entre mystère et mystique. La mystique de Pierre
Jean Jouve, qui réintègre le corps et les pulsions inconscientes, découle sur un art
dans lequel toutes les hauteurs ”agglutinées” convergent vers une figuration de
l’absence.
Abstract: This work is built on the mystery that irradiates Pierre Jean Jouve’s novels
”like a permanent nimbus”. We adopt here above all the phenomenological view, which
considers the body as the center of consciousness, in order to analyse the links
between mystery an meaning. The first part constitutes a topology of mystery. In Pierre
Jean Jouve’s novels, indeed, the visible is doubled by an invisible with an ambiguous
status: it is in the same time related to an immanent meaning and to a presence which
escapes the meaning.The second part analyses the stylistic signs that generate the
mysterious atmosphere. As Jean Paul Sartre says, a novelistic technique is a reflection
of the novelist’s metaphysic. The third part studies the different occurrences of
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Sujet : Ecran, écrit, savoir. Evolution des images discursives dans les cédéroms de
vulgarisation scientifique.
Subject: Screen, writing, knowledge. Evolution of discursive images in the CD-Roms
of scientific popularization.
Résumé : Notre étude s’inscrit dans le cadre des travaux en analyse de discours et
consiste en une description sémiolinguistique de deux corpus, le premier issu de
l’espace éditorial des médias informatisés, et le second extrait de la presse ordinaire
quotidienne. Elle cherche plus précisément à démontrer, dans un premier temps,
l’instabilité et la transformation au fil du temps des représentations socio-discursives à
l’égard de l’écrit d’écran au sein de l’espace socio-historique français à la fin du
vingtième siècle ; puis, dans un second temps, elle vise à identifier, au travers de cette
fluctuation, l’orientation de stabilisation de ces mêmes représentations. Pour parvenir à
cette fin, la présente étude place à son épicentre la notion d’image discursive, face
visible, lisible et descriptible des représentations en question. Se limitant d’abord à un
corpus de cédéroms nommés dans le métalangage naturel de “culturels” ou “grand
public”, relatifs a priori à la transmission d’un savoir scientifique, elle vise à saisir
l’image de l’écrit d’écran au sein de ce corpus à travers les divers degrés de didacticité
que celui-ci convoque durant la courte diachronie des médias informatisés hors ligne.
C’est ainsi que point, au fil de la description et des années, un paradigme de didacticité
tripartite, celui-ci allant du visible à l’intelligible en passant par le lisible. Les images
discursives de l’ethos des communautés scientifiques abordées par les écrits d’écran
du corpus investissent à leur tour ce paradigme et sa mouvance dans le chronotope de
la société française. La mobilisation de la presse ordinaire quotidienne, représentée ici
par Le Monde s’effectue à des fins d’étayage du modèle initial de didacticité. À terme,
ce quotidien – miroir social à part entière – interrogé à partir des mêmes notions
descriptives que le corpus de cédéroms, permet non seulement de valider le modèle
de départ, mais aussi, dans un souci interprétatif et causal plus étendu, d’inférer un
certain nombre de représentations que la seule description du corpus de cédéroms ne
nous aurait pas permis d’induire. En sus des implications didactiques [notamment dans
le cadre de la formation de formateurs et de futurs enseignants] envisagées en fin de
parcours, en sus aussi des prolongements descriptifs dans le cadre de l’internet, cette
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étude saisit un moment historique manifeste dans la mesure où elle nous permet de
mieux comprendre notre rapport avec les matérialités qui nous entourent et les
processus que nous mobilisons pour mieux nous les approprier.
Abstract: Discourse analysis is the general research framework of this study. It
consists of a semio-linguistic description of two corpora: the first is composed of
computer-mediated news articles and the second of traditional daily print media. The
research begins by examining the transformation and possible changes in sociodiscursive written representations as presented on the computer screen in the late 20th
century French socio-historical context. The next stage is to identify, through these
variations, how these representations have stabilised. With this aim in mind, the study
focuses on the concept of the discursive image, which is the visible, readable and
describable side of such representations. We examine a corpus of CD-ROMs [so-called
“cultural CD-ROMs” or “mainstream CD-ROMS”] which are designed to convey
scientific knowledge, and try to analyse the image of writing-on-screen through the
different levels of didactic purpose, as they appear over the short time span of offline
media. This study reflects the emergence of a 3-fold model of didactic purpose: first an
analysis of the visible, secondly an analysis of the legible and thirdly an analysis of the
intelligible. The discursive images of the ethos of the scientific communities as they
appear in writing-on-screen are also influenced by the time and space scheme specific
to French society. The analysis of traditional daily print media, which is represented by
Le Monde, extends the initial model of didacticity. At the end of the day, the analysis
[using the same tools as for the corpus of CD-ROMs] of the mainstream press -a mirror
of society- not only allows us to validate our results but also to infer some
representations which the description of CD-ROMs alone has not shown. This study,
apart from opening up new didactic perspectives for the training of future teachers and
its implications for description on the Internet, grasps a historical moment, in the sense
that it allows us to understand the relation that we have to the media and the processes
that we use in order to interpret the media that surround us.
Mots-clés : analyse de discours,
représentations, vulgarisation.

cédérom,

images

discursives,

presse,

Key words: discourse analysis, CD-ROM, discursive images, press, representations,
popularization.
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Sujet : La politique linguistique de l'Etat de New York.
Subject: The language policy of New York State.
Résumé : La première partie de cette étude est consacrée au cadre institutionnel dans
lequel s’élaborent les politiques linguistiques américaines ; la Constitution des ÉtatsUnis, ainsi que ses amendements, s’avèrent déterminants dans leur formulation. Depuis
l’adoption de politiques linguistiques nationales dans les années 1960, l’influence de
l’État fédéral se trouve encore accrue. Néanmoins, la politique linguistique des ÉtatsUnis demeure lacunaire. La politique linguistique de l’État de New York, étudiée dans le
deuxième chapitre, complète en partie cette politique en intervenant principalement
dans les domaines de l’éducation et du droit de vote. La politique linguistique de l’État
du New York est déterminée, d’une part, par un antagonisme structurel Ville-État et,
d’autre part, par la lutte des Portoricains pour le respect de leurs droits linguistiques. La
dernière partie de cette étude consiste en une étude de cas ; quarante entretiens semidirigés menés auprès d’immigrants russophones révèlent l’importance de la
reconversion professionnelle dans le processus d’intégration linguistique.
Abstract: In a first part, this study analyzes the institutional framework in which
American language policies are elaborated; the Constitution of the United States and its
amendments appear to play a major role in their elaboration. Since the adoption of
national language policies in the 1960’s, federal influence has grown further. However,
the language policy of the United States remains incomplete. The language policy of the
State of New York, which is studied in the second chapter, supplements it by intervening
in the fields of education and voting rights mainly. The language policy of New York is
determined by, on the one hand, a structural City-State antagonism, and on the other
hand, by the activism of Puerto Ricans who mobilized to assert their language rights.
The last chapter of this study consists of a case-study; forty semi- conducted interviews
were carried out with Russian-speaking immigrants. As a whole, they stress the
importance of retraining in the language acquisition process.
Mots-clés : Politique linguistique, État de New York, immigration russe aux États-Unis,
éducation bilingue, droits linguistiques, Portoricains, mouvement ”English-only”.
Key words: Language policy, New York State, Russian immigration to the United
States, bilingual education, language rights, Puerto Ricans, English-only movement.
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stratégies de l'USIA en Europe d'Eisenhower à Reagan.
Subject: Propaganda, Information and Public Diplomacy: The Strategies of the United
States Information Agency in Europe from Eisenhower to Reagan.
Résumé : Pendant plus de quarante cinq ans l’atout maître de la diplomatie publique
américaine a été l’Agence d’information des Etats-Unis [l’USIA, United States
Information Agency], établie en 1953 à l’apogée de la guerre froide pour répondre à la
propagande soviétique anti-américaine et coordonner les programmes culturels et
d’information à l’étranger. En privilégiant une approche comparative, notre thèse se
propose d’apporter un éclairage sur le rôle longtemps ignoré de la diplomatie publique
au sein de la machine de la politique étrangère américaine en se concentrant sur trois
Administrations présidentielles, Eisenhower, Kennedy et Reagan qui se distinguent
comme des périodes charnières. Dans ce cadre, notre étude tente de déterminer le rôle
qu’ont pu jouer les stratégies de la diplomatie publique américaine élaborées depuis
Washington telles qu’elles furent pratiquées par les agents des services d’information
[USIS] dans les pays de ”la zone cruciale” [France, Italie et Allemagne] en Europe de
l’Ouest, ou dans les nations captives. Notre thèse démontre que des premières
campagnes de propagande des combattants de la guerre psychologique, dans les
années 1950, aux émissions high-tech des champions de l’information et de la
désinformation des années 1980, l’USIA fut au cœur des stratégies de persuasion de
la puissance américaine en Europe. Au regard des succès et des échecs des activités
officielles et officieuses pour lesquelles l’USIA a œuvré, nous abordons la délicate
question de la réception des programmes d’information officiels et de l’efficacité des
stratégies d’influence américaines dans les batailles européennes pour la liberté.
Abstract: For 46 years, the centrepiece of U.S. public diplomacy was the United States
Information Agency [USIA] established in 1953 at the height of the Cold War to counter
anti-American propaganda from the Soviet Union and coordinate foreign information
dissemination programs. The purpose of my dissertation - a comparative study - is to
try to shed a new light on the too long neglected role of public diplomacy in the
American foreign policy process over the course of three key presidential
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Administrations- Eisenhower, Kennedy and Reagan. Therefore in the course of my
dissertation, through field centered case studies, I investigate the strategies set up by
the USIA in Washington and by the USIS [United States Information Services] in the
field for “the crucial zone” [defined as France, Italy and Germany], and for key “captive
nations” [such as Poland, Romania, Czechoslovakia and Hungary]. In my dissertation I
argue that since the first propaganda campaigns of the cold warriors to the high-tech
broadcastings of the champions of information and disinformation, USIA was at the
core of the American strategies of persuasion and power in Europe. Indeed, in the field,
between 1953 and 1991 the psychological warfare between the US and the USSR
turned into a cultural Cold War and a war of information in which both public and private
networks were involved. Considering the success and failures of the covert and overt
activities of the USIA I may tackle the tricky issue of the effectiveness of American
strategies of influence in the European battle for freedom.
Mots-clés : Diplomatie publique, USIA,
psychologique, politique étrangère américaine.
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Key words: Public diplomacy, USIA, propaganda, information, psychological warfare,
American foreign policy.
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Sujet : Autogestions et appropriations du travail par les classes populaires en
Argentine.
Subject: Self-managements and appropriations of work by working classes in
Argentina.
Résumé : Depuis la fin des années 90, poussés par la crise et l’effondrement de
l’économie nationale [19 et 20 décembre 2001], des milliers de travailleurs argentins se
sont mis à occuper puis à récupérer leur entreprise. Après une lutte souvent ardue,
l’extrême majorité de ces récupérations s’est constituée en coopérative de travail. Loin
d’être une nouveauté, les coopératives en question ont toutefois une forte particularité :
la population qui les compose témoigne d’une différence considérable avec les
expériences connues par le passé, puisque elle se caractérise souvent par des salariés
zélés et proches du patron. De fait, la mise en place des coopératives se fait
tardivement ; on peut même dire qu’elle s’impose à ces salariés, qui n’ont qu’un seul
véritable souhait : sauver leur emploi. Dans ce contexte, il est alors intéressant de se
pencher autant sur les origines de cette mobilisation que sur l’autogestion qui s’instaure
au lendemain de la récupération de l’entreprise : Quelles sont les raisons qui poussent
ces ouvriers modèles à se révolter contre leur employeur ? Comment mènent-ils leur
lutte ? Enfin, comment ces salariés, hier proches du patron et de ses politiques
d’entreprise, vont-ils s’organiser, coopérer et mettre à profit leur coopérative ? Quelles
difficultés vont-ils rencontrer ? A partir d’un travail de terrain de dix-huit mois mêlant
entretiens et observations, notamment participante, au sein des usines Brukman et la
Nueva Esperanza [l’une textile, l’autre de ballons de baudruche], cette thèse invite à
repenser la place du travail ainsi que les cultures ouvrières que ce dernier produit, à
partir de la proposition théorique ”des appropriations du travail”.
Abstract: Since the 1990s in Argentina, both the crisis and the collapse of the national
economy [December 19th and 20th 2001] led thousands of workers to take over their
company and turn it into their own. Though the strife was tough at times, most takes did
become work cooperatives. The striking point about thèse specific upturns resides in
the composition of their members: they highly differ from well-known past experiments
of the kind for the new associates were zealously and closely linked to their employer.
Indeed, the creation of the cooperatives was often delayed. We may even add that
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thèse employees had no other choice in order to reach their only goal which was to
keep their work at all cost. In this light, it is of paramount interest to focus on the origins
of the mobilization; the way they organized themselves is mainly relevant: on the one
hand, what were the reasons that motivated model employees to turn against their
employer ? On the other hand, how did they struggle ? Meanwhile they agreed with
their former administration's politics, we may wonder how they eventually managed to
gather their strengths and cooperate to make the best of their cooperative ? What were
the issues they had to overcome ? Based on an eighteen months-long field work
combining interviews as well as times of both neutral and participant observation in the
heart of two industries, Brukman [clothing business] and La Nueva Esperanza [helium
balloons], this thesis aims at questioning the status of work and its derived blue-collar
cultures through the theoretical stance labeled “the appropriations of work”.
Mots-clés : Autogestion, culture ouvrière, Argentine, genre, usines récupérées.
Key words: Self-management, blue-collar culture, Argentina, gender, factories taken.
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Sujet : Paysans et citoyens. Stratégies paysannes de résistance à la mondialisation
dans l'ouest du Chihuahua, Mexique.
Subject: Peasants and citizens: peasants resistance strategies to the modernization of
West Chihuahua, Mexico.
Résumé : La thèse reconstruit d’une manière critique les actions organisatrices et les
luttes que le Front Démocratique Paysan [Frente Democrático Campesino, FDC] a
effectuées depuis 1985 dans l'Ouest du Chihuahua, au Mexique, pour résister à la
nouvelle phase agro-exportatrice néolibérale de subordination de l'agriculture au
capitalisme, comme une partie du processus de globalisation économique, dans le
contexte de la transition à la démocratie au Mexique et des effets désorganisateurs de
la modernisation. Elle analyse les différentes luttes du FDC contre l'ouverture
commerciale, pour le prix de ses produits, contre la corruption et pour la démocratie,
ainsi que la pédagogie de l'action et de construction de citoyenneté qu'il a menée à bien
et ses relations internes et externes. Sa conclusion est que les luttes et les actions
d'organisation économique et sociale du Front Démocratique Paysan, même
convergeant et s’articulant avec celles d'autres organisations paysannes, n'ont pas
réussi à construire une corrélation de forces qu'il leur permette de changer ou freiner le
modèle agro-alimentaire global d’exploitation et d’exclusion imposé par le
gouvernement fédéral au Mexique depuis 1983, bien qu'elles aient influé favorablement
les processus de démocratisation et de construction de contre-pouvoirs au niveau local,
dans la construction de citoyenneté et densification du social au niveau de leur région
d'influence.
Abstract: This thesis reconstructs the organizational actions and the fight that the
Frente Democratico Campesino, Peasant’s Democratic Front the FDC have done since
1995 in the Western Region of Chihuahua, Mexico to resist the new neo-liberal agroexport phase of subordinating agriculture to capitalism as part of the globalization
process in the context of the transition towards democracy in Mexico and the
disorganizing effects of modernization. Analyzes the different fights of the FDC because
of the different components of the productive process against commercial openings, the
price of its products, fight against corruption and because of the democracy. Also, the
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teaching of the action and construction of the community that has been done, as well
as its internal and external relationships. It concludes that the Fights, the economic and
social organizational actions of the Peasant’s Democratic Front, be connected and unify
with the ones of other farming organizations have not achieved a connection of forces
that allows them to change or stop the agri-food model imposed by the federal
government in Mexico since 1983 even though they have influenced favorably in the
democratization processes and the construction of counter powers at a local level, in
the construction of community and social densification in its region of influence.
Mots-clés : paysans, modernisation économique, résistance, citoyenneté, contrepouvoir, densification.
Key words: peasants, economic modernization, resistance, citizenship, counter power,
social densification.
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Sujet : Figures de l'espace et de la frontière dans la fiction de Rudyard Kipling.
Subject: Literary Borderlines and the Spatial Imagination in Rudyard Kipling’s Fiction.
Résumé : Voyageur durant toute sa vie, connaisseur de l’Inde, des États-Unis, de
l’Afrique du Sud et du Sussex, défenseur de l’Empire britannique quand sa stabilité
territoriale est menacée, Rudyard Kipling possède une expérience de l’espace mondial
directe et physique qu’on retrouve problématisée sur les plans thématique, narratif et
stylistique dans sa fiction. La notion de frontière produit à tous niveaux des relations de
différentiation et d’opposition mais aussi de contact et d’échanges : le voyage se fait
conquête, aventure ou vagabondage, le rapport à l’espace est politique ou poétique.
L’espace impérial est nécessairement délimité et Kipling conçoit un Empire agent
fédérateur d’une mosaïque de nations. Stylistiquement, la phrase de Kipling parvient de
même à fédérer des langues et registres variés sans nuire à l’unité textuelle et la
narration se fonde sur l’articulation entre les éléments individuels et l’ensemble.
L’instance narrative crée des lignes de convergence qui relient entre eux les récits en
créant des réseaux d’œuvre à œuvre, aboutissant à la construction partielle d’un
monde cohérent et à une possibilité d’ouverture dans cet espace balisé. L’économie
interne des œuvres les révèle en tant qu’objets composites et unifiés, faisant jouer
poèmes et illustrations au sein de recueils de nouvelles, intrigue principale et micro
récits dans les romans. Le texte est figuration à part entière lorsqu’il inclut une carte
annotée et qu’il crée un espace typographique signifiant et moderne. Mettant en regard
l’espace représentant et l’espace représenté, l’agencement du texte et celui du monde
narratif qu’il peint, l’espace littéraire kiplingien fonctionne de façon dynamique.
Abstract: Rudyard Kipling was a traveller all his life and a champion of the British
Empire at the time when its territorial stability was put at risk; he knew India, the U.S.A.,
South Africa and Sussex intimately. His direct and physical experience of the globe
frames the thematic, narrative and stylistic characteristics of his novels and short story
collections. Through the notion of borderline, relationships of differentiation, opposition,
contact and exchange are built up thematically, in the narrative and in the style: the
traveller is represented as a conqueror, an adventurer or a wanderer and global space
is apprehended either politically or poetically. Imperial space is necessarily delineated
and Kipling conceives of an Empire federating a mosaic of nations. Likewise, Kipling’s
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sentences stylistically patch up diverse languages, dialects and registers without
endangering their textual unity and his narration hinges on the relation between
separate elements and the whole text. The narrative authority creates converging lines
between stories and networks appear between books, building up a coherent fictional
world which suggests the possibility of an opening in this highly demarcated space. In
their internal organisation, the books are at once composite and unified, the main
narrative interacting with poems and illustrations in the short story collections and with
micro narratives in the novels. Text becomes truly figurative in the annotated maps and
when the typographical space is modern and significant. Kipling’s literary space
dynamically confronts physical territories and a linguistic representative space, the
textual organisation and the narrative world it depicts.
Mots-clés : Rudyard Kipling [1865-1936], espace littéraire, littérature britannique
XIXème-XXème siècles, littérature coloniale, nouvelles.
Key words: Rudyard Kipling [1865-1936], literary space, British literature 19th-20th
centuries, colonial literature, short stories.
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Sujet : Lectures de la littérature pour la jeunesse dans l'enseignement secondaire
français et québécois : diversité des corpus, des finalités et des pratiques
pédagogiques.
Subject: Readings of youth literature in French and Quebec secondary teaching :
corpus, purposes and pedagogical practices diversity.
Résumé : En France et au Québec, la littérature pour la jeunesse fut longtemps
négligée par les enseignants du secondaire ou exclue des cours de français. Or, en
1996, elle apparaît dans des listes ministérielles qui lui sont exclusivement consacrées
et qui sont destinées aux professeurs du collège. Un an auparavant, les enseignants
québécois sont invités à l’inclure dans des pratiques de lecture. Elle était jusqu’alors
considérée comme relevant de la lecture personnelle des élèves. L’objectif de cette
recherche est d’identifier les œuvres de littérature pour la jeunesse qui ont été
sélectionnées pour l’enseignement secondaire français et québécois, puis de connaître
les finalités que les prescripteurs leur confèrent et les pratiques pédagogiques que les
enseignants mettent en œuvre lorsqu’ils l’introduisent dans leurs classes. La première
partie retrace l’histoire de la littérature pour la jeunesse à travers celle des premiers
supports, créés pour instruire, éduquer ou divertir les enfants dans les lieux divers qui
leur sont ouverts [périodiques et livres variés]. La deuxième partie évoque la place que
l’enseignement secondaire a accordée à la littérature pour la jeunesse, dans ses
différents programmes. Enfin, la troisième partie aborde les textes pour la jeunesse et
les pratiques que les enseignants proposent à leurs élèves actuellement. Notre
recherche appartient au champ de la didactique du français et touche aux domaines
spécifiques des didactiques de la littérature et de la lecture. À visée descriptive, elle
consiste à interroger des corpus figés, destinés aux enseignants [instructions officielles,
notes de lecture et documents issus de revues pédagogiques], dans une perspective
diachronique et synchronique.
Abstract: In France and in Quebec, youth literature has been neglected for a long time
by the secondary teachers or discorded from french lessons. Nevertheless, in 1996, it
appeared in ministerial lists exclusively dedicated to it and intended to the high school
teachers. One year before, the Quebec teachers were invited to include it in reading
practices. It has been considered as a matter for pupils’ personal reading. The aim of
this research is to identify youth literature works that have been selected for French and
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Quebec secondary teaching, then to know the purposes given by the teachers and their
pedagogical practices when they introduce it in their classes. The first part relates the
history of youth literature through the first teaching aids’ one, created to teach, to
educate or to entertain children in the different places that are opened to them
[periodicals and various books]. The second part is about the place that the secondary
teaching gave to youth literature, in its different programs. At last, the third part moves
on the texts for the youth and the practices that nowadays teachers propose to their
pupils. Our research belongs to the sphere of French language didactics and affects the
specific fields of literature and reading didactics. It has a descriptive purpose and it asks
questions to fixed corpus, intended to teachers [official instructions, reading notes and
documents extracted from pedagogical reviews], in a diachronic and synchronic view.
Mots-clés : didactique de la littérature, enseignement secondaire, France, littérature
pour la jeunesse, pratiques de lecture, programmes, Québec.
Key words: literature didactics, secondary teaching, France, youth literature, reading
practices, programs, Quebec.
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Sujet : "Mais devant tous est le Lyon marchant". Construction littéraire d'un milieu
éditorial et livres de poésie française à Lyon (1536-1551).
Subject: Literary construction of an editorial background and French poetry books in
Lyons (1536–1551).
Résumé : De 1536 à 1551, on assiste à Lyon à un vaste mouvement de promotion du
livre de poésie, que soutient la construction d’un groupe uni et dynamique. Cette
entreprise se déploie, dans les officines des imprimeurs-libraires et dans l’espace du
livre, sur fond d’élaboration d’une langue française de qualité, propre aux bonnes
lettres. Étienne Dolet, François Juste, puis Jean de Tournes et Guillaume Rouillé
mènent ainsi une politique éditoriale concertée qui confère à la langue française et au
livre de poésie ses lettres de noblesse. Lyon acquiert dans ces années une identité
éditoriale spécifique, qui se détache sur le paysage poétique du Royaume. L’étude des
concurrences et des pillages réciproques entre Lyon et Paris met en évidence
l’existence de deux identités poétiques distinctes : Lyon marque une modernité dans
l’édition et la diffusion de nouveaux genres que ne comprend pas encore Paris. Quand
les imprimeurs lyonnais puisent dans les productions parisiennes, c’est en se les
appropriant pour les intégrer dans un catalogue et réaffirmer l’existence d’un groupe
lyonnais porteur d’une identité culturelle et poétique. Cette identité, doublée d’une
qualité éditoriale remarquable, fonde la prééminence de l’imprimerie lyonnaise dans le
Sud de la France, comme le montre l’exemple toulousain. Tout cela contribue à
l’élaboration d’un champ poétique fondé sur une cohérence affichée mais menacée par
des forces centripètes qui remettent en question l’unité de la poésie lyonnaise. S’il y a
”poésie lyonnaise”, c’est en ce que le livre de poésie soutient les ambitions politiques
de la cité, dans une période de conflit avec Charles Quint puis de changement de
règne.
Abstract: From the late 1530s to the early 1550s, the city of Lyons sees a considerable
enterprise of promotion of poetry books, supported by a group of printers and
booksellers. From the printer’s and bookseller’s workshops to the space of the book,
this undertaking is built upon the reinvention of French as a refined language fit for
conveying literature and poetry. Étienne Dolet, François Juste, Jean de Tournes and
Guillaume Rouillé pursue a concerted editorial policy to obtain recognition for poetry
books and the French language. During this period, Lyons builds a unique editorial
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identity, which sets the city apart from the rest of the kingdom. Even when the printers
of Lyons help themselves to books edited in Paris, they do so by integrating the
publications to consistent catalogues and using thèse to support their claim of a cultural
and poetic identity specific to Lyons. This identity, along with a high editorial quality,
sets up the pre-eminence of Lyons in Southern France, as can be witnessed for
instance in Toulouse. All of thèse factors contribute to the setting up of a poetic field,
but this pretense of consistency and unity is frail. If such a thing as “Lyons poetry” truly
exists, this is only true insofar as poetry book holds the city’s political ambitions, in the
context first of the war against Charles the Fifth and later of the change of reign.
Mots-clés : Poésie vernaculaire, Lyon, imprimeurs, XVIème siècle, livre, thèses et
écrits académiques.
Key words: Vernacular poetry, Lyons, printers, 16th century, book, PhD and academic
works.

Lucía RAPHAEL DE LA MADRID
Thèse soutenue le 08 décembre 2009
Sous la direction de Mireille CALLE-GRUBER
Ecole doctorale 120 - Littérature française et comparée
EA 4400 Ecritures de la modernité, littérature et sciences humaines
Membres du jury :
Lucía MELGAR, Professeur, Univ. Nat Autonome de Mexico - Mexique (Présidente)
Mireille CALLE-GRUBER, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Claude SAFIR, Professeur, Université de Paris 8
Béatrice DIDIER, Professeur émérite, ENS Paris
Sujet : L'essai de soi, relectures de l'œuvre de Virginia Woolf.
Subject : The oneself essay ["essai de soi"], rereadings of Virginia Woolf's work.
Résumé : ”L’essai de soi”, en tant que méthode littéraire, crée dans l’œuvre de Woolf,
Les Vagues, une nouvelle façon de faire littérature, ainsi qu’une nouvelle pensée
philosophique. À fin de comprendre comment l’essai exerce une influence sur le travail
de Woolf, J’ai analysé Les Essais de Michel de Montaigne, comme une méthode,
comme l’exegium, dans ses multiples connotations ainsi que comme processus qui
donne naissance à l’essai en tant que genre littéraire, dans son acception moderne. À
travers “l’essai de soi” Montaigne et Woolf élaborent leurs propres autoportraits avec
des mots. Pour une meilleure compréhension de ce processus j’ai établi des échos
avec des philosophes contemporains et avec l’analyse des spécialistes. Pour une
meilleure compréhension de “l’essai de soi” par rapport au travail de Woolf, je propose
la définition des principes qui définissent la méthode de Montaigne. Ces principes ont
été développés comme des axes de “l’essai de soi” sa définition et son interaction à
chaque moment de son écriture. Dans le sens d’un “jeu d’abymes”, j’ai visé le centre
d’un entrecroisement d’hommages. Celui que Montaigne rend à Etienne de la Boétie,
et la relation littéraire que Woolf établit avec Montaigne. Les deux auteurs développent
son écriture comme une sorte d’autobiographie, mais ils vont au-delà de ce genre, par
le registre du passage du temps et les transformations qui s’opèrent au moment de
l’écriture. Les personnages de Woolf sont construits à partir de la variété de
multiplicités que chacun en soi, celle que les autres et le regard des autres lui
apportent. Les Vagues est une radiographie de l’esprit humain qui est au même temps
approche philosophique, l’écriture suit ce que Montaigne décrit comme une forme
elliptique de création. Les deux auteurs se basent sur l’expérience humaine, celle qui
est commune à tous, là au chacun se rencontre avec l’autre. À travers ce processus,
Woolf traduit la philosophie de Montaigne en style narratif.
Abstract: This work deals on how the “essai de soi” as literary method creates in
Virginia Woolf’s work in particular in The Waves, not only a new form of writing in the
literary sense but also a new form of thinking. For being able to understand how the
essay is such an important incidence in the cited work of Virginia Woolf, I looked into
The Essays by Michel de Montaigne, not only to analyze him as a philosopher with a
specific esthetics and ethics but furthermore, as a method, as exegium in its multiple
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connotations and as a procedure that allowed the essay to be born as a literary form.
By using the “essai de soi” Montaigne and Woolf make their self-portraits in words. For
the comprehension of the procedure I established an echo with contemporary
philosophers and the specialist analysis of self portrait work. For a better
comprehension of the “essai de soi” that allows a latter approach to Woolf´s work. I
propose the definition of specific principles in Montaigne´s method. They will be
developed in separate ways as axes of the “essai de soi” with the characteristic and
parallel interactions in each moment of his writing. In a sort of “jeu d’abîmes” I gaze into
a cross homage. That of Montaigne to Etienne de La Boétie and the literary relation that
Woolf establishes with Montaigne. Both authors use their writing as a form of
autobiography but go beyond that by registering the daily transformation of the present.
In Woolf´s characters, she uses a multiplicity of biographies of the same person, seen
by different people in which she finds a source to build the others in her own mirror. The
Waves is a radiography of the human spirit used as a philosophical subject, her writing
has what Montaigne describes as an elliptical form of creation. Both authors dwell on
the human experience, that is common to us all, that which communicates and
identifies itself in the other. By doing so Woolf allows herself to translate Montaigne’s
philosophy in a narrative style.
Mots-clés : Virginia Woolf, Michel de Montaigne, “essai de soi”, The Waves, The
Essays, hommage.
Key words: Virginia Woolf, Michel de Montaigne, ”essai de soi”, The Waves, The
Essays, homage.
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Sujet : Etude des "Frères de Saint-Sérapion" d'E.T.A. Hoffmann : discours esthétiques et
scientifiques.
Subject: A Study of E.T.A. Hoffmann’s The Serapion Brethren: aesthetic and scientific
discourse.
Résumé : S’appuyant sur les théories esthétiques des frères Schlegel, de Novalis et de
Schelling, ce travail s’attache à analyser les discours esthétiques et scientifiques dans
Les Frères de Saint-Sérapion d’E.T.A. Hoffmann et à étudier dans quelle mesure et
jusqu’à quel point l’écrivain se réapproprie les réflexions de ces premiers romantiques et
s’en distancie. Confronté au philistinisme, aux malveillances d’autrui et à ses démons
intérieurs, l’artiste sérapiontique poursuit un idéal tant social que psychique. Rêveurs,
fous, enfants ou encore sous influence magnétique, les personnages hoffmanniens sont
tous en quête de reconnaissance et d’identité. Polyformes, polymorphes et hétérogènes,
centrés sur l’interaction artistique, le travail de création et la réception, Les Frères de
Saint-Sérapion créent une sorte d’”œuvre d’art totale” avant la lettre où se mêlent aussi
bien les sciences que les arts.
Abstract: Using the aesthetic theories of the Schlegel brothers, Novalis and Schelling,
this thesis examines aesthetic and scientific discourse as it appears in E.T.A. Hoffmann’s
The Serapion Brethren and considers to what extent Hoffmann appropriates early
Romantic thought or distances himself from it. Faced with the philistinism and
maliciousness of others and with his own interior demons, the Serapiontic artist pursues
both a social and psychic ideal. Dreamers, madmen, children or those who are under the
influence of magnetidm, Hoffmann’s characters are all seeking recognition and an
identity. Polymorphous and heterogeneous, centered on artistic interaction and on the
work of creation and reception, The Serapion Brethren is a type of ‘total work of art’ before
its time in which the sciences and the arts come together.
Mots-clés : Hoffmann, E.T.A., Novalis, August Wilhelm Schlegel, Friedrich Schlegel,
Friedrich Schelling, Gotthilf Heinrich Schubert, œuvre d’art totale, interaction artistique,
œil intérieur, art[s].
Key words: Hoffmann, E.T.A., Novalis, August Wilhelm Schlegel, Friedrich Schlegel,
Friedrich Schelling, Gotthilf Heinrich Schubert, total work of art, artistic interaction, inside
eye, art[s].
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Sujet : La langue et la culture navajo. Transmissions, mutations, éducation.
Subject: Navajo Language and culture. Traditions, Transmisssions, Education.
Résumé : Cette étude explique comment, après leur émergence dans ce monde selon
leur mythe de la Création, leur Histoire sous le joug des Espagnols, des Mexicains et
des Américains, après une période de coercition, après leur déportation et leur
détention loin de leur terre, après l’acculturation forcée de leurs enfants, les Navajo se
sont efforcés de reprendre en main leur destin. La deuxième moitié du XXème siècle a
été marquée par un renouveau de cette tribu qui se nomme elle-même les Diné, qui vit
dans une réserve grande comme la Belgique, au Sud-ouest des États-Unis et qui est
célèbre pour la facture de ses bijoux en argent et turquoise et ses tapis. Le Conseil
tribal a mis en place des programmes de revitalisation de la langue et de la culture,
encadrés par une législation qui leur octroie la souveraineté en matière d’éducation,
acte politique d’affirmation identitaire vis-à-vis des États-Unis et du reste du monde. En
s’appuyant sur leur mythologie et les fondations de leur culture et malgré les
dissensions intra communautaires générées par ce nouveau mode de transmission, les
Navajo ont créé des écoles pilotes et des nids linguistiques permettant aux enfants et
à leurs parents de réapprendre leur langue et de recouvrer leur fierté identitaire. Si les
résultats obtenus aux tests locaux et nationaux s’améliorent sensiblement par rapport
aux normes établies par le Ministère de l’éducation fédéral, il reste à la Nation navajo
à faire baisser le taux d’abandon scolaire, à augmenter le niveau de vie de ses
membres dont un bon nombre vit encore en dessous du seuil de pauvreté et à
développer son économie. Les gains des casinos permettront peut-être à la Nation
navajo d’améliorer sa situation économique et de combler le fossé numérique mais
face à la mondialisation, elle devra veiller à la préservation de son héritage afin que ses
membres puissent vivre en harmonie dans les deux mondes tout en gardant leur
ancrage culturel, linguistique et identitaire.

Navajos’ way of life were no longer being passed on from one generation to the next.
So in the late 1960’s, the Navajos who call themselves the Diné and are well-known for
their exquisite jewellery and finely woven rugs, instituted a comprehensive strategy to
retain and revitalize their language and their culture. This dissertation examines how,
despite intra-community conflicts over the validity of the transmission of a language and
a culture through school-based education, the Navajos have implemented the
revitalization of their language and culture based on the Creation Story and the
teaching of the Holy People, their ancestors. If one the one hand thèse significant steps
in sovereignty in education have managed to make the Navajo regain pride in who they
are and where they come from and improved the scores in local and national tests, the
Navajo Nation must make sure it will find a way to reduce the number of drop-outs,
improve the standard of living of a great number of its member who live below poverty
level and develop its economy and heal societal evils that hamper social individual
success. The financial returns of Indian gaming may help the Navajo nation overcome
thèse challenges, but its leaders must ensure they can cope with globalisation and they
can balance Navajo and western culture while preserving their heritage so as to live in
harmony in both worlds still keeping their cultural, linguistic and cultural roots
Mots-clés : Assimilation, transfert linguistique, revitalisatio, immersion, identité, fierté.
Key words: Assimilation, language shift, revitalisation, immersion, identity, pride.

Abstract: The 19th century federal measures to “kill the Indian and save the man”
entailed a language shift. The loss of the native language was linked to a sense of
shame and a loss of cultural identity. The founding principles that used to frame the
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Sujet : L'engagement du parti communiste chilien en faveur des règles du système
démocratique libéral. Le pari risqué d'un acteur contradictoire.
Subject: The commitment of Chilean communist party to rules of liberal democratic
system. The risky bet of a self-contradictory doer.

URSS. The PCCh “wasn’t a party like the others”, in the sense that he must face
constant internal pressure among a social dimension and a theological dimension. This
work relates to a contradictory actor in the political scene, which didn’t stand as a simple
satellite of Moscow orders. In fact, their political action was determined by a democratic
habitus which behavior results of a deep understanding of the rules played on the
political arena, and the social structures learned through the party’s experience. The
construction and further consolidation of this habitus, and the confrontation of the
democratic principles when the party reached the Presidency of the Nation [as a
member of the Popular Unity Alliance], showed us how these democratic habits grew
inside the PCCh et how this democratic habitus was built by the successive PCCh
leaders, at different times and scenarios, because the PCCh’s practices were closely
aligned with the democratic principles. In that way, and holding this particular political
know-how which differenced them from the rest of the Latin American communist
parties, the PCCh contributed to sustain a practice-based system and the
representations of the democratic Chilean regime, reaching a privileged place in the
Chilean political order.
Mots-clés : communiste, démocratie, Chili, règles, Allende.
Key words: communist party, democracy, Chile, rules, Allende.

Résumé : Le Parti communiste chilien était un parti pragmatique, manipulateur, qui a
soutenu la voie pacifique jusqu’au bout, a rejeté la voie armée comme moyen de lutte
politique et a maîtrisé à la perfection les règles du jeu politique. Mais, dans le même
temps, il a été un parti discipliné, hiérarchisé, fidèle aux directives de l’URSS. Le PCCh
n’était pas un parti “comme les autres”, car il devait faire face aux tensions constantes
existant au sein de la pratique et du discours entre les dimensions sociétale, qui se
construisait à partir et dans la configuration politique et sociale chilienne, et
téléologique, issue de l’appartenance au monde communiste. Notre travail a rendu
compte d’un PCCh contradictoire, multiple qui n’a pas été un satellite de Moscou. Au
contraire, son action politique a été déterminée par un habitus démocratique, où
ensemble de modes et de comportements acquis qui résultent de l’internalisation de
l’ensemble des règles du système politique liées au régime démocratique, et des
structures sociales objectives à travers l’expérience du Parti. À partir de la construction
et de la consolidation de cet habitus démocratique ainsi que de la confrontation des
principes démocratiques à la pratique du PCCh lorsqu’il gagne la Présidence de la
république au sein de l’alliance de l’Unité populaire, on a observé que cet habitus
démocratique a été construit et consolidé par les choix des dirigeants du Parti en
époques et configurations distinctes, ce qui a déterminé que la pratique du PCCh ait
été en accord avec les principes démocratiques du régime. Ainsi, créditeur d’un savoirfaire politique particulier qui l’a différencié des autres partis communistes d’Amérique
latine, le PCCh a contribué à maintenir en vigueur le système des pratiques et les
représentations du régime démocratique chilien et a réussi à occuper une place
privilégiée au sein de l’ordre politique chilien.
Abstract: The Chilean Communist Party [PCCh] was a pragmatic, manipulating party
that sustained the pacific way until the very last minute, which rejected the armed path
as a politic option and perfectly mastered the rules of the political game. But at the
same time, it has always a disciplined party, with a rigid hierarchy and loyal to the
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Sujet : Espaces du fantastique urbain et aspects du sacré. Le cas de Mircea Eliade,
Jean Ray et Howard Phillips Lovecraft.
Subject: Spaces of the urban fantastic and aspects of the sacred. The case of Mircea
Eliade, Jean Ray et Howard Phillips Lovecraft.
Résumé : La littérature fantastique au XXe siècle semble est issue d’un triple conflit qui
est aussi celui de l’homme contemporain : rupture avec la réalité, crise identitaire et
perte de sens de l’univers caractéristiques à l’époque postmoderne, profanisation
graduelle de l’espace urbain. Dans ce contexte difficile troublé encore plus par des
prévisions alarmistes de l’avenir proche, l’homme contemporain exorcise ses peurs à
travers les œuvres fantastiques, il s’invente des monstres pour arriver à supporter le
quotidien. Pourtant, l’intrusion de la Surnature ou de l’étrange dans l’espace urbain
moderne se rapproche du besoin que les sociétés traditionnelles avaient pour la
présence du sacré dans leurs univers. A travers l’œuvre de trois écrivains, Mircea
Eliade, Jean Ray et H.P. Lovecraft, l’espace urbain profane devient paradoxalement
l’espace fantastique par excellence et le désenchantement du monde moderne se
trouve confronté aux anciennes et nouvelles croyances simultanément. Ainsi, l’effet de
fantastique urbain revalorise les aspects du sacré et permet des incursions analytiques
interdisciplinaires, oscillant entre la littérature et l’histoire des religions.
Abstract: During the 20th century, fantastic fiction seems to be the outcome of a triple
conflict also attached to contemporary societies : a gap between the real world and the
supernatural; an identity crisis in a meaningless post-modern era; and, a gradual
divestment of ancient sacred symbols. In this highly problematic reference frame,
obscured even more in anticipation of an alarming near future, Modern Man
desperately struggles to alleviate his multiple fears through fantastic literature ; he
creates imaginary monsters in order to help him cope with reality. Nevertheless, the
encroaching of the Supernatural or the uncanny in the modern urban enclosed space
is connected to the need that traditional societies expressed for the presence of the
sacred in their universe. Throughout the works of three authors, Mircea Eliade, Jean
Ray and H.P. Lovecraft, the urban and profane space paradoxically becomes a space
of the fantastic par excellence. The disillusionment of the modern world finds itself
exposed to and confronted by both topical and archaic beliefs. Thus, the urban fantastic
effect is constantly reassessing features of the sacred and allows rich interpenetrations
of different disciplines such as literature and history of religions.
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the mirror of their theatrical work, reflected both in the texts chosen and in their discorso
[Strehler]. Their artistic quest revolves three constantly reformulated aspects: criticism
of society, representation of the revolutionary period and a language that emphasizes
the detour and intercultural crosses to say the world.
Mots-clés : répertoire, théâtre portugais, Teatro da Cornucópia, Luis Miguel Cintra,
Jorge Silva Melo, théâtre et révolution.
Key words : repertory, Portuguese theater, Teatro da Cornucópia, Luis Miguel Cintra,
Jorge Silva Melo, theater and revolution.

Sujet : Le répertoire du "Teatro da Cornucopia" [1969-1979]. Miroir d'une œuvre
théâtrale en période révolutionnaire.
Subject: The "Teatro da Cornucópia"’s repertory [1969-1979]. Mirror of a theatrical
work during a revolutionary period.
Résumé : Entre 1969 et 1979, les metteurs en scène lisboètes Luis Miguel Cintra et
Jorge Silva Melo façonnent un répertoire qui est d’abord une réponse au contexte où
s’inscrit leur action. Malgré des conditions matérielles contraignantes, leur compagnie
parvient à proposer une programmation cohérente qui reflète l’évolution de la société
portugaise : contournement de la censure [par les classiques] jusqu’en 1974, euphorie
révolutionnaire entre 1974 et 1975 [Brecht, Gorki] puis, jusqu’à la fin des années
soixante-dix, ouverture à l’Europe, à travers l’écriture dramatique allemande et
française [Chartreux et Jourdheuil, Théâtre du Quotidien, Horváth, Büchner et Karl
Valentin]. Leur répertoire est surtout le fer de lance d’un projet novateur qui concilie
l’engagement dans le monde, l’exigence artistique et le souci d’éduquer le spectateur.
Il repose, dans la lignée du théâtre d’art, sur le renouvellement du répertoire et la mise
en place d’une programmation dynamique. Il est, enfin, le miroir de leur œuvre
théâtrale, reflétée à la fois dans les textes et le discorso [Strehler] qu’ils engendrent.
Leur quête artistique s’articule autour de trois axes incessamment reformulés : la
critique de la société, la représentation de la période révolutionnaire et un langage qui
privilégie le détour et les croisements interculturels pour dire le monde.
Abstract: From 1969 to 1979, Lisbon’s directors’ theater Luis Miguel Cintra and Jorge
Silva Melo shape a repertory that, first of all, is a response to the context in which their
action takes place. In spite of their binding material conditions, their theater group is
able to put forward a coherent programming which reflects the evolution of Portuguese
society: bypassing censorship with classic authors until 1974, revolutionary euphoria
between 1974 and 1975 [Brecht, Gorki] then, until the late seventies, an opening to
Europe, through German and French playwriting [Chartreux and Jourdheuil, Théâtre du
Quotidien, Horváth, Büchner and Karl Valentin]. Their repertory combines engagement
in the world, artistic exigency and the desire to educate the spectator. Just like Théâtre
d’art, it is based on the renewal of repertory and on a dynamic programming. It is also
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Sujet : L'insécurité linguistique des professeurs de langues étrangères non natifs : le
cas des professeurs grecs de français.

This socio-professional group plays a leading role in the diffusion of the languages: the
stake is to find the means to moderate the possible negative effects of linguistic
insecurity inherent in their professional context. With this intention, a corpus for a
qualitative study has been assembled. The methodology selected was that of
individual, semi-structured interviews, allowing interviewees of various profiles in terms
of age, sex, training, professional places and contexts to express themselves on their
conception of the linguistic insecurity and the strategies mobilized to face it. In a rather
constant way emerges the question of legitimacy to teach a language of which one is
not a native speaker and the difficulties that this poses in the professional context.
However, at the end of a more or less long process, thèse people arrive, by redefining
their role in the class and sometimes their objectives as teachers, to gain in confidence.
They rebuild a legitimacy which articulates acceptance, remediation of the
imperfections and professional competence.
Mots-clés : Insécurité linguistique, locuteur natif, professeur de langues étrangères.
Key words: Linguistic insecurity, native speaker, foreign languages teacher.

Subject: Linguistic insecurity of the non-native teachers of foreign languages; the case
of Greek -speaking teachers of French.
Résumé : La notion d’insécurité linguistique a été régulièrement explorée depuis les
années 1960: les recherches ont été initialement centrées autour des questions de
prononciation dans différents milieux sociaux ; ensuite un cadre d’analyse a été
organisé autour des communautés francophones dites ”périphériques” ; elle a enfin été
abordée dans des contextes plurilingues. La présente recherche examine la notion
d’insécurité linguistique comme elle est vécue par les professeurs non natifs de langues
étrangères, et notamment des professeurs grecs de français. Ce groupe
socioprofessionnel joue un rôle de premier plan dans la diffusion des langues : l’enjeu
est de trouver des moyens d’atténuer les éventuels effets négatifs de l’insécurité
linguistique inhérents à leur contexte professionnel. Pour ce faire, nous avons construit
un corpus pour une étude qualitative. La méthodologie retenue a été celle d’entretiens
individuels, semi dirigés, permettant à des répondants présentant des profils divers en
termes d’âge, de sexe, de formation, de lieux et de contextes professionnels, de
s’exprimer sur leur conception de l’insécurité linguistique et sur les stratégies
mobilisées pour y faire face. De manière assez constante, émerge la question de la
légitimité d’enseigner une langue dont on n’est pas locuteur natif et les difficultés que
cela pose dans le contexte professionnel. Pourtant, au terme d’un processus plus ou
moins long, ces personnes parviennent, en redéfinissant leur rôle dans la classe et
parfois leurs objectifs en tant qu’enseignants, à gagner en assurance. Elles
reconstruisent une légitimité qui articule acceptation, remédiation des imperfections et
compétence professionnelle.
Abstract: The concept of linguistic insecurity has been regularly explored since the
1960’s : research was initially centered around the questions of pronunciation in various
social environments; then a framework of analysis was organized around Frenchspeaking communities known as “peripheral”; it was finally approached in multilingual
contexts. This research examines the notion of linguistic insecurity as it is experienced
by non-native foreign languages teachers, and in particular Greek teachers of French.
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Sujet : Georges Henein : écritures polémiques.
Subject: Georges Henein : polemical writings.

This study, which is based on an extremely diversified corpus and which is grounded
on a transversal approach to the texts, would like to contribute to forge relevant tools
for analysis beyond any singular work herein. In addition, if the adopted point of view is
principally literary, the study would like to also propose the bases for an interdisciplinary
model useful in the study of the polemical writings, taking approach into account,
primarily, the contributions of linguistics and the socio-criticism. Our analysis
distinguishes itself from a purely internal approach, which regards the text as a closed
structure, as well as from purely external approaches, which approach it like a simple
reflection of an external reality. The principal question that the study endeavors to
answer deals thus with the way in which the polemical text organizes its articulation with
regards to the extra-textual via the central concepts of polemical scene and
representation.
Mots-clés : Georges Henein, polémique, littérature francophone, surréalisme,
interdisciplinarité.
Key words: Georges Henein, polemics, francophone literature, Surrealism,
interdisciplinary.

Résumé : Ecrivain francophone égyptien, chef de file du mouvement surréaliste au
Caire, Georges Henein [1914-1974] fut l’un des esprits les plus subversifs de l’Egypte
pré-nassérienne. L’ensemble de sa trajectoire littéraire est traversée par l’idée que
l’artiste, pour être moderne, doit se jeter à corps perdu dans la grande “mêlée sociale” :
la littérature est une arme du combat politique et l’auteur pratiqua, assidûment et sous
toutes ses formes, la polémique. Abordées la plupart du temps sous l’angle de l’histoire
des idées ou sous celui de la linguistique et de la rhétorique, les écritures polémiques
occupent, dans le champ des études littéraires, une place très réduite. Cette étude, qui
s’appuie sur un large corpus emprunté à l’auteur égyptien et qui se fonde sur une
approche transversale des textes, voudrait contribuer à forger des outils d’analyse
pertinents au-delà d’une œuvre singulière. Par ailleurs, si le principal point de vue
adopté est littéraire, l’étude voudrait également jeter les fondements d’une approche
interdisciplinaire des écritures polémiques, prenant en compte, en particulier, les
apports de la linguistique et de la sociocritique. L’analyse se distingue aussi bien des
approches purement internes, qui considèrent le texte comme structure close, que des
approches purement externes, qui l’abordent comme simple reflet d’une réalité
extérieure. La principale interrogation à laquelle l’étude s’efforce de répondre porte
ainsi sur la manière dont le texte polémique organise son articulation avec
l’extratextuel, par l’intermédiaire des notions centrales de scène et de représentation
polémiques.
Abstract: The Egyptian, French-speaking writer and leader of the surrealist movement
in Cairo, Georges Henein [1914-1974] was one of the most subversive spirits of preNasser Egypt. The whole of his literary trajectory is crossed by the idea that the artist,
in order to be modern, must plunge entirely and unconditionally into the great “social
fray”: literature is a political weapon with which to carry out social battles and the author
must seek assiduously and in all his forms, polemic debates. Approached most of the
time from the angle of the history of ideas, or under that of linguistics and rhetoric,
polemical writings occupy, in the field of the literary studies, largely a secondary place.
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countries had a different economic structure and, therefore, had taken various
economic measures to cope with the crisis, they had one common factor: the
depreciation of the currencies and the collapse of the stock exchange markets.
Therefore, we can acknowledge that the reforms were led successfully, but they may
fail to protect the economies of the region against a future external shock.
Mots-clés : Mondialisation, libéralisation financière, pays en voie de développement,
pays émergents, dette publique, crise monétaire, crise financière, Asie.

Sujet : Mondialisation et libéralisation financière : endettement et crises dans les pays
émergents d'Asie. Le cas de la Thaïlande, la Corée du Sud, l'Indonésie et la Malaisie.
Subject: Globalization and financial liberalization: indebtedness and crises in the Asian
emerging countries. The case of Thailand, South Korea, Indonesia and Malaysia.
Résumé : Les effets entrainés par la mondialisation ont affecté tous les pays,
notamment les pays en voie de développement. La libéralisation financière rapide des
PED sans mise en place d’une règlementation cohérente et d’une supervision bancaire
adéquate, a été une cause importante des crises financières observées dans les
économies émergentes au cours des trois dernières décennies. D’abord, nous
analysons l’impact de la globalisation financière sur la croissance dans les pays en
développement, leur degré d’intégration et sa répercussion sur la croissance et la
volatilité macroéconomique des PED. Dans la deuxième partie nous étudions la crise
asiatique de 1997 et nous analysons les facteurs explicatifs de l’augmentation de
l’endettement et spécifiquement de la dette publique dans les pays asiatiques. Bien que
chacun des pays asiatiques ait eu une structure économique différente et, par
conséquent, ait pris différentes mesures économiques pour faire face à la crise, l'un des
facteurs communs était la dépréciation de la monnaie et l’effondrement des marchés
boursiers. Enfin, nous pouvons constater que les réformes ont apporté des
améliorations significatives mais il se peut qu’elles ne parviennent pas à protéger les
économies de la région contre un choc extérieur futur.
Abstract: Globalization has an impact on all countries, especially on developing
countries which liberalised their financial markets without implementing a prudential
regulation and adequate supervision. In this context, weak prudential regulation and
institutions created substantial vulnerabilities in various developing countries, which
was a major cause of observed financial crises in emerging economies over the past
three decades. At first, we analyze the impact of financial globalization on growth in
developing countries, their degree of Intégration and its impact on growth and
macroeconomic volatility in thèse countries. In the second part of this text, we discuss
the Asian crisis of 1997 and analyze the factors explaining the increase of
indebtedness, specifically the public debt in the Asian countries, and the measures
taken by the different countries to overcome the crisis. Although each of the Asian
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Sujet : Rupture, traumatisme d'exil : l'apprentissage du français langue étrangère en
Afghanistan.
Subject: Rupture, trauma of exile: learning the French foreign language in Afghanistan.
Résumé : Quelle est la place et le sens du Français Langue Étrangère aujourd’hui en
Afghanistan ? Durant plus de deux décennies de guerres que le pays a connues depuis
la fin des années 1970, la population a dû s’exiler par vagues entières dans les pays
voisins. Nous avons choisi d’interroger de jeunes Afghans et Afghanes exilés à
Peshawar [Pakistan] en 1992, pour déterminer [parmi les stratégies mises en place
pour affronter la situation] l’importance de la scolarité et des apprentissages, et
particulièrement du F.L.E., pendant mais aussi au retour d’exil. Les bouleversements et
impératifs liés au contexte n’empêchent nullement - au contraire même - une forte
motivation des jeunes [aidés de leur entourage et de toute la communauté afghane] à
apprendre le français. Mais cette confrontation avec une langue-culture étrangère vautelle comme apprentissage de l’altérité, a contrario d’un monde où différence équivaut
toujours trop sommairement à conflit ? Le désir de s’ouvrir au monde [par la langue
étrangère] des jeunes générations ne va pas sans quelques heurts parfois avec la
culture d’appartenance, mais ils semblent bien assumés. Nous verrons, au terme d’une
analyse aussi précise que possible des entretiens recueillis, que la mixité dans les
classes fait place, parallèlement à cela, à un abord ouvert, critique, nuancé, que les
normes plus rigides du pays d’accueil viennent en quelque sorte conforter : signes que
l’ouverture au début du XXème siècle de l’Afghanistan à l’enseignement moderne et
que le cadre diplomatique et institutionnel patiemment créé avant l’invasion soviétique
et le règne des taliban continuent, malgré les soubresauts de l’histoire récente, de
porter leurs fruits.

French. But does this confrontation with a foreign language-culture favour learning of
otherness, in contrast to a world where difference is still too summarily equivalent to
conflict ? The desire to open up to the world [through foreign language] of the younger
generation is not without some friction at times with the culture of belonging, but they
appear to be assumed. We see, after an analysis as precise as possible of collected
interviews, that the mixed classes given way, at the same time, a first open, critical,
nuanced, that the more rigid standards of the host country are somehow comfort: signs
that the opening in the early twentieth century of Afghanistan to modern education and
the diplomatic framework and institutional set up patiently before the Soviet invasion
and the reign of the taliban continue, despite the ups and downs of recent history, to
bear fruit.
Mots-clés : Culture, langue, identité, représentation, étranger, acculturation,
interculturel, stéréotype, ethnocentrisme, altérité, résilience, traumatisme, exil,
afghanistan.
Key words: Culture, language, identity, representation, foreign, acculturation,
intercultural, stereotype, ethnocentrism, otherness, resilience, trauma, exile,
Afghanistan.

Abstract: What is the role and meaning of the French Foreign Language in Afghanistan
today ? During the two wars the country has known since the late 1970s, the population
forced into exile by a whole wave in nearby countries. We chose to interview young
Afghan refugees, men and women, in Peshawar [Pakistan] in 1992, to determine
[among the strategies in place to confront the situation] the importance of education and
learning, especially the FLE, during but also after the exile. The changes and
challenges related to the context do not prevent - the very opposite - a strong motivation
of young people [helped by their family and the entire Afghan community] to learn
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Sujet : Donner forme au sensible. La perception dans l'œuvre de Peter Handke,
Malcolm Lowry et Claude Simon.

to question the connection between the poetics, aesthetics and politics, aside from the
indications the writers themselves have often provided to help critics tackle their works.
An analysis of the different ways in which phenomena appear to the consciousness,
particularly the treatment of fragmented, proliferating sensations, provides an initial
glimpse into the existential implications of the perceptive process. Next it brings to light
the tension that runs through the works in the corpus between aesthetic forms aiming
to synthesise and harmonise the diversity of the perceptible, and forms that, on the
contrary, maintain its power to suddenly appear and destabilise. Lastly, we show how
the interpretation of phenomena, by taking into account a possible integration of the
perceptible into the intelligible or, on the contrary, by highlighting their irreducibility,
expresses certain modes of adjustment to what is common; in other words, how
perceptible forms also appear as forms of community.
Mots-clés : perception, sensible, phénoménologie, être-au-monde, esthétique, politics.
Key words : perception, perceptible, phenomenology, being-in-the-world, aesthetics,
politics.

Subject: Shaping the perceptible. A study of perception in the works of Peter Handke,
Malcolm Lowry and Claude Simon.
Résumé : Question centrale dans l’œuvre de Peter Handke, Malcolm Lowry et Claude
Simon, la perception manifeste, dans la manière dont elle travaille et infléchit l’écriture,
un mode particulier d’être-au-monde, entendu non seulement comme lien
phénoménologique au monde mais aussi comme ajustement singulier à un univers
collectif. La manière dont la conscience reçoit les phénomènes, se les représente et
tente de les maîtriser par le raisonnement et le travail de l’imaginaire, pose en effet le
problème de leur interprétation et d’un possible partage du sensible. L’étude de la
perception permet ainsi d’interroger l’articulation entre la poétique, l’esthétique et la
politique, en marge des jalons que les écrivains eux-mêmes ont souvent ménagés à la
critique pour aborder leurs œuvres. L’analyse des différentes modalités d’apparition
des phénomènes à la conscience, notamment le traitement des sensations
fractionnées et proliférantes, jette un premier éclairage sur les implications
existentielles du processus perceptif. Est ensuite mise au jour la tension, qui traverse
les œuvres du corpus, entre des formes esthétiques visant à synthétiser et à
harmoniser la diversité du sensible, et des formes qui en maintiennent au contraire la
force de surgissement et de déstabilisation. Enfin, on a montré comment l’interprétation
des phénomènes, en rendant compte d’une possible intégration du sensible à
l’intelligible ou en marquant, à l’inverse, leur irréductibilité, traduit certains modes
d’ajustement au commun ; autrement dit, comment les formes sensibles apparaissent
aussi comme des formes de communauté.
Abstract: A central issue in the work of Peter Handke, Malcolm Lowry and Claude
Simon, perception, in the way it works on and modifies writing, demonstrates a
particular way of being-in-the-world, understood not only as a phenomenological link to
the world but also as a singular adjustment to a collective universe. The way in which
the consciousness receives phenomena, visualises them and attempts to control them,
through reasoning and imagination, naturally raises the question of their interpretation
and a possible role of the perceptible. The study of perception thus makes it possible
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avec des apprenants d'allemand.

about the input and what they did with it. Secondly, I describe how the language and
the discourse used in the texts changed during the project. The tasks and tools of the
project helped some of the learners to develop reading habits which focus on
information retrieval more than on complete comprehension of the text. The effects are
texts written in a German having linguistic features that resemble those attested in the
explored corpora. The intertextual writing method offered by the project supports
acculturation to the foreign language. By means of concordancing and the import of
collocations, the learners are now able to deal with some language features, especially
with the domain of German adjective inflection, better than before.
Mots-clés : Corpus, concordances, production écrite, langue étrangère, allemand,
ressources pédagogiques.
Key words: Corpora, concordances, writing, foreign language acquisition, German,
pedagogical resources.

Subject: Electronic corpora and learning to write in a foreign language. A research with
learners of German.
Résumé : Cette thèse en didactique des langues étrangères montre le potentiel des
corpus pour l'apprentissage de l'allemand au collège. Conformément aux objectifs
poursuivis dans une recherche-action, elle renseigne sur l'évolution des acteurs
impliqués dans un dispositif spécifique, en tenant compte de facteurs multiples, tels que
le type d'input, les outils, les modes de travail - en présentiel et à distance - et la relation
pédagogique. J'ai observé les effets d'un scénario pédagogique, basé sur l'exploitation
de corpus spécialisés pour la création de textes du domaine du tourisme. Les
participants, des adolescents de niveau intermédiaire en allemand, langue étrangère,
ont exploré les corpus à l'aide de lignes de concordances. J'ai analysé leurs discours
et leurs actions face à l'input, et j'ai décrit l'évolution de certains aspects linguistiques
et discursifs de leurs textes. Le projet et les outils proposés ont soutenu le
développement de modes de lecture qui ont favorisé la recherche ciblée d'informations
dans l'input. Le recyclage d'éléments repérés dans l'input a mené, pour une partie des
apprenants, à l'obtention de productions écrites dont les caractéristiques linguistiques
et discursives sont proches de celles attestées dans les corpus. L'écriture intertextuelle
a permis aux participants, à des degrés variables, de se décentrer et de progresser
dans l'apprentissage de l'altérité. L'observation de formes linguistiques à l'aide de
lignes de concordances et l'intégration de collocations identifiées dans l'input ont
contribué au développement du système linguistique, en particulier dans le domaine de
la flexion des adjectifs.
Abstract: This action-research in applied linguistics investigates the evolution of
adolescent learners of German as a foreign language during a project involving corpus
exploration. It focuses on the role played by resources, tools, face-to-face learning
versus distance learning and by the pedagogical relationship. My research analyzes
how the learners perceived and exploited three small specialized corpora containing
texts representing each one sub-genre of the "tourist information" genre. The learners
explored them by means of concordance lines. Firstly, I observe what the learners said
282

283

Houssein SEDDIK
Thèse soutenue le 08 octobre 2009
Sous la direction de Gilles DECLERCQ
Ecole doctorale 267 : Arts et Médias
EA 3959 Institut de recherche en études theatrales (IRET)
Membres du jury :
Jean-Charles DARMON, Professeur, Université de Versailles (Président)
Gilles DECLERCQ, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Hanan KASSAB-HASSAN, Professeur, Instit. Sup. Art Dramatique – Damas, Syrie
Jean DE GUARDIA, Expert

a prey using a persuasive strategy drawn from the science of sophistic rhetoric and
designed according to the passions of the opponent in the sole purpose to convince him
by fictitious fabrications that might put him at the mercy of the trickster. The
confrontation scene creates the energy of the trickery performance thanks to the
virtuosity of the trickster’s acting who engages himself in scenic gestures, pantomimes
and expressive outburst intended to seduce the audience before the prey. The extreme
characters of the dupes, their comical reactions, the elation of the trickster’s
performances allow the audience to notice the defects of his society, laugh with them
and to live euphoric moments created by the comedy of trickery.
Mots-clés : Ruse, éthique, persuasion, passion, séduction, virtuosité, théâtralisation.
Key words: Trickery, ethics, persuasion, passion, seduction, virtuosity, theatralization.

Sujet : L'Art de la ruse. Etude lexicale, rhétorique et dramaturgique de la ruse dans les
comédies de Molière.
Subject: The Art of Trickery. Lexical, Rhetorical and Dramaturgical Study of Trickery in
Moliere’s Comedies.
Résumé : La particularité de la conduite de ruse, caractérisée par une diversité
étonnante des domaines où elle se manifeste et s’applique, fait de ce phénomène
d’intelligence une matière privilégiée dans la production dramaturgique de Molière.
Pour soulever des questions cruciales portant sur l’aveuglement, l’imposture, le pouvoir
de l’imagination et ses dérèglements, le théâtre comique de Molière construit ses
intrigues en exploitant les fausses apparences, le simulacre et le décalage entre l’être
et le paraître identifiés dans la pratique de la ruse. La nécessité de réduire le pouvoir
tyrannique des personnages tenant les clés de la décision, ou d’atteindre une ambition
prédéterminée, impose une forme d’affrontement doux et masqué mené par le
personnage de la ruse. La fourberie de celui-ci s’achemine par l’insinuation dans l’esprit
de la cible en adoptant une stratégie persuasive, puisée à la science de la rhétorique
sophistique, et élaborée en fonction des passions de l’adversaire dans le seul but de le
persuader par des inventions imaginaires susceptibles de le mettre à sa merci. Cette
scène d’affrontement crée l’énergie du spectacle de la ruse grâce à la virtuosité du jeu
théâtral du fourbe qui se livre à des mouvements scéniques, à des mimes, à des
exaltations expressives destinés à séduire le public avant la cible. Le caractère
outrancier des dupes, leurs réactions burlesques, l’amplification des performances des
trompeurs permettent au public de Molière de constater les défauts de sa société, d’en
rire, et de vivre des moments euphoriques offerts par la comédie de la ruse.
Abstract: The characteristics of the crafty behavior of trickery, and the surprising
variety of domains where it appears and is put into practice, makes this mind
phenomenon a preferential subject in Moliere’s dramatic production. To raise crucial
questions on self-delusion, imposture, powers of imagination and his disorders,
Moliere’s comic theatre constructs plots making use of deceptive appearances,
simulacrum and discrepancy between being and appearance, characterized in the
practice of trickery. The necessity to cut down the despotic power of the characters
holding the key of decision, or to achieve a given goal, calls for a gentle and concealed
method of confrontation led by the trickster. His trickery worms its way into the mind of
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create the narrative in a fragmentary way. This discontinuity and the fragment is the
way, for the object, of presenting the reality. Our study will devoted to approach how
the material and not narrative object contribute to the appearance of the reality.
Mots-clés : corps, discontinuité, fragment, hors-champ, objet, réel.
Key words : body, discontinuity, off-screen space, fragment, object, reality.
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Sujet : La présence de l'objet dans le cinéma de Robert Bresson.
Subject: The presence of the object in the cinema of Robert Bresson.
Résumé : Le “cinématographe” de Robert Bresson vise à atteindre la vérité du réel
d’une façon différente du “cinéma”, considéré comme le théâtre photographié. Le
cinéma de Robert Bresson, qui est également le résultat de l’application de sa théorie,
est constamment dans la négativité de l’image représentative. Le montage bressonien
décompose le raccord classique et fragmente l’espace narratif. Dans ce contexte,
l’objet dans le cinéma de Bresson, sans appuyer sur le rôle narratif et le sens
symbolique, contribue à décomposer la cohérence et la continuité du récit filmique.
Comparable à la nature morte hollandaise au XVIIème siècle, la singularité de l’objet
dans les films de Bresson, est sa présence non narrative. L’objet matériel et concret
s’oriente généralement vers les deux aspects : d’une part, l’objet en gros plan se
déconnecte de l’acte et de l’évènement et fait les imaginer dans le hors-champ. La
déconnection entre l’objet présenté et l’évènement imaginaire entraîne la
problématique de la discontinuité. D’autre part, l’objet, par la composition avec le corps
morcelé, produit l’acte et l’évènement qui restitue le récit d’une façon fragmentaire.
Cette façon de déconnecter et de fragmenter l’évènement, c’est la manière, pour l’objet,
de présenter le réel. Notre étude abordera comment l’objet matériel et non narratif
figure l’apparition du réel.
Abstract: The “cinématographe” of Robert Bresson, has the aim to reach the truth of
the reality in a different way than the one commonly used in the “cinéma”, considered
as being the photographed theater. The cinema of Robert Bresson, which is also the
result of the application of his theory, is constantly in the negativity of the represented
image. The bressoniens montage breaks into parts the classic match and splits up the
narrative space. In this context, the object in the cinema of Bresson, without pressing
on the narrative role and the symbolic meaning, contributes to split up the coherence
and the continuity of the cinematic narrative. Compared to the Dutch still life in the
XVIIth century, the peculiarity of the object in the films of Bresson, is his non narrative
presence. The material and concrete object turns generally towards both aspects : on
one hand, the object disconnects from the act and from the event, and the
disconnection involves in the question of discontinuity. On the other hand, by the
composition with a part of the body, the object produces the act and the event which
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classification of concepts that would enable the clarification of the nature and usage of
the terms and their definition in our dictionary the sphere of applications - illustrating our
work by the elaboration of a bilingual, French - Romanian, Romanian - French,
terminological dictionary of international commercial contracts, able to meet the needs
of specialists working in the field of international trade, law professionals and translators
working in thèse areas.
Mots-clés : Terminologie juridique, traduction juridique [français – roumain], contrats
de commerce international.
Key words: Legal terminology, legal translation [French – Romanian], international
commercial contracts.

Sujet : Etude comparative des terminologies juridiques française et roumaine.
Elaboration d'un dictionnaire bilingue du droit des contrats de commerce international.
Subject: A Comparative Study of Legal Terminologies in French and Romanian. The
Construction of a Bilingual Dictionary of International Contract Law.
Résumé : Notre thèse étudie les principaux aspects liés au langage juridique, plus
particulièrement à la terminologie juridique dans une perspective comparative entre le
français et le roumain, et dans ce contexte elle fait une analyse en vue d’élaborer un
type de dictionnaire terminologique bilingue des contrats de commerce international.
Par cette recherche nous souhaitons contribuer à une meilleure connaissance de la
terminologie juridique en roumain. La Roumanie connaît dernièrement, surtout depuis
l’adhésion à l’Union Européenne (le 1er janvier 2007) un réel besoin d’études
terminologiques, d’élaboration de dictionnaires et de bases de données dans tous les
domaines d’activité nécessitant la traduction et l’interprétariat. La thèse est structurée
en trois parties marquant une progression : le cadre théorique - démontrant la nécessité
de délimiter et de dénommer notre champ d’étude ; le cadre méthodologique - justifiant
la nécessité d’une ontologie, d’un classement des concepts permettant de préciser la
nature et l’utilisation des termes et leur définition dans notre dictionnaire ; le cadre des
applications - illustrant notre travail par l’élaboration d’un type de dictionnaire bilingue
du droit des contrats de commerce international [français-roumain et roumain-français]
pouvant répondre aux besoins des spécialistes qui, à des titres divers, œuvrent dans le
domaine du commerce international, professionnels du droit et traducteurs liés à ces
activités.
Abstract: Our dissertation is a comparative study investigating the main aspects of
legal terminology in French and Romanian. In this context, the analysis aims at
elaborating a bilingual, French - Romanian, Romanian - French, terminological
dictionary of international commercial contracts. With this study we intend to improve
the knowledge of legal terminology in Romanian. Romania has been faced lately,
particularly since January 1st 2007, when it joined the European Union, with a real need
for terminological studies, for dictionaries and data bases in all fields relating to
translation and interpreting. The dissertation is structured in three parts marking a
progression: the theoretical framework - illustrating the need to define and delimit our
field of study the methodological framework - justifying the need for an ontology, for a
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Sujet : Identité, pouvoir et métafiction dans le roman mexicain contemporain : 19911999.
Subject: Identity, Power and Metafiction in the Mexican Novel of the Nineties: 19911999.
Résumé : La construction des personnages et de représentations du pouvoir, ainsi que
la mise en place d’une écriture métafictionnelle dans sept romans mexicains publiés
dans les années 90 sont les thèmes centraux de cette étude. Pour notre analyse de El
disparo de argón, Huatulqueños, La lotería de San Jorge, Una de dos, Salón de
belleza, Un asesino solitario et En busca de Klingsor, nous nous sommes inspiré des
théories de Roland Barthes et de Philippe Hamon concernant l’étude sémiologique des
personnages, ainsi que des modes de représentation narrative décrits par Gérard
Genette. Nous sommes également partis des idées ce même auteur sur l’écriture
métafictionnelle, ainsi que des travaux de Linda Hutcheon et de Patricia Waugh sur la
question. Notre analyse montre que narrateurs, personnages et décors sont construits
à l’aide de figures telles que l’hyperbole ou la comparaison. Le paysage peut agir
comme un personnage de plus, et engendrer des espaces métaphysiques reflétant
l’histoire. Pour ce qui est du rapport au pouvoir, l’on distinguera deux types de
personnages : des êtres vulnérables, d’une part, possédant le pouvoir de manière
éphémère ; et des puissances invisibles et inhumaines, de l’autre, surveillant et
régissant les destinées des personnages. Tandis que les premiers partagent des
caractéristiques physiques et des comportements plus ou moins similaires, les
puissances invisibles correspondent à des figures telles que le Destin, le Hasard, Dieu
ou encore le Diable. Les représentations du pouvoir remplissent toutes une même série
de fonctions. Chacun des sept romans envisagés par cette étude déploie des moyens
visant à souligner la nature réfleXIVème de l’écriture chez le narrateur. L’analyse des
mises en abyme, des métalepses et de la transtextualité au sein du récit permet de
mettre au jour et d’évaluer de manière systématique la présence effective de la
métafiction.

analysis of characters and Gérard Genette’s modes of narrative representation to
analyze El disparo de argón, Huatulqueños, La lotería de San Jorge, Una de dos, Salón
de belleza, Un asesino solitario y En busca de Klingsor. Metafictional writing was
looked at using the theoretical lens of not only Genette, but also Linda Hutcheon and
Patricia Waugh. In conclusion, narrators, characters and setting are constructed by
means of techniques like hyperbole or comparison. In addition, landscape comes to
function as another character in the story, creating a metaphysical space that reflects
history. When speaking of power, there are two identifiable types of characters:
vulnerable creatures with an ephemeral authority and invisible, inhumane powers that
patrol and decide characters’ destinies. The first group eventually acquires the same
physical characteristics and attitudes, while the invisible powers correspond to figures
like Fate, Chance, God or the Devil. The representations of power fulfill a series of
similar roles. Each of the seven novels studied in this essay uses techniques which
emphasize the narrator’s own awareness of the act of writing. The analysis of the mise
en abyme, metalepsis and transtextuality in the narrative allows for a systematic
determination and evaluation of the effectiveness of metafiction.
Mots-clés : Narratologie, sémiologie, métafiction, identité, pouvoir, roman mexicain,
Genette, Hamon, Barthes, Foucault, Propp, Hutcheon, Waugh.
Key words: Narratology, semiology, metafiction, identity, power, mexican novel,
Genette, Hamon, Barthes, Foucault, Propp, Hutcheon, Waugh.

Abstract: This essay presents an analysis of the construction of characters, the
representations of power and the development of metafictional writing through a
discussion of seven Mexican novels published in the nineties. The essay utilizes the
theoretical advances of Roland Barthes and Philippe Hamon in regards to semiological
290

291

Dominique SOUTIF
Thèse soutenue le 01 juillet 2009
Sous la direction de Michel JACQ-HERGOUALC'H
Ecole doctorale 268 - Langage et langues : description, théorisation, transmission
UMR 7528 Mondes iranien et indien
Membres du jury :
Gerdi GERSCHHEIMER, Directeur d'études, ENC et EPHE (Président)
Michel JACQ-HERGOUALC'H, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Arlo GRIFFITHS, Directeur d'études ENC et EPHE
Claude JACQUES, Directeur d'études ENC et EPHE,
Michel ANTELME, Maître de conférences, INALCO
Sujet : Organisation religieuse et profane du temple khmer du VIIème au XIIIème
siècle.
Subject: The religious and profane organisations of Khmer temples from the 7th to the
13th centuries.

archaeological approach that aims at identifying the activities and celebrations
conducted in thèse temples from the implements that they required. Nevertheless, the
precious, recyclable or perishable nature of what belonged to the gods makes their
discovery extremely rare. As a consequence, the sources of this study are essentially
epigraphic Khmer documents that list long records of items. Thèse lists are considered
from two complementary angles. They first consist in a heritage that was carefully
described not only to make it easier to use but also to protect it. How they are
numbered, what they are composed of and how much they weigh are therefore a
number of means to estimate how much they are worth and how to identify them.
Furthermore, the objects used during the celebrations give an insight into the rites that
were conducted in thèse temples. This study aims at putting them together as well as
organizing them in the light of Indian ritual directions since their influence on Khmer
religious celebrations are well-known. Finally, this research has lead to studying yet
unpublished inscriptions which are not limited to listing manufactured goods. They give
an insight into all that belonged to the gods and to tackle different ways in which thèse
sanctuaries functioned.
Mots-clés : Epigraphie, archéologie, khmer, rituel, inventaire, temple.
Key words: Epigraphy, archaeology, Khmer, ritual, inventory, temple.

Résumé : Depuis le XIXème siècle, les temples khmers ont suscité nombre de
questions qui demeurent d’actualité, et celle de leur fonctionnement n’est pas la moins
fascinante. En effet, le caractère monumental de ces fondations suggère qu’il y régnait
une activité incessante et diversifiée, à l’image de celle de leurs équivalents indiens
encore en culte aujourd’hui. C’est à cette réalité de la vie des sanctuaires
préangkoriens et angkoriens que cette étude est consacrée. Cette thèse est fondée sur
une approche archéologique visant à identifier les activités équipées de ces temples.
Cependant, le caractère précieux, recyclable ou périssable des biens des dieux rend
leur découverte assez rare. Cette étude a donc principalement recours aux sources
épigraphiques en khmer, qui livrent de longues énumérations d’objets. Ces listes sont
appréhendées sous deux angles complémentaires. En premier lieu, elles livrent les
inventaires d’un patrimoine qui était soigneusement décrit afin de faciliter sa gestion et
sa protection. Numération, matériaux, décors, provenances et poids sont donc
présentés comme autant de moyens permettant d’estimer la valeur de ces biens et de
faciliter leur identification. D’autre part, les ustensiles de culte qui sont mentionnés
témoignent des rites célébrés dans les temples. Cette étude les rassemble et les
ordonne à la lumière des traités de rituel indiens, dont l’influence sur le culte khmer est
bien établie. Enfin, cette recherche a impliqué l’étude d’inscriptions khmères inédites
qui ne se limitent pas à l’énumération de biens manufacturés. Elles sont l’occasion de
donner un aperçu de l’ensemble des biens des dieux et d’aborder d’autres aspects du
fonctionnement des sanctuaires.
Abstract: As from the 19th century, Khmer temples have raised a number of questions
that are still of interest today, and how they functioned is not the least fascinating of
them all. The monumental features and sizes of thèse foundations suggest that they
housed continuous and diverse activities, similar to those of their Indian equivalents that
are still active today. This study is especially concerned with the daily activities that
went on from preangkorian to angkorian times. This thesis is based on an
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them to frequent the great men of the family. The Medici and the San Marco's convent:
the sacre rappresentazioni evolve and, in some way, depend on thèse two poles of
power. They condition their development; their transition from an oral form strongly
bound to the occasion and its representation, to an erastz of pious literature, intended
to be read and forgotten will depend on them too. The sacra rappresentazione has long
generated the disinterest or contempt of criticism. However, it is an irreplaceable filter
into the heart of the Florentine Quattrocento, in the heart of the society spirit, of modes
of life, modes of think that seems to have stratified between the lines.
Mots-clés : Renaissance, Florence, XVème siècle, Sacra rappresentazione, Médicis,
Saint-Marc, théâtre, histoire.

Sujet : La "sacra rappresentazione" : entre les Médicis et Saint-Marc.
Subject: The "sacra rappresentazione": between the Medici and San Marco's convent.
Résumé : Gènre théâtral généralement méconnu, les sacre rappresentazioni naissent
à Florence, à la moitié du XVe siècle, sous l’impulsion des Dominicains de Saint-Marc.
Les buts de ce théâtre sont d’abord pédagogiques. Les enfants sont, à cette époque,
au centre d’intérêts civils et religieux importants. Il s’agit d’en faire à la fois de bons
citoyens et de bons chrétiens. La pratique du théâtre était, pour saint Antonin, le prieur
de Saint-Marc, un moyen ludique de faire acquérir aux enfants la connaissance des
Écritures et de méditer avec eux sur l’exemplarité des protagonistes. Les auteurs de
sacre rappresentazioni sont néanmoins des laïcs : artisans ou fonctionnaires de l’Etat,
leurs intérêts privés et leurs amitiés les amènent, dans la plupart des cas, à fréquenter
les Médicis. Les Médicis et Saint-Marc : les sacre rappresentazioni évoluent et, d’une
certaine manière, dépendent de ces deux pôles du pouvoir. Ils vont conditionner leur
développement ; d’eux va dépendre aussi leur passage de forme de communication
orale, fortement liée à l’occasion et à sa représentation, à succédané de littérature
pieuse, destiné à être lu. La sacra rappresentazione a longtemps suscité le désintérêt
et le mépris de la critique. Pourtant, elle constitue un filtre irremplaçable pour pénétrer
au cœur du Quattrocento florentin, au cœur des esprits, des modes de pensée et de
vie d’une société qui semble s’être stratifiée entre ses lignes.
Abstract: The sacre rappresentazioni [a theatrical genre, generally unfamiliar] are born
in Florence, in the mid-fifteenth century, led by the Dominicans of San Marco. The
purposes of this theatre are primarily educational. Children, at the time, are in the centre
of important civil and religious interests. They must become both good citizens and
good Christians. Practicing theatre was, from the point of vue of St Antoninus [the prior
of San Marco’s convent], a fun way for children to acquire knowledge of the Scriptures
and to meditate on the exemplary protagonists. The laymen who composed the sacre
rappresentazioni have also in common [in most cases] to be close to the Medici family:
they are craftsmen or state officials, and their private interests or their friendship led
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Sujet : Pratiques discursives et représentations du bi--plurilinguisme dans trois
établissements franco-allemands [Buc, Fribourg, Sarrebruck]
Subject: Discursive practices and representations of bi--plurilingualism in three FrenchGerman institutional settings [Buc, Freibourg, Saarbrücken].
Résumé : Notre étude s’inscrit dans la ligne des questionnements en linguistique et en
didactique des langues et porte sur les conditions dans lesquelles s’opère la
construction d’une compétence dans plusieurs langues chez des apprenants placés, du
fait de leur biographie langagière ou de leur mode de scolarisation, dans des
établissements institutionnellement valorisants et réputés, tels que les lycées francoallemands de Buc [Versailles], de Fribourg [Brisgau] et de Sarrebruck [Sarre]. La
recherche s’intéresse plus particulièrement aux apports réciproques des
représentations sociales du bi--plurilinguisme et des contextes d’acquisition et interroge
les conditions dans lesquelles les corpus recueillis permettent de constater ou d’inférer
des transformations en cours dans les représentations des apprenants, que ces
représentations soient relatives aux langues et à leur apprentissage ou qu’elles
relèvent de la construction des connaissances. Dans un premier temps, elle se
propose, en s’appuyant sur une analyse qualitative et quantitative d’un corpus composé
de questionnaires et d’entretiens semi-dirigés de groupe, de contribuer à définir ce
qu’est une compétence plurilingue, d’une part, au niveau macrolinguistique, c’est-à-dire
dans une perspective d’organisation curriculaire et de parcours d’apprentissage
individuels, et, d’autre part, au niveau microlinguistique, c’est-à-dire dans sa réalité
discursive et interactionniste dans les pratiques langagières plurilingues des
apprenants. À cette fin, l’étude interroge tout d’abord les contenus et les processus
discursifs d’élaboration des représentations sous l’angle dynamique de leurs propriétés
structurelles et argumentatives puis analyse, à l’aide des outils de l’analyse du
discours, les pratiques discursives en tant qu’activités langagières conjointement
construites dans l’interaction par lesquelles s’élaborent et se [co-]construisent des
représentations du plurilinguisme. Dans un second temps, l’étude met les outils de
l’analyse du discours et de celle du contenu au service de la didactique, en essayant
de tirer au clair la façon dont se dessine, à la rencontre des profils typologiques et des
traits constitutifs des représentations identitaires du plurilinguisme, le répertoire
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langagier pluriel des apprenants franco-allemands. Enfin, suite à l’analyse du corpus et
dans une perspective de recherche-action, des réflexions et des propositions pour une
didactique du plurilinguisme sont envisagées.
Abstract: Our research is in the field of linguistics and the didactic practices of
languages. It concerns the conditions of building competence in multiple languages in
learners who, due to their language biography or the educational system, are studying
in prestigious institutional school environments, such as the French-German schools of
Buc [Versailles], Freiburg [Breisgau] and Saarbrücken [Saarland]. In particular, the
research examines the reciprocal interaction between social representations of bi-plurilingualism and contexts of acquisition. We review the conditions in which the data
collected lead us to conclude or to infer changes in learners’ representations related to
the languages and their language-learning or to their accumulation of knowledge.
Firstly, based on a qualitative and quantitative analysis of data elicited in the form of
questionnaires and semi-directive interviews, we aim to define the concept of
plurilingual competence. This competence exists on two levels: first, on the
macrolinguistic level, from the perspective of the organisation of curriculum and of
individual trajectories of learning, and secondly, on the microlinguistic level, in its
discursive and interactional reality in the learners’ plurilingual language practices. With
this aim, the study begins by investigating the content and the discursive processes of
the development of representations by considering the dynamics of their structural and
argumentative components. The next stage is to analyse [using speech analysis tools]
discursive practices such as language activities, which are situated in the interaction
and contribute to the development and mutual construction of representations of
plurilingualism. The study continues by using the tools of content and discourse
analysis for didactic purposes. We try to reveal how the plurilingual language repertoire
of French-German learners takes shape, through typological profiles and examining the
constituent components of representations of identity and plurilingualism. Finally, in an
active research mode, we suggest possibilities for future research on the didactics of
plurilingualism.
Mots-clés : représentations, compétence plurilingue, bilinguisme, pratiques
discursives, curriculum, identité.
Key words: representations, plurilingual competence, bilingualism, discursive
practices, curriculum, identity.
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which has entered a hastened destructive stage. Metaphor of a society and of a nation
in crisis, the city, destroyed on a material level, rises again, little by little, on a literary
level.
Mots-clés : Nouvelle, Période Spéciale, ville, Havane, ruines, société.
Key words: Short story, Special Period, city, Havana, ruins, society.
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Sujet : Crise et [dé]constructions de la Havane dans la nouvelle cubaine de 1991 à nos
jours.
Subject: Crisis and [de]construction of Havana in Cuban short story from 1991 to
today.
Résumé : Au début des années 1990, avec le décret de la ”Période Spéciale”, Cuba
connaît une crise sans précédent qui remet en question, pour la première fois de son
histoire, les fondements mêmes de la Révolution. La littérature cubaine, marquée
matériellement par ce contexte, se fait l’écho des bouleversements survenus dans l’Ile.
Ce dialogue qui s’instaure entre fiction et réalités sociales est au cœur de notre
réflexion. A travers l’étude des nouvelles publiées depuis le début de cette période,
nous avons essayé de saisir l’esprit d’une époque. Nous retraçons ainsi le destin
littéraire de La Havane, en ces temps troublés, depuis les représentations de la
destruction de la ville jusqu’aux images de sa dispersion. Ceux qui ont choisi d’écrire
La Havane en crise s’exposent au chaos et au néant. La décadence physique et morale
de la capitale et de ses habitants s’impose comme un thème artistique majeur. Face à
une réalité en pleine décomposition, les écrivains cubains deviennent les artisans d’une
possible restauration de la ville. Ils invoquent l’écriture pour sauver une Havane qui est
entrée dans une phase accélérée de destruction. Métaphore d’une société et d’une
nation en crise, la ville, détruite sur le plan matériel, se reconstruit, peu à peu, sur le
plan littéraire.
Abstract: At the beginning of the 1990’s, with the “Special Period” decree, Cuba knows
an unsurpassed crisis which questions, for the first time in its history, the foundations of
the Revolution. The Cuban literature, marked materially by this context, echoes the
turnovers that arose on the Island. This dialogue, established between fiction and social
realities, is at the heart of our reflection. Throughout the study of the short stories
published since the beginning of this period, we have attempted to seize the spirit of this
era. In thus doing, we recount the literary destiny of Havana, in thèse flustered times,
from the representations of the destruction of the city until the images of its dispersal.
The authors who chose to write Havana in crisis run the risk of chaos and nonexistence.
The physical and moral decline of the capital and of its people stands out as a major
artistic subject. Facing a reality in full decomposition, the Cuban writers have become
the artisans of the city’s possible restoration. They call upon writing to save Havana
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show that depicting a human being also means revealing his soul, and that, in these
tormented times, the souls appear through ugliness and deformity in social and
misogynist portraits. The third chapter will be dedicated to the notion of paradoxical
aesthetic, that is to say showing the man and the universe in a reversed way- like an
echo to the shattered world at the turn on the 16th century- with the consequences it
implies on the reader. We will then analyse more deeply the misogynist poetry of
Sigogne, before ending with the study of the fantasy world of his poetry and of the
baroque poetry in general.
Mots-clés : portrait, satire, baroque, esthétique paradoxale, misogyne, Sigogne.
Key words: portrait, satire, baroque, paradoxical aesthetic, misogynist, Sigogne.

Sujet : Le portrait satirique baroque. L'œuvre de Charles-Timoleon de Sigogne dans le
reflet d'une analyse comparée de l'art du dessin et de la peinture.
Subject: The Baroque Satirical Portrait. The work by Charles-Timoleon de Sigogne
highlighted by a comparative analysis of the art of painting and drawing.
Résumé : Cette thèse est le fruit d’une étude comparative de la peinture et de la poésie
des XVIe et XVIIe siècles. Dans ce document, la poésie et la peinture se répondent,
s’entrecroisent, s’éclairent à tour de rôle, grâce à une analyse comparée des similitudes
et différences qu’elles expriment sur le même thème, qui est le portrait satirique
baroque. Notre étude est ancrée dans une approche esthétique de l’univers visuel
baroque, et met l’accent sur la réception des œuvres d’art par le spectateur. Quant à la
poésie, nous nous éloignerons du modèle classique de la satire, pour pénétrer la
littérature satirique, riche d’une langue imagée, et bien souvent obscène. Notre thèse
est composée de cinq chapitres. Nous donnerons tout d’abord une définition du portrait
en poésie et en peinture. Dans un deuxième temps, nous montrerons qu’en
représentant un individu, l’artiste dévoile également son âme, et que, dans cette
époque tourmentée, l’âme apparaît à travers laideur et difformité dans les portraits
sociaux et misogynes. Le troisième chapitre sera consacré à la notion d’esthétique
paradoxale, qui montre l’homme et l’univers de façon renversée, comme un écho au
monde bouleversé du tournant de XVIe siècle, avec les conséquences que cela
implique sur le récepteur de l’œuvre d’art. Nous analyserons ensuite plus
particulièrement la poésie misogyne de Sigogne, avant de conclure notre travail sur
l’étude du monde fantastique et surnaturel qui s’empare de sa poésie, et de la poésie
baroque de manière générale.
Abstract: This thesis results of a comparative study of painting and poetry of the 16th
and 17th centuries. In this document, painting and poetry throw light on each other,
thanks to an analysis of discrepancies and similarities about a same theme, which is
the baroque satirical portrait. Our study sets out an aesthetical approach of the baroque
visual universe, while it puts an emphasis on the reception of the work of art. The poetry
we are about to analyse is straying from classical satire as it is to be found in satirical
writing, which uses a colourful and often obsene language. Our thesis is divided into five
chapters. First, we will give a definition of the portrait in painting and poetry. We will then
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deficiencies of the power in place, transgressing the interdicts and the taboos, claiming
a plural culture and identity, the Algerian songs of the 1990 are a vector of contestation
and diversity, a real way of communication that we have to apprehend by linking it to
the whole system of which it participates.
Mots-clés : chanson, communication, culture, langage-langues, identités-altérités,
uniformité-diversité, métissage, contestation, transgression.
Key words: song, communication, culture, idiom-languages, identity-otherness,
uniformity-diversity, crossing, protest. transgression.

Sujet : La chanson algérienne des années 1990, un vecteur de contestation et de
diversité. Langage, langues et enjeux socioculturels.
Subject: Algerian songs of the 1990, a vector of contestation and diversity. Idiom,
languages and sociocultural stakes.
Résumé : L’objet de ces recherches est d’étudier un moyen d’expression, de
communication, de résistance, de mobilisation, de contestation, de revendication et
d’affirmation identitaire, qui, dans une Algérie aux multiples facettes et aux diverses
attaches où le substrat culturel est massivement investit par l’oralité, a constitué pour
une grande partie de la population algérienne, durant les années 1990, un exutoire
indispensable au maintient d’un équilibre individuel et collectif fortement compromis par
un déferlement de violence sans précédent dans l’histoire de l’Algérie indépendante,
une possibilité non négligeable d’affirmation de soi mais aussi et surtout une tribune
d’où s’est élevé un discours populaire de substitution au discours dominant du pouvoir
et celui dominateur des extrémistes religieux : la chanson. En effet, charriant les
sentiments et les ressentiments d’une population prise en étau entre terrorisme et
répression et dont la parole est exclue des circuits officiels, transgressant les interdits,
réfutant l’uniformisation culturelle officiellement imposée en revendiquant une culture et
une identité plurielles, les chansons algériennes des années 1990 se présentent
comme un vecteur majeur de contestation et de diversité, un moyen de communication
à part entière qu’il s’agit d’appréhender en le reliant à l’ensemble du système dont il
participe.
Abstract: The object of those researches is to study in a country where the cultural
substratum is massively invested by the oral character, a way of expression, of
communication, of resistance, of mobilization, of contestation, of claiming and
affirmation of their identity, that was constituted by a great part of the Algerian
population, an indispensable outlet to the maintenance of an individual and collective
equilibrium strongly compromised, but also and mostly a non negligible possibility of
self affirmation : the song. In deed, carrying feelings and resentments of a population
taken between terrorism and repression and whose speech is excluded of the official
circuits, denouncing the violence of the religious extremism like the abuses and the
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Sujet : Le dit du miroir : une étude parallèle d'Alain Robbe-Grillet et de Jean Echenoz.
Subject: What the mirror said: a parallel study on Alain Robbe-Grillet and Jean
Echenoz.
Résumé : Les critiques littéraires estiment qu’il existe une certaine relation entre
Robbe-Grillet et Echenoz, entre le Nouveau Roman et les jeunes écrivains de chez
Minuit. Mais jusqu’à nos jours, il n’existe pas encore de recherches systématiques sur
leur filiation dans les aspects divergents et convergents, notamment sur les différences
et les ressemblances dans le récit. Dans cette étude, en interprétant l’obscurité du
miroir non seulement comme fragmentation en multiples reflets mais aussi comme
inversion du vide, nous apercevons que chez les deux écrivains, le sujet unit vainement
en lui le même et l’autre en raison d’une crise identitaire. À travers un ailleurs en
antithèse de l’ici, les auteurs dressent une typologie spatiale dominée par le vide et
l’ouverture. Concernant la structure narrative, il existe aussi des voies différentes de
reflets du miroir au sein du texte et entre les textes. D’ailleurs, les deux écrivains
produisent par eux-mêmes des images spéculaires, qui se superposent et s’excluent,
lorsque nous les envisageons au reflet du discours critique, ou dans le miroir de leur
groupe respectif.
Abstract: The literary critics have found the relation between Robbe-Grillet and
Echenoz and that between New Novel and young writers at Midnight. However, in terms
of their filiation, there is no systematic research related to the convergent and divergent
aspects so far, especially the differences and similarities in the narration. By interpreting
the obscurity of the mirror as the fragmentation of multiple reflections and the inversion
of the vacancy as well, this dissertation finds that the subject in their writings
incorporates both the self and the other to itself in vain because of the identity crisis.
Based on the antithesis between here and there, both authors provide a typology space
dominated by vacancy and openness. Regarding the narrative structure, there are
different ways to mirror reflections within a text and between the texts. Moreover, from
the perspective of the critical discourses, or in the mirror of their respective groups, both
writers form some overlapped and inter-excluded specular images.
Mots-clés : Miroir, vide, ailleurs, errance, Nouveau Roman, Minimalisme.
Key words: Mirror, vacancy, elsewhere, wandering, New Novel, Minimalism.
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José DEULOFEU, Professeur, Université Aix-Marseille 1
Frédéric SABIO, Expert
Florence LEFEUVRE, Maitre de conférences, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Sujet : Les segments averbaux, unités syntaxiques de l'oral.
Subject: Verbless segments as syntactic units in spoken French.
Résumé : Différentes études sur de larges corpus oraux ont permis ces dernières
années de mettre en lumière des structures bien particulières tout en élaborant
différents modèles articulés autour de nouvelles unités opératoires censées remplacer
avec efficacité la notion de phrase. Nous pensons à l’inverse que la notion de phrase
comme prédication assortie d’une modalité énonciative peut aisément être conservée
pour traiter du français parlé, à condition cependant d’être perçue en temps réel. La
phrase, désormais analysée en “noyau + affixes”, est en effet avant tout une unité de
traitement et de production n’ayant qu’une existence temporaire dans le flux de l’activité
productive et interprétative. Ce postulat nous permettra d’expliquer certains
phénomènes averbaux typiques de l’oral comme les réalisations de compléments
différés, les répétitions, les reformulations, les recatégorisations de prédicats en
affixes. Nous nous sommes donc intéressée plus particulièrement aux différents
fonctionnements des segments sans verbe dans un corpus oral. Un
premier
ensemble rassemble les segments sans verbe fonctionnant en tant que phrases selon
des degrés de prédicativité plus au moins élevés : prédications averbales, prédications
interjectives et réalisations averbales d’une prédication verbale implicite.
Cependant, pour de nombreux segments sans verbe, l’interprétation est moins sûre et
ces segments dits “flottants”, en marge des emplois canoniques, nous renvoient à la
problématique de la phrase. C’est par exemple le cas de compléments différés,
constituants averbaux oscillant entre trois pôles : éléments intégrés, éléments
détachés et éléments autonomes.
Abstract: Over the last few years, various studies on large corpora in spoken French
have shed light on quite specific structures and have come up with various patterns
which resort to new operating units. These units are alleged to efficiently replace the
notion of sentence. However, we have chosen to keep the word 'sentence', which we
define as the association of a predication and of an enunciative modality. We therefore
think that this definition needn’t be replaced to analyse spoken French, provided the
segment under scrutiny is deciphered at the time of its utterance. In this study, we will
consider that the sentence is composed of a “nucleus plus affixes” and that it is above
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all a means of analysis as well as a production unit which are both temporary within the
process of the productive and interpretative activity. This postulate will enable us to
explain why some verbless structures are only found in spoken French, such as the
production of deferred complements, repetitions, rewordings and the re-categorizing of
predicates into affixes. We took special interest in the various functions performed by
verbless segments in a spoken French corpus. A first subgroup includes verbless
segments which work like sentences in so far as they express various levels of
predicability, such as verbless predications, interjectional predications, or verbless
realisations of an implicit verbal predication.
Yet, this analysis does not seem to
work when applied to many verbless segments called floating segments since they do
not correspond to the canonical definitions of the sentence. We thus have to reconsider
what a sentence is, especially when we tackle postponed complements, or verbless
constituents which partake of the three following categories: integrated elements,
detached elements and autonomous elements.
Mots-clés : syntaxe, phrase, oral, prédicat, averbal.
Key words: syntax, sentence, oral, predicate, verbless.
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Sujet : Symbolisme et surréalisme français comme défi aux lettres chinoises. Le cas
de Shanghai et de Taïwan.
Subject: French symbolism and surrealism as a challenge to Chinese literature. The
case of Shanghai and Taiwan.
Résumé : Cette étude se situe dans le contexte des échanges culturels franco-chinois
qui se produisent à Shanghai pendant les années vingt et trente et à Taïwan pendant
les années cinquante et soixante. Nous nous proposons d’interroger la quête poétique
— la quête de la métamorphose — à laquelle s’adonnent, avec l’aide du symbolisme
ou du surréalisme, des poètes chinois sur un fond de conflits intellectuels, idéologiques
et militaires. Ces écoles françaises sont intimement liées au destin personnel de ces
poètes qui se voient à la merci de celui de leur pays. Aussi munis des ailes symbolistes
ou surréalistes, ils ne peuvent échapper à une réalité pénétrée par la politique. Le fond
historique et culturel en question renvoie à un cadre de référence structuré par les six
principaux groupes d’écrivains qui contribuent à l’échange poétique franco-chinois et
qui sont inévitablement impliqués dans la politique : la “Société d’études littéraires”,
“Création”, l’école “Le croissant” et l’école “Moderne” à Shanghai durant les années
vingt et trente ; l’“École moderne” et “Genèse” à Taïwan durant les années cinquante
et soixante. C’est dans ce cadre que nous discutons, sur la base d’une analyse
textuelle, de la réception du symbolisme à Shanghai et de celle du surréalisme à
Taïwan.
Abstract: Situated in the context of the Franco-Chinese cultural intercourse which
happens in the Shanghai of the 20s and the 30s and in the Taiwan of the 50s and the
60s, this study aims to discuss the poetic quest — the quest of metamorphosis — to
which some Chinese poets devote themselves by referring to symbolism or surrealism,
a quest which takes place against a background of intellectual, ideological, and military
conflits. These French literary schools are intimately linked with the fate of these poets
at the mercy of the fate of their country. No matter how well they are equipped with
symbolist or surrealist wings, they cannot escape from the reality of an age penetrated
by politics. The historical and cultural background in question has to do with the frame
of reference constituted by the six principal groups of writers reputed for their
contributions to Franco-Chinese poetic intercourse : “Society of literary studies”,
“Creation”, the school “New Moon”, and the school “Modern” in Shanghai during the
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20s and the 30s; “Modern School” and “Genesis” in Taiwan during the 50s and the 60s.
They are all involved in politics. It is within this frame of reference that we approach the
subject of the reception of symbolism in Shanghai and that of the reception of
surrealism in Taiwan on the basis of a textual analysis.
Mots-clés : symbolisme, surréalisme, poésie chinoise moderne.
Key words: symbolism, surrealism, modern Chinese poetry.
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Sujet : Néron au théâtre : étude dramaturgique, morale et politique.
Subject: Nero’s image on stage: dramaturgical, moral and political studies.
Résumé : Tacite et Suétone laissent une image délirante de Néron, tout à la fois
matricide perfide et histrion précieux, amant insatiable ou Orphée cocasse. La
dramatisation de ces visions antagonistes se poursuit depuis l'antiquité depuis l’Octavie
du Pseudo-Sénèque jusqu’au Britannicus de Racine. Loin de nous proposer une
énième effigie tragique du despote latin, le XVIIIème siècle présente une image
paradoxale de Néron : d’abord celle d’un despote timoré et peu sanguinaire dans
l’œuvre d'Alfieri puis celle d’un dictateur artiste du crime qui se suicide sur scène avec
Legouvé. Le sang répandu signifie la mort du classicisme et ouvre la voie au
romantisme. Soumet prolonge et accentue la paradoxale vision d’un être sanguinaire
et sensible, qui tue pour être libre de s’adonner à sa passion de la scène. C’est ce qu’a
bien saisi Marceau qui montre un artiste brimé qui assassine pour compenser ses
faiblesses artistiques. A l’inverse, pour Hubay, le crime est l’art théâtral par excellence
car il métaphorise la mort de l’esthétique précédente. Le dramaturge hongrois invente
un Néron comique. Par ses crimes, le dictateur dramaturge crée la modernité. Il incarne
métaphoriquement l’œuvre théâtrale. Il est l’Artiste dramatique qui transmute l’horreur
du monde en beauté et sa victime innocente se transcende en objet esthétique.
L’artiste tyran assassine par métaphore les conventions arides à respecter, toujours en
quête de sensations nouvelles, d’émotions esthétiques à la fois coupables et
ensorcelantes. Le meurtre néronien est quête de l’ailleurs esthétique, plasticage
plastique des normes, redéfinition de l’œuvre, déflagration, incendie, fureur, mot.
Abstract: From Roman History, Nero calls attention to him because he both
symbolizes the top of the criminal figures and the highest slaughtering actor. This
opposition is drawned by all the playwrights from Pseudo-Seneca till Racine who casts
the last portrait of the Roman murderer in the climax of the French classicism. However,
the Italian poet Alfieri contests this idea. He draws a threatened, distrusted and
frightened imperator. To continue this thought, the French Revolution shows on stage
Nero’s death. With Legouvé, the dangerous artist commits suicide on stage. The blood,
which droops over the scene, translates the end of the French classicism and the
beginning of a new area: romanticism. Soumet finishes Britannicus describing a Nero
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fond of Greek plays. The matricide is set to music and dances by the bombastic murder.
Killing his mother is a lyrical party. Nero the bloodthirsty practices playing as well as
slaughtering. The decay of, Nero’s picture provides a real comic vision of beheading.
Marceau looks at the master of offences as a dangerous fool: his jokes are pitiful. In the
opposite, Hubay succeeds in painting a hilarious despot: the cleverest performer of the
Roman world. He uses to entertain the audience by “kil-ling jokes”! He brilliantly turns
death to performance. To conclude, Nero’s image is reversed. He becomes a comical
dictator.
Mots-clés : Néron, tragédie, drame, drame satyrique, crime, sang.
Key words: Nero, tragedy, drama, satyrical drama, murder, blood.
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Yves LAPIRE
Sujet : Etude articulatoire et acoustique des fricatives sibilantes.
Subject: Articulatory and acoustic study of sibilant fricatives.
Résumé : L’objectif de cette thèse est de décrire de manière analytique le spectre du
bruit de friction en mettant en évidence l’affiliation des pics spectraux aux cavités du
conduit vocal, par le biais de la modélisation acoustique et avec l’aide des données
IRM de 7 langues [30 locuteurs]. Les résultats sont les suivants : 1. La dispersion des
sibilantes dans l’espace articulatoire dépend du système phonologique [contrastes [+- antérieur], [+-- distribué], ou les deux]. En français [[+-- antérieur], 7 locuteurs], la
variation inter-individuelle est importante. 2. Cette variation est due à deux variantes
articulatoires du /ȓ/ : [a] plutôt apical, comportant une cavité sublinguale, accompagné
de protrusion labiale, et semblable au /ǥ/ polonais ; et [b] palatalisé, mettant en œuvre
le bombement du dos de la langue, comparable au /ǥ/ polonais. L’équivalence
acoustique des deux variantes est démontrée par une simulation acoustique
systématique. 3. En polonais, où la différence articulatoire est phonémique /s./ est
caractérisé par un pic ultra-bas [1,5-1,8 kHz], affilié à la cavité antérieure, d’après la
simulation acoustique à l’aide de fonction d’aire réelles de deux locuteurs. 4. Les
données articulatoires présentent systématiquement une constriction dentale étroite.
D’après la modélisation acoustique, la protrusion labiale aurait comme effet d’abaisser
la fréquence d’un formant affilié spécifiquement à la cavité labiale. En somme, la
présence de deux constructions étroites linguale et dentale rend possible le contrôle
quasi indépendant d’au moins deux résonances. Cette spécificité garantit aux
sibilantes un bruit distinctif qui permet d’expliquer la richesse de leurs inventaires.
Abstract: The aim of this study is to analytically describe the frication noise spectrum
in terms of formant affiliation to vocal tract cavities. The high-resolution, teeth-inserted
MRI data of sibilants in 7 languages (30 subjects in total) as well as 1D and 3D acoustic
modeling are involved. The results are summarized as follows: 1. Sibilants' dispersion
within the articulatory space depends on the language's phonemic inventory (with
contrasts involving [+/- anterior], [+/- distributed], or both features). A large amount of
inter-speaker variation (7 subjects) is observed in French (/s/ and /ȓ/ contrasted by [+/-
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anterior]). 2. This variation is due to two articulatory variants of the French /ȓ/ : (a)
apical, with a sublingual cavity, and protruded lips, like Polish/ṣ/; (b) palatalized, with a
domed tongue dorsum, like Polish /ǥ/. Systematic acoustic modeling provides
evidences about their acoustic equivalence. 3. In Polish, where /s./ and /ǥ/ are
contrastive, a super-low peak (1.5 – 1.8 kHz) characterizes the former. The acoustic
modeling results using realistic area functions of two subjects show that this peak is
affiliated to the front oral cavity. 4. The articulatory data show a systematic narrow
constriction at the teeth in all of the examined sibilants. Acoustic modeling shows that
lip protrusion results in lowering the formant affiliated specifically to the lip cavity. To
conclude, the narrow tongue and teeth constrictions in sibilants allow the speaker to
control quasi independently at least two resonances. This specificity guarantees
distinctive sibilant noises, thus explaining their rich inventories.
Mots-clés : Fricatives sibilantes, IRM, modélisation acoustique, bruit de friction,
affiliation formantique, dispersion.
Key words: Sibilant fricatives, MRI, acoustic modeling, frication noise, formant-cavity
affiliation, dispersion.
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Sujet : Dominique de Villepin et le monde : visions et pratiques d'une politique
étrangère.
Subject: Dominique de Villepin and the world: visions and practices of a foreign policy.
Résumé : Cette thèse analyse l’élaboration de la politique étrangère de Dominique de
Villepin - telle que voulue par le Président Chirac - en se basant tout d’abord sur l’étude
de la personnalité du ministre : Comment y a-t-il eu alors interaction entre son vécu,
ses propres aspirations et la situation internationale à laquelle il a été confronté ? Chef
de la diplomatie française de mai 2002 à mars 2004, il est arrivé au pouvoir à une
période charnière. En effet, les attentats du 11 septembre ont eu pour conséquence la
mise en place par l’Administration Bush d’un processus qui devait conduire à la guerre
en Irak, mais aussi à une grave crise des principes internationaux. Pendant la crise
irakienne, le ministre a essayé de défendre le droit contre la force, la négociation contre
un certain arbitraire, le dialogue entre les cultures contre le choc des civilisations.
Parallèlement, la crise en Côte d’Ivoire a été l’un autre enjeu de la politique de D. de
Villepin, qui a notamment promu le rôle des organisations régionales. Les enjeux
internationaux n’ont pas été les seuls champs d’action du ministre : de la Convention
pour l’avenir de l’Europe à l’échec en France du référendum constitutionnel, de
l’intégration dans l’Union des anciens pays de l’Est à la question des limites de
l’Europe, la construction européenne a également été l’un des grands enjeux de son
passage sur la scène politique française. À ce sujet d’ailleurs, nous analyserons la
réception de sa politique, en élargissant notre propos à l’Amérique et à certains États
de l’Union européenne. Enfin, nous essayerons de voir quelle peut être la pérennité de
sa théorie des relations internationales, qu’il a longuement développée tant sur le fond
– en voulant développer de nouveaux instruments de négociation – que sur la forme,
avec toute l’importance qu’il a pu accorder au verbe.
Abstract: This research analyses the making of Dominique de Villepin’s foreign policy
- as decided by President Chirac – by studying in a first time the Minister personnality:
so, how could an interaction be between his real-life, his own longings and the
international context he had to face up ? Head of French diplomacy from May, 2002 to
March, 2004, he came into office in a transition period. Indeed, a consequence of 9-11
attacks was the process set up by the Bush administration, which would lead to war in
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Iraq, but to a serious crisis of international principles too. During Iraqi crisis, the Minister
tried to defend law against strength, negotiation against some arbitrariness, dialogue
between civilizations against clash of civilizations. At the same time, the Ivorian crisis
has been one of the other stakes in D. de Villepin’s policy, who particularly promoted
the role of regional organizations. International challenges were not the minister’s only
sphere of activity : From the Convention for the Future of Europe to the constitutional
referendum failure in France, from the former Eastern countries Intégration in EU to the
limits of Europe matter, European construction was one of great stakes of his come by
the French political stage. On that subject, we will analyze his policy reception, widening
our remarks to America and to some countries of the European Union. At least, we
would try to see what could be his theory of international relationship, which was
developed both on the content – by developing new negotiation tools – and on the form,
with all the importance devoted to word.
Mots-clés : Diplomatie, ONU, crise irakienne, Union européenne, dialogue entre les
cultures, Jacques Chirac, Etats-Unis.
Key words: Diplomacy, UNO, Iraqi crisis, European Union, dialogue between
civilizations, Jacques Chirac, United States.
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Sujet : Le leurre de l’anglais lingua franca. Une étude comparative de documents
professionnels produits en anglais par des locuteurs chinois, français et nordaméricains.
Subject: Delusive English as a lingua franca. A comparative study of professional
discourse written by Chinese, French and North-American speakers.
Résumé : Cette thèse a pour objectif d’éclairer les liens entre culture et discours à
partir d’une étude empirique de discours professionnels. Elle allie deux démarches
complémentaires : l’analyse linguistique du discours et la recherche des ”chaînes
signifiantes” porteuses de culture, au sens de P. d’Iribarne [2008]. Deux angles
d’approche ont été mobilisés sur deux corpus différents. La première analyse porte sur
des documents en anglais lingua franca [ELF] relevant d’un même genre discursif : des
brochures d’entreprise et des présentations générales institutionnelles prélevées sur
l’internet. Ces discours, produits dans une situation de communication exolingue, ont
été [ou sont] effectivement ou virtuellement échangés par des locuteurs chinois et
français cherchant à se convaincre réciproquement. La description de la matérialité
discursive permet de reconstruire l’ethos qui se manifeste dans les discours et de
montrer les influences culturelles à l’origine des dissemblances relevées. La deuxième
analyse prend pour objet deux versions, états-unienne et française, d’un même code
éthique, produites au terme de processus d’écriture complexes visant à garantir
l’identité du message et impliquant des locuteurs français et états-uniens. Cependant,
ni les univers de travail ni les portraits de la Direction ainsi schématisés ne se
recouvrent, mettant en lumière l’autonomie toute relative du locuteur : son discours
témoigne d’un dialogisme ”culturel”. C’est d’ailleurs la conclusion qu’on peut tirer de
l’ensemble de cette recherche : les discours appartenant au même genre discursif
”national” témoignent d’un ”esprit” commun qu’on pourrait appeler ”culture”.
Abstract: This dissertation reports on a research performed on two different corpora of
written professional discourse. It aims to shed some light on the links between culture
and discourse through an empiric study articulating two interpretative approaches:
linguistic discourse analysis and the search for d’Iribarne’s [2008] cultural “significative
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chains”. The first corpus consists of Chinese and French corporate brochures and
company presentations [downloaded from the Internet], written in ELF [English as a
lingua franca]. In spite of their belonging to the same discursive genre, the discourse
description leads to the exposure of two different ethe which can be linked to the writers’
different cultural backgrounds. The analysis of the two versions [North-American and
French] of the same code of ethics completes the research. Accompanied by detailed
information on the writing procedures applied [ELF, editing by U.S. nationals,
translation into French and final editing of both texts] testifying to the precautions taken
to produce an identical message, this corpus reveals two different working
environments and top management’s constructs. Confronted with two reference
corpora taken from the “national” genres, thèse discrepancies point towards a dialogical
kinship that does not lie so much in the linguistic forms as in the “spirit” underpinning
the discourse. The results of both analyses lead to the conclusion that the influence
exerted on business discourse writers can only be accounted for by their cultural
environments.
Mots-clés : analyse du discours, anglais lingua franca, approche interprétative de la
culture, comparaison, ethos, rhétorique.
Key words: comparison, discourse analysis, English as a lingua franca, ethos,
interpretative approach to culture, rhetoric.
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Sujet : La chanson d'"Anseïs de Gascogne" (nommée anciennement "Anseïs de
Mes"); édition critique et étude de la partie inédite d'après le manuscrit L, B.N. fr. 24377
Subject: Anseïs of Gascony (formerly called Anseïs de Mes), critical edition and study
of the previously unpublished part according to the ms. L, B.N.24377.
Résumé : La Chanson d’Anseïs de Mes est la quatrième et dernière branche de la
Geste des Lorrains. On ne possède actuellement aucune édition complète de cette
chanson de geste : la seule que nous ayons est celle d’Herman Green, faite en 1939
sur un manuscrit fautif et sans aucun apparat critique, d’où la nécessité d’une nouvelle
édition. Cette édition de la partie inédite permet une série de conclusions qui soulignent
l’originalité de ce poème que nous appellerons désormais Anseïs de Gascogne. 1.
Cette chanson n’est pas une chanson lorraine, mais picarde ; notre manuscrit présente
des traits picards très marqués. L’auteur, linguistiquement un picard, est originaire de
cette partie nord de la France qu’il connaît parfaitement. La composition est à situer
vers 1255-1260, dans la région picarde qui jouxte la Flandre. 2. Anseïs de Gascogne
représente une idéologie nouvelle qui la place à contre courant des autres chansons
des Lorrains. Même si elle met en scène les deux lignages ennemis des Bordelais et
des Lorrains, l’esprit est totalement différent : Anseïs de Gascogne est une œuvre
”engagée” qui vise à la gloire de la Flandre et à l’anéantissement du roi de France et
de son royaume, et où les Lorrains sont désavoués. Histoire et fiction se rencontrent
dans cette œuvre d’actualité qui clôt une fois pour toutes l’histoire des Lorrains.
3. C’est l’œuvre d’un clerc lettré qui a donné la priorité à l’intelligence et à la culture,
avant la prouesse chevaleresque. Cet écrivain de talent a utilisé avec soin toutes les
ressources du style épique [laisses, motifs, formules] ; le poème témoigne en outre
d’une composition solide, parfaitement structurée et d’une recherche dans l’écriture :
peinture réaliste et pittoresque mettant en valeur des personnages bien dessinés, art
de suggérer, parfois avec humour, mélange de tragique et de scènes divertissantes qui
en font une œuvre d’art.
Abstract: The Poem of Anseïs of Mes is the fourth and last part of the Geste des
Lorrains. There is no complete edition of this epic poem: the only one that exists is the
work by Herman Green which was completed in 1939 on an inaccurate manuscript and
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without any accompanying notes. Therefore a new edition is necessary. The release of
the unpublished part would highlight enough evidence of the originality of this poem
which will now be called Anseïs of Gascony. 1. This work is not a poem from Lorraine
but from Picardy; the manuscript has very pronounced features from Picardy. The
author speaks the language and knows perfectly well his native land of Picardy in the
north of France. The text can be placed around 1255-1260, in the region of Picardy
which is next to Flanders. 2. Anseïs of Gascony represents a new ideology which goes
against the prevailing current of the other poems of the Lorrains at the time. Even if it
presents the two rival lineages of Bodeaux and Lorraine, the spirit is totally different:
Anseïs of Gascony is a "committed" work which aims for the glory of Flanders and the
destruction of the king of France and his kingdom and where the people of Lorraine are
disowned. History and fiction meet in this topical text which ends once and for all the
history of the people of Lorraine. 3. It is the work of a scholarly clerk and gives priority
to intelligence and culture, before chivalrous feats. This talented writer carefully used all
the resources in writing this epic poem [leads, motifs, formulas]; additionally, this
thoroughly researched poem is a well-structured and by all means, a solid piece of
work: a realistic picture highlighting characters which are well drawn, the art of
suggesting, sometimes with humor, a mixture of tragic and amusing scenes which on
the whole form a good work of art.
Mots-clés : Assonance, chanson de geste, décasyllabe, œuvre engagée, Flandre,
laisse, Lorrains, rime, scripta picarde, style épique.
Key words: Assonance, epic poem, decasyllable, committed work, Flanders, lead,
people of Lorraine, rhyme, script from Picardy, epic style.
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Sujet : L'énonciation non-rationnelle dans le roman francophone des Amériques : les
stratégies socio-poétiques chez Jacques Ferron, Hubert Aquin, Edouard Glissant et
Frankétienne.
Subject: Subversive enunciation in Francophone novels of the Americas : socioaesthetics in the works of Jacques Ferron, Hubert Aquin, Edouard Glissant and
Frankétienne.
Résumé : La présente étude a pour objet l’analyse d’un corpus romanesque
témoignant d’une évolution de ce genre au sein de trois champs littéraires
francophones d’Amérique. La Lézarde d’Édouard Glissant [1958; Antilles françaises],
La nuit de Jacques Ferron [1965; Québec], Prochain épisode d’Hubert Aquin [1965;
Québec] et Mûr à crever de Frankétienne [1968; Haïti] provoquent ce changement par
l’entremise d’un récit dont la lecture s’avère problématique. Une analyse du discours
de chacun de ces romans révèle que les difficultés lecturales sont entraînées par un
refus des conventions propres au discours romanesque et à tout acte de
communication. C’est dire que l’énonciation est en quelque sorte “non-rationnelle”.
Suivant cette analyse, chaque texte est mis en rapport avec son contexte institutionnel.
Au Québec, les romans d’Aquin et de Ferron, en plus du Désert mauve [1987] de
Nicole Brossard, témoignent d’un nouveau type d’engagement où est mis à profit une
certaine illisibilité. Chez Glissant, les difficultés de lecture ont comme but d’entraîner
une opacité, laquelle est garante d’une nouvelle conception de l’identité et de l’Histoire.
Chez Frankétienne, l’indétermination produite par l’énonciation non-rationnelle
ambitionne plutôt de changer la perspective du lecteur. Dans tous les cas, l’énonciation
se voit accordée une fonction socio-esthétique où l’engagement procède non
seulement du référent fictif, mais aussi d’une énonciation –et donc d’une lecture– qui
ne va pas de soi.
Abstract: This thesis proposes to analyse four Francophone novels from three different
regions of America : La Lézarde by Édouard Glissant [1958; French Antilles], La nuit by
Jacques Ferron [1965; Quebec], Prochain épisode by Hubert Aquin [1965; Quebec]
and Mûr à crever by Frankétienne [1968; Haiti]. Each of these novels brings about a
shift in how novels are conceived in their respective literary traditions [Quebec, Haiti,
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French Antilles]. A close reading of each work shows that the reading difficulties
provoked are the result of a refusal to adhere to certain conventions, some of which are
intrinsic to fictional narratives and others which determine all forms of linguistic
communication. It can therefore be said that such narratives are “non-rational”.
Following this close reading, the links between each text and its context are revealed.
In Quebec, the novels of Aquin and Ferron, along with Nicole Brossard’s Désert mauve
[1987], bear witness to a new type of literary engagement which favours illegibility. With
Glissant, the fact that a literary text is not easily readable is meant to promote opacity
which, in turn, aims at conceiving identity and history differently. With Frankétienne, the
indeterminacy brought about by “non-rational enunciation” seeks a shift in the reader’s
point of view. In each of the aforementioned works, enunciation carries a socioaesthetic function whereby activism is carried not only by the story told, but also by the
storytelling.
Mots-clés : littératures francophones, Haïti, Québec, Antilles, énonciation, lecture,
roman, esthétique.
Key words: francophone literatures, Haiti, Quebec, Caribbean, narrative, enunciation,
reading, novel.
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Sujet : Entre intime et poétique : l'espace autobiographique de trois auteurs et
metteurs en scène. Journaux et carnets de Didier-Georges Gabily, Jean-Luc Lagarce
et Jean-Francois Peyret.
Subject: Between Poetics and Practice : the Autobiographical Space of Three Authors
and Stage Directors. Notebooks and Diaries of Didier-Georges Gabily, Jean-Luc
Lagarce and Jean-François Peyret.
Résumé : Didier-Georges Gabily, Jean-Luc Lagarce et Jean-François Peyret ont la
particularité d’avoir tenu, entre 1977 et 2008, un journal personnel. S’il s’agit d’explorer
ces matériaux, encore peu étudiés dans le champ des études théâtrales, l’enjeu de la
réflexion est de mesurer les apports du jeu diaristique à l’exercice théâtral. Les
déplacements de l’un à l’autre sont envisagés dans ce que Philippe Lejeune nomme
l’”espace autobiographique”. Dans cette perspective, les journaux ne constituent pas
de nouvelles clés de lecture pour l’œuvre mais bel et bien des pièces maîtresses d’un
jeu identitaire, ouvrant un dialogue sans fin entre fictions théâtrales, romanesques et
textes autobiographiques. La première partie de la réflexion propose de
cartographier ces journaux d’un genre particulier en observant d’abord comment la vie
de l’homme et celle du théâtre y cohabitent. Comme pour de nombreux autres artistes,
le journal incarne l’espace d’un atelier : on tentera alors d’observer l’élaboration de
l’écriture dramatique et on se demandera dans quelle mesure le journal peut constituer
une mémoire de l’acte théâtral, par essence éphémère. La seconde partie est divisée
en chapitres monographiques : pour chacun des trois auteurs, on arpentera le chemin
du journal au théâtre sous l’angle d’une perspective unique ; la tentation
autobiographique chez Jean-Luc Lagarce, la question lyrique chez Didier-Georges
Gabily et celle du rapport à l’Autre chez Jean-François Peyret.
Abstract: A common feature of Didier-Georges Gabily, Jean-Luc Lagarce and JeanFrançois Peyret is that they all kept personal diaries between 1977 and 2008. A study
of this as of yet unexplored material from the point of view of theatrical studies can help
measure the contribution of the diaristic play to theatrical practice. Movements from one
to the other are considered in what Philippe Lejeune calls the “autobiographical space”.
In this perspective, diaries do not constitute new reading keys for the works, but rather
the cornerstones of an identity game that opens an endless dialogue between theatrical
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fictions, novels and autobiographical texts.
The first part of the work attempts to
map these distinctive diaries by observing how they account for both the artist’s life and
his theatrical life more generally. As for many other artists, the diary embodies the
space of a workshop: I will endeavour to observe the elaboration of dramatic writing and
speculate as to the extent to which the diary can constitute a memory of the theatrical
act, which is essentially ephemeral. The second part is divided into monographic
chapters. For each of the three authors, the path from diary to theatre will be viewed
from a single perspective: the autobiographical temptation for Jean-Luc Lagarce, the
questions of lyricism for Didier-Georges Gabily, and of inter-personal relationship for
Jean-François Peyret.
Mots-clés : journal personnel, théâtre, intime, autobiographie, génétique, atelier.
Key words: personal diary, theatre, intimacy, autobiography, genetic criticism,
workshop.
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Sujet : Libéralisation ou équité des échanges ? Les conflits sur les modalités de
l'élaboration de la politique commerciale américaine de l'ALENA à l'ALEAC [19912005].
Subject: “Free” trade or “fair” trade ? The battle for the rules of American trade policy
from NAFTA to CAFTA [1991-2005].
Résumé : Aux Etats-Unis, les années 1990 ont été marquées par l’émergence de
nouveaux débats politiques sur le libre-échange. Une large coalition de syndicats et
d’organisations pour la protection de l’environnement et des consommateurs s’est pour
la première fois mobilisée dans le but de redéfinir les règles de la politique commerciale
américaine. Quel est le bilan de leurs activités politiques, près de quinze après leur
première bataille législative contre l’Accord de libre-échange nord-américain [ALENA] ?
Ce travail de recherche s’appuie sur une série d’entretiens avec des acteurs politiques,
des documents internes de groupes d’intérêts [syndicats, écologistes, patronat, etc.] et
les registres du Congrès pour analyser les conflits entre les défenseurs du libreéchange et les partisans d’une “équité des échanges” à travers cinq études de cas
entre 1991 et 2005. L’analyse conclut que la “relation spéciale” entre le patronat et
l’exécutif a été l’un des principaux obstacles aux progrès de l’alliance entre
syndicalistes et écologistes depuis l’origine du processus de décision jusqu’à la
ratification au Congrès. Non seulement les institutions américaines ont limité l’influence
des groupes de la société civile à l’origine des négociations commerciales, mais le
président a également fortement assisté les organisations patronales dans leurs efforts
de lobbying, leur permettant de remporter la plupart des batailles législatives entre
1991 et 2005.
Abstract: The 1990s marked the emergence of the “new politics of American trade.” A
large coalition of labor, environmental and consumer organizations fought to broaden
the narrow economic scope of American trade policy and change the rules of
globalization. More than fifteen years after their first legislative battle against the North
American Free Trade Agreement, what is the legacy of their political mobilization ?
What factors constrained their progress ? Drawing from interviews with political actors,
lobbying materials from labor, environmental and business organizations, and
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congressional records, this dissertation analyzes the clash between “fair” and “free”
traders in five major legislative battles from 1991 to 2005. It reveals that the “special
relationship” between the business community and the executive branch was the key
obstacle to the achievements of the “blue [collar]-green” alliance from the beginning to
the end of the policy process. Not only did the private sector enjoy privileged access to
the negotiations phase, but the president also assisted free trade coalitions in their
lobbying efforts, allowing them to win most legislative battles.
Mots-clés : politique commerciale américaine, mouvement altermondialiste,
syndicalisme, mouvement écologiste, votes au congrès, relations entre Etat et marché,
néo-institutionnalisme.
Key words: American trade policy, global justice movement, labor, environmentalism,
congressional votes, business-state relations, neo-institutionalism.
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Sujet : Les Femmes au service de la Paix. De l'établissement de la paix à l'aide
humanitaire internationale, leur engagement au sein de l'UNDPKO [United Nations
Department of Peace Keeping Operations] et du CICR
Subject: Women working for Peace, from Peacebuilding to International Humanitarian
Aid, their commitment within the UNDPKO and the ICRC.
Résumé : La présente thèse étudie le lien entre la capacité à construire un monde de
paix et la place accordée aux femmes dans la société. Elle étudie plus particulièrement
les instances dont la charge principale de sauvegarder la paix leur a été confiée par la
Communauté Internationale - les Nations Unies et le Comité International de la CroixRouge et du Croissant-Rouge - que ce soit au sein de leurs systèmes propres, qu’au
sein des programmes et missions conduits par ces dernières à travers le monde. Cette
thèse cherche à montrer en quoi la paix est un concept qui ne se caractérise pas
uniquement par l’absence de conflit et de destruction entre des nations et des peuples,
mais aussi par la construction et le développement de sociétés modernes, libérées,
justes, ainsi plus sûres. Et en quoi les inégalités qui touchent les femmes dans
l’ensemble des sociétés, le non-respect de leurs droits, ainsi que leur marginalisation
dans les milieux de pouvoir, politique et militaire, sont en contrepartie de réels facteurs
d’instabilité, d’insécurité et un risque pour la paix mondiale.
Abstract: This thesis studies the link between peacebuilding throughout the world and
women’s position in society. It studies more particularly the main institutions which were
entrusted the responsibility of protecting peace by the International Community – the
United Nations and the International Committee of the Red-Cross and the RedCrescent – within their own system and within programs and missions worldwide. This
thesis tries to demonstrate that peace is a concept which is not only characterized by
the absence of conflict and destruction between nations and people, but also by the
development of modern, freed, right, equal, then safer, societies. And in what, as the
disparities between women and men and the disregard of women’s rights, as their
marginalization in the political and military circles of powers, threaten world stability and
security, and constitute a risk for international peace.
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Mots-clés : Femmes, guerre et paix, maintien de la paix, féminisation des armées,
droits de l’homme, droit international humanitaire, droit des conflits armés, CICR, ONU.
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Key words: Women, war and peace, peacekeeping, human hights, international
humanitarian law, international armed conflict law, ICRC, UN.
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Sujet : Enseignements des langues et construction d'une identité nationale : le cas de
l'Argentine au XIXème siècle.
Subject: Language teaching and the building of a national identity: the case of
Argentina in the 19th century.
Résumé : L’Argentine a suivi au XIXème siècle un modèle de construction de nation
inspiré des modèles européens. De nombreux débats ont accompagné ce processus,
dans lequel l’organisation du système éducatif a été l’une des préoccupations du
pouvoir politique. Dans ce travail, on a principalement étudié la participation
progressive de l’Etat dans l’organisation du système éducatif national à travers
l’analyse des discours concernant l’importance des langues et leur rôle dans le
processus de consolidation nationale. La problématique a été construite autour de trois
axes. Le premier concerne l’évolution des enseignements des langues étrangères dans
deux domaines [public et privé]; le deuxième traite de l'interaction entre la langue
nationale et les autres langues, au niveau éducatif et social. Le dernier axe analyse
l’impact de l’immigration européenne dans la société, notamment du point de vue des
transformations linguistiques, éducatives et culturelles. Sur le plan méthodologique, la
recherche a été organisée autour de l'analyse des discours contemporains présentant
l'utilité, voire la nécessité de l'enseignement des langues dans un pays qui se voulait
moderne et ouvert sur l’étranger. Les appréciations et les jugements de valeur, les
spécificités attribués à chaque langue ont été relevés afin de saisir les enjeux cachés
derrière les débats. Les résultats obtenus ont permis de déterminer l'influence des
discours sur les langues dans le processus de transformation de la société argentine.
Cette thèse veut apporter un autre regard sur les problèmes d'ordre linguistique et
identitaire dans une période de forts changements politiques, sociaux et culturels
[1810-1910] et ouvrir la voie à de nouvelles recherches dans le domaine de l'histoire
de l'enseignement des langues en Argentine.
Abstract: During the 19th century, Argentina followed a model of nation inspired in
European ones. This process, together with numerous debates and the organization of
the educational system was one of the worries of the political power. In this thesis, we
studied principally the progressive participation of the State during the creation and
organization of the National Education System through the analysis of discourses
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connected to the relevance of languages and their role in the process of national
consolidation. This issue is built around three axes [main points]. The first axis is related
evolution of foreign languages teaching in both state and private settings; the second
one focuses on the interaction between a national language [Spanish] and other
languages, in the educational and social area. The last one to analyse is the impact of
European immigration in society, particularly from the point of view of linguistic, cultural
and educational transformations, principally because Argentina is the only country that
received, during the analysed period, a larger number of immigrants than the native
population. Within methodological area, in this thesis, we analysed the contemporary
discourses that present the utility, better, the necessity of teaching languages in the
building of a country that was meant to be modern and open to the outside.
Appreciations and judgements, as well as stereotypes and specifications attributed to
each language have been analysed with the aim of perceiving what was at stake behind
linguistic and didactic debates. The results obtained allowed to determinate the
influence of the language discourses in the process of transformation of Argentina’s
society. On the other hand, the study plans and the programs analysed made it possible
to verify the concrete changes operated in the educational system and to thus establish
the interrelation between discourses of the most powerful part of society that show its
desire of being able to inscribe Argentina in the concert of the most powerful nations
and the concrete actions taken- put into practice. This thesis wants to offer another look
to the linguistic and identity problems, on a period of deep changes, political, social and
cultural and to open the way to the new researches in the language learning history in
Argentina.
Mots-clés : enseignement des langues, Argentine, identité nationale, langues,
nationalité, immigration.
Key words: language teachings, Argentina, national identity, languages, Nationality,
immigration.
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Sujet : Le phénomène sectaire et le phénomène religieux : un critère de démarcation.
Subject: Sectarism and religion: a criterion of differentiation.
Résumé : Aujourd'hui, les "nouveaux mouvements religieux" modifient le paysage des
croyances au côté des religions traditionnelles reconnues. Dans cette nébuleuse
ésotérique, comment mettre à jour des critères de différenciation avec le religieux ?
Une analyse du langage et des textes permet de pénétrer le sens de leur doctrine grâce
à la textologie comparée. De plus, une approche pragmatique permet d'analyser les
rapports intra-communautaires et de mettre en évidence les signes des dérives
sectaires. Celles-ci sont caractérisées par la violence dans les relations interlocutives
et par la rivalité mimétique. Dans ces communautés coercitives et archaïques, le
ritualisme, la pensée magique sont prégnants au détriment d'une éthique du dialogue
et de l'identité personnelle du sujet.
Abstract: To-day, the "New Religious movements" modify the landscape of beliefs in
relation to the known traditional religions. In this esoteric nebula, how does one bring
to light the criteria of differentiation with the religious ? An analysis of the language and
the texts allows one to understand the sense of their doctrine thanks to comparative
study of the texts. Besides, a pragmatic approach enables one to analyse the intracommunal relations and to reveal the signs of sectary divergences. Thèse are
characterized by violence in interlocutory relations and by mimetic rivalry. In thèse
coercitive and archaic communities, ritualism and magic thought are significant to the
detriment of an ethics of dialogue and personal identity of the subject.
Mots-clés : Sectes coercitives, sociétisation, compromis, signifiance, textualité,
catégories, pragmatique, relation interpersonnelle.
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1528 first and again by Denis Janot in 1532] and finally an excerpt published in 1776 in
the Bibliothèque Universelle des Romans with the title Méliadus of Leonnois.
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Sujet : Lire, écrire : d’un désir l’autre. Le "Roman de Meliadus" du XIIIème au XVIIIème
siècle.
Subject: Reading, writing: from a desire to another. "Meliadus’ romance" from the 13th
to the 18th centuries.
Résumé : Continuation elleptique du Tristan en prose, qui s’inscrit dans l’interstice
séparant la naissance de Tristan du remariage de Méliadus avec la fille du roi Hoël, le
Roman de Meliadus [1235-1240] est une œuvre fondamentalement ouverte, de par son
inachèvement et de par le dialogue constant qu’il instaure avec les autres romans
arthuriens. S’il revendique sa filiation et assume son statut de récit puîné, les
réminiscences qu’il exhibe masquent aussi les gauchissements, les infléchissements
qui lui permettent de faire du neuf avec du vieux. C’est ce jeu – aux deux sens du
terme – que cette étude se propose de mettre en lumière et de voir fonctionner, non
seulement dans le Roman de Meliadus proprement dit, mais également dans trois de
ses relectures, qui actualisent et renouvellent la signification du roman en profondeur.
La première est une continuation qui date de la toute fin du XIIIème ou du début du
XIVème siècle et qui est aujourd’hui conservée par le seul manuscrit (Ferrell 5). La
deuxième actualisation retenue est celle qu’offre Meliadus de Leonnoys, l’imprimé
publié en 1528 par Galliot du Pré, puis en 1532 par Denis Janot, fruit d’un minutieux
travail de découpage et de remontage. La dernière enfin est l’extrait paru en 1776 dans
la Bibliothèque Universelle des Romans sous le titre Méliadus de Léonnois.
Abstract: An ellipitic continuation of the Prose Tristan, which inscribes itself in the
space separating the birth of Tristan from Meliadus’ new marriage with king Hoël’s
daughter, the Meliadus’ romance [1235-1240] is essentially an open text on account of
its incompleteness and the dialogue it establishes with other arthurian romances. Even
asserting filiation status, the reminiscences also show the reshaping and the inflection
that allow the text to transform old into new. Analyzing this game is the central purpose
of this work; to observe the operation in the Meliadus’ romance, as well as in three of
its recuperations that profoundly renew the significance of the novel; beginning with a
continuation from the end of the 13th century or the early 14th century, preserved
nowadays in only one manuscript (Ferrel 5); followed by the meticulous work of cutting
and reassembling offered by the Meliadus of Leonnoys [printed by Galliot du Pré in
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the distribution network. China profited a lot of from the localization of the European
enterprises [the progression of technology], but it also encounters serious problems
[the shortage of the raw materials]. In the European countries, the localization of the
enterprises in the foreign countries caused some problems such as the fall of industrial
employment. Moreover, the arrival of the Chinese enterprises can't play an important
role as regards creation of employment and reduction of the deficit on the side of the
European Union. In conclusion, the challenges and the obstacles met in the host
countries can leave the European and the Chinese enterprises to think about their
strategies of localization.
Mots-clés : mondialisation, délocalisation, localisation, Union européenne, Chine.

Sujet : Mondialisation et localisation des activités des entreprises : UE – R. P. de
Chine.
Subject: Globalization and localization of the enterprises activities : EU - P.R. of China.
Résumé : L'objectif de cette étude est de comprendre la localisation des entreprises
européennes et chinoises dans le cadre de la mondialisation. La recherche est fondée
sur trois parties principales : a] l'apport théorique aux échanges commerciaux, à l'IDE
et à la mondialisation ; b] les déterminants principaux de délocalisation et localisation
entre entreprises européennes et chinoises ; c] les activités des entreprises
délocalisées et les conséquences provoquées dans les pays d'accueil et les pays
d'origine. Les entreprises européennes, délocalisées et localisées en Chine, sont
généralement attirées par les avantages de ce pays que sont le faible coût de main
d'œuvre et une immense demande intérieure. Les entreprises chinoises, elles,
s'intéressent à racheter les entreprises européennes puisqu'elles peuvent maîtriser
rapidement la technologie avancée, les grandes marques et le réseau de distribution.
La Chine a bénéficié de l'implantation des entreprises européennes [la progression de
la technologie], mais elle a rencontré également des problèmes sérieux [la pénurie des
matières premières]. Dans les pays européens, la délocalisation des entreprises vers
la Chine est à l'origine de problèmes importants comme la baisse des emplois
industriels. En outre, l'arrivée des entreprises chinoises ne jouera pas un rôle important
en matière de création d'emplois et de réduction du déficit du côté de l'Union. Les défis
et les obstacles rencontrés dans les pays d'accueil peuvent donc amener les
entreprises à réfléchir sur leurs stratégies de localisation.
Abstract: The objective of this work is to understand the localization of the European
and the Chinese enterprises within the framework of globalization. The research is
founded on three principal parts : a] the theoretical contribution with trade, IDE and
globalization ; b] the principal determinants of offsourcing and localization between the
European and the Chinese entreprises ; c] the activities of the enterprises localized and
the consequences caused in the host countries and the countries of origin. The
European enterprises, localized in China, are generally attracted by the comparative
advantages of this country like the low cost of labour and an immense domestic
demand. The Chinese enterprises are interested to purchase the European enterprises
since they could quickly control the leading-edge technology, the famous brands and
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novels that are used as representative samples for Kenyan writing by women. The texts
selected cover a long time period; published from the mid-sixties just after Kenya’s
independence, to the outset of the present millennium. The study is guided by theories
that are drawn from postcolonial studies, cultural studies, and gender studies. It is our
hope that this study gives a comprehensive state of the art survey on the Kenyan novel,
with a specific focus on the state of the Kenyan woman, thus clearing the way for similar
studies to be carried out on women writers not only in Kenya, but in the other countries
in the East African region and the African continent at large.
Mots-clés : études postcoloniales, “Cultural Studies”, féminisme, études de genre,
littérature kenyane postcoloniale.
Key words: Postcolonial studies, Cultural studies, feminism, gender studies, Kenyan
literature, East Africa.

Subject: The Emergence and the Development of the Female voice in Postcolonial
Kenyan Fiction.
Résumé : Cette étude de la littérature kenyane, qui concerne principalement des
auteurs féminins, a comme postulat que les écrivaines du Kenya, bien que prolifiques,
ont été pendant très longtemps négligées par la critique littéraire et souvent étudiées
dans le cadre de la littérature feminine du soi-disant “tiers monde.” Leur spécificité était
ainsi occultée. Cette étude entreprend de remédier à cette situation en faisant une
analyse détaillée de quelques romans représentatifs tout en utilisant le genre
romanesque comme document social reflétant la position de la femme dans la société
kenyane. Le roman, qui est ici le document principal, est donc examiné en tant qu’outil
culturel. Etant donné le nombre élevé de romans écrits par des auteures kenyanes,
cette étude utilise une méthodologie orientée vers des cas, sélectionnant les romans
les plus représentatifs de la littérature féminine kenyane. Ces textes recouvrent une
longue période allant des premières publications romanesques dans les années 60,
juste après l’indépendance du Kenya, jusqu’au début du millénaire.Les théories
utilisées dans cette analyse émanent des études postcoloniales, des “cultural studies,”
et des études de genre. Cette étude fournit donc un survol détaillé du roman féminin
kenyan, qui ambitionne de susciter des études semblables sur les écrivaines du Kenya
mais également d’autres pays de l’Afrique de l’Est et, de manière plus large, du
continent africain.
Abstract: This study of Kenyan literature, which focuses specifically on female writers,
is based on the premise that female writers, though prolific, have for a long time been
neglected by literary critics, and even when focused upon, are lumped together with
other so-called ‘Third world’ female writers. Thus, the idiosyncrasies in their particular
works are very often overlooked. This study seeks to correct this by undertaking an indepth study of each of the novels explored, while at the same time using each of them
to undertake a study of the Kenyan society with particular attention to the situation of
the woman as depicted in the texts. The novel, which is here the primary source, is
examined as a cultural tool. Given the large number of novels that have been written by
Kenyan women writers, this study uses a case-oriented methodology to select a few
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Sujet : Du moi intime au double filmique : le regard et la voix dans la représentation de
soi chez les trois cinéastes français, Jean Cocteau, Francois Truffaut et Romain Goupil.
Subject: From inner self to cinematic double: gaze and voice of French cineastes in
their self-expression films [Jean Cocteau, François Truffaut and Romain Goupil].
Résumé : Comment peut-on transformer un Je réel en œuvre ? À quoi peut-on
reconnaître dans une œuvre l’identité de ce Je et de l’auteur ? Dans cette recherche,
nous voudrions tenter d’explorer un espace autobiographique dans le domaine
cinématographique, à partir de la présence d’un double filmique du cinéaste, d’un autre
moi dont l’identité se construit et se prolonge de film en film. Dans le cinéma français,
nous pouvons relever trois types de double filmique : l’”Orphée-poète” de Jean
Cocteau, l’”Antoine Doinel” de François Truffaut, et cet “ancien militant de la génération
68” de Romain Goupil. Au travers de ces figures de l’image de soi, les trois cinéastes,
dont les univers filmiques se différencient radicalement les uns des autres, parviennent
à se raconter eux-mêmes au-delà de toute référence biographique. Afin de mettre en
lumière certaines caractéristiques de l’expression du Je, nous voudrions étudier les
diverses facettes du regard porté sur soi : nous y verrons ce regard croisé avec un moiautre, qui nous mènera jusqu’au regard impossible sur sa propre mort. Tous ces
regards seront aussi étudiés au travers des diverses modalités de la façon dont nous
entendons la voix du cinéaste. Le regard de l’auteur se dédouble sans cesse dans une
inlassable dialectique entre le moi réel et un autre moi. De ce dédoublement du regard
résulte d’ailleurs une forme de polyphonie. Si nous parvenons à reconnaître une œuvre
comme autobiographique, c’est du fait de ce dédoublement du regard et de la voix, qui
s’opère à l’intérieur de l’œuvre elle-même.
Abstract: In which way does a cineaste transforme his or her reel self into works ? How
can we recognize this self-image in the films ? This study concerns the autobiographical
expression in the films of sevral french cineastes, such as Jean Cocteau, François
Truffaut, and Romain Goupil, those who intended constantly to create their own
cinematic double all over their works. We will see the distinctive character of selfexpression films through the various aspects of cineastes’ introspective gaze: those
toward his ”another self”, toward his own death, etc. Thèse gazes might be also
examined in relations with the various ways that we can hear the polyphonic voices of
cineastes.
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an influence related to the order of this obligatory learning sequence [Korean, English,
French], by examining the pedagogical discourses and linguistic descriptions which
appear in the textbooks on the three languages, all texts coming from the 7th Reform
of the curriculum. More particularly, we think we have shown, on the basis of an
analysis of the textbooks and teacher’s guides on French, in which way metalinguistic
and educational cultures that can be detected in the teaching of French are influenced
by the metalinguistic and educational cultures which were referred to during the
learning of Korean and English languages. The Korean authors of textbooks on French
call upon concepts coming from the description of Korean or English languages, when
there is no available equivalent between the target language and the source language.
Mots-clés : Culture éducative, culture métalinguistique, 7ème Réforme du curriculum,
instructions officielles, manuels scolaires, descriptions linguistiques.
Key words: Educational culture, metalinguistic culture, 7th Reform of the curriculum,
official instructions, textbooks, linguistics descriptions.

Subject: The metalinguistic culture in the teaching and the learning of French and of
the languages in South Korea.
Résumé : Cette étude porte sur les cultures métalinguistiques dans l’enseignement et
l’apprentissage des langues en Corée du Sud, en particulier pour le français, dans
l’enseignement secondaire. Cette recherche a pour objectif d’identifier les
caractéristiques de la culture éducative en jeu dans l’enseignement des langues au
travers des instructions officielles, livres du professeur et manuels des trois langues
[coréen, anglais, français]. Dans le contexte scolaire coréen, les apprenants de français
suivent les mêmes parcours linguistiques que leur enseignant [coréen langue
maternelle, anglais première langue étrangère, seule possible]. Nous avons essayé de
déterminer l’influence de l’ordre de ce déroulement pour l’apprentissage [coréen,
anglais, français], en examinant les discours pédagogiques et les descriptions
linguistiques qui figurent dans les manuels des trois langues, tous conformes aux
normes de la 7ème Réforme du curriculum. Plus particulièrement, nous pensons avoir
montré, par une analyse des livres du professeur et des manuels de français, en quoi
les cultures métalinguistiques et éducatives repérables dans l’enseignement du
français sont influencées par les cultures métalinguistiques et éducatives qui
interviennent lors de l’apprentissage des langues coréennes et anglaises. Les auteurs
coréens de manuels de français font appel à des notions provenant de la description
des langues coréenne et anglaise, quand il n’y a pas d’équivalent entre langue cible et
langue source.
Abstract: This study bears on the metalinguistic culture that can be found in the
teaching of languages in South Korea, at the level of secondary school, especially
concerning French. This research aims at identifying which kind of educational culture
is involved in the teaching of foreign languages as dispensed in the official instructions
and the teacher’s guides and textbooks on the three languages [Korean, English,
French]. In the school context, Korean learners follow the very same course in their
study of foreign languages as their teachers previously did [Korean native tongue,
English as only possible first foreign language]. We tried to determine whether there is
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Sujet : Echanges à distance entre apprenants de FLE. Etude des interactions
synchrones en contexte académique.
Subject: Distance exchanges between learners of French as foreign language : study
of synchronous interactions in academic context.
Résumé : Cette recherche relève du domaine de la didactique du FLE et de l'usage de
la communication médiée par ordinateur [CMO], plus particulièrement du clavardage,
outil de communication synchrone à base textuelle. Notre recherche se place dans une
perspective interactionnelle et acquisitionnelle en L2 en mettant l'accent sur la
construction des discussions entre participants lors de séances de clavardage. Le
public étudié est composé d'étudiants de nationalités variées en master ou doctorat
dans des universités en France, et qui souhaitent améliorer la langue qu'ils doivent
utiliser en milieu académique. Notre analyse du "discours-en-interaction par
clavardage" a pour but d'étudier les interactions en tenant compte des spécificités de
l'outil et du contexte de la discussion. En premier lieu, nous examinons la structure des
énoncés en L2 au niveau de l'utilisation du lexique, des structures complexes et des
marques transcodiques. En deuxième lieu, nous analysons l'utilisation des
topogrammes dans un contexte académique et leurs diverses fonctions. Cette analyse
montre la manière dont les apprenants se focalisent à la fois sur l'objet thématique de
la discussion et sur la résolution des obstacles linguistiques ou discursifs auxquels ils
sont confrontés lors des échanges. En dernier lieu, nous étudions la manière dont les
apprenants construisent et co-construisent les discussions par clavardage. Les
énoncés que l'apprenant construit à partir des discours de ses différents interlocuteurs
lui permettent, tout en alimentant ses compétences pragmatiques, d'approfondir le sujet
en discussion. Nous examinons également comment les savoirs sur les pratiques
académiques naissent et se transforment au fil des interactions. Nous cherchons à
montrer à la fois le bénéfice de l'utilisation du clavardage pour la recherche sur la
langue d'apprenants avancés et son intérêt comme outil pour favoriser l'appropriation
d'une L2.

text-based CMC [computer mediated communication], viz chat. We analyze the
construction of discussions between foreign students with an interactional and
acquisitional perspective in order to discover its specificities. The target audience is
enrolled in a French university at advanced levels [Master, Ph D…] and needs to
improve their French as used in an academic context. In a "discourse analysis in chat
interactions", we focus on specificities of this communication tool and of the discussion
context. We first show the structure of learners' utterances, their use of lexical items
and complex structures, and the influence of their other languages on their productions
in French. Then, we analyze the use of "topogrammes" in an academic context and
their different functions. We thus show how learners focus on the thematic object of the
discussion and the solving of linguistic or discourse obstacles they were faced with
during the exchanges. We also study the way in which the learners construct and coconstruct the discussions. The messages that they construct from their interlocutors'
discourses allow them to develop the theme into a discussion and to improve his
pragmatic competences. Finally, we examine how knowledge about academic
practices appears and evolves during the interactions. Our work shows the benefits of
the use of the chat for linguistic research about advanced learners and its interest as a
communication tool in L2 acquisition.
Mots-clés : acquisition, appropriation d'une L2, clavardage, CMO, FLE, français dans
un contexte académique, interaction à distance synchrone
Key words: L2 acquisition, chat, CMC, French as a foreign language, French in an
academic context, distant synchronous interaction

Abstract: This is a research in the teaching and learning of French as a foreign
language and the use of CMC [computer mediated communication] using synchronous
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change of the Chinese centrism and tradition towards globalization and modernity. This
evolution is the result of the irresistible forces of the globalization and the experiments
of China as for its refusal, its resistance, its acceptance forced, and its tests as regards
training towards globalization. However, the growth of China is not shared in a
balanced way between the regions of China. Because of the differences in natural
environment, in the resources, the industrial structures, social development and taking
into account the historical and political elements, the development of the delayed areas
of China is a question which concerns not only the economic stability and policy of
China, but also of a source of durability of the Chinese growth. The FDI is one of the
factors contributing to the economic growth in China, but they are not the only faulty
factors for the disparity in China.
Mots-clés : Mondialisation, IDE, disparité régionale, économie chinoise.
Key words: Globalization, FDI, regional disparity, Chinese economy.

Subject: The insertion of China in the globalization, the foreign direct investment and
the regional economical disparity in China.
Résumé : Depuis 1979, la Chine a entrepris les politiques des Réformes et de
l’Ouverture. Cette période marque un tournant de la Chine. La libéralisation du marché,
l’industrialisation et l’internationalisation, qui sont réalisées de manière systématique et
graduelle, ont permis d’intégrer la Chine dans l’économie mondiale et la mondialisation.
En étudiant le processus de la mondialisation et du développement régional en Chine,
nous pouvons constater une évolution multipolaire : une transition de l’économie
traditionnelle, planifiée et fermée vers une économie moderne et ouverte du marché,
une transformation d’une société agricole vers une société industrielle et de services et
un changement conceptuel du centrisme chinois et de tradition vers la mondialisation
et la modernité. Cette évolution est le résultat des forces irrésistibles de la
mondialisation et des expériences de la Chine quant à son refus, sa résistance, son
acceptation forcée, et ses essais en matière d’apprentissage vers la mondialisation.
Cependant, la croissance n’est pas partagée de manière équilibrée entre les régions de
la Chine. En raison des différences dans l’environnement naturel, dans les ressources,
dans les structures industrielles, dans le développement social et compte tenu des
éléments historiques et politiques, le développement des régions retardées est une
question qui relève non seulement de la stabilité économique et politique de la Chine,
mais aussi d’une source de durabilité de la croissance chinoise. Les IDE sont un des
facteurs contribuant à la croissance économique en Chine, mais ils ne sont pas les
seuls facteurs fautifs à l’écart de la disparité en Chine.
Abstract: Since 1979, China has undertaken the policies of the Reforms and the
Opening. This period marks a turning-point of China. The liberalization of the market,
the industrialization and the internationalization, which are carried out in a systematic
and gradual way, made it possible to integrate China in the world economy and
globalization. By studying the process of globalization and regional development in
China, we can observe a multiple evolution: a transition from the traditional economy,
planned and closed towards an economy modern and opened market, a transformation
of an agricultural society towards an industrial society and services and a conceptual
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preamble, rheme and postrheme. In the next step, the study examines the influence of
the context elements on the structuration of the spontaneous spoken discourse. The
analysis of the narration, argumentation and confrontation of different opinions shows
the influence of the discourse genre on the lenght and the internal structure of the
preamble. On the other hand, the speaker's profile seems to have the most important
effect on the use of the connectors. The analysis of the speaker's strategies in
spontaneous spoken discourse shows that when two speakers start speaking at the
same moment and fight for their turns, the speaker who increases the intensity,
produces more features of non final formulation will more likely keep or get his turn.
When a speaker wants the listener to react in order to confirm his speaking, he will
realise a fall of intensity at the end of a syntactic unit, which usually takes place at the
end of a rheme.
Mots-clés : oral spontané, analyse du discours, paragraphe oral, stratégies
communicatives.
Key words: spontaneous speech, discourse analysis, speech paragraph,
communication strategies.

Subject: Speaker's strategies and structurating of spontaneous speech in French and
in Slovene.
Résumé: Les buts de la présente étude étaient de délimiter une unité de l'analyse de
l'oral spontané comparable en français et en slovène, d'examiner l'influence des
éléments contextuels sur la structuration de cette unité et de dégager les combinaisons
de structures linguistiques les plus efficaces lors de trois stratégies communicatives de
base : lutte pour la parole, appel à l'attention et la demande de réaction. L'analyse a
montré que dans les deux langues, l'unité de base de l'oral peut être délimitée par la
chute conjointe de l'intensité et de la hauteur tonale. Cette unité, reprise par la
méthodologie de Morel et Danon-Boileau [1998] est dénominée le paragraphe oral
avec ses constituants préambule, rhème et postrhème. Une fois l'unité de base
délimitée, l'étude examine l'influence des éléments contextuels sur la structuration de
l'oral spontané. L'analyse de la narration, de l'argumentation et de la confrontation
d'opinions différentes a montré surtout l'influence du type du discours sur la longueur
du préambule et sur sa composition interne. Le profil des locuteurs semble avoir la plus
grande influence sur le choix des ligateurs. En ce qui concerne les stratégies des
locuteurs, les résultats montrent que lors de la lutte pour la parole, le locuteur qui
produit ses énoncés avec une intensité plus forte et un surplus de marques du travail
de formulation va à la fin d'un chevauchement garder la parole. Quand il demande
auprès de celui qui l'écoute une réaction, il le réalise par une chute de l'intensité à la fin
d'une structure syntaxique, ce qui coïncide avec la fin d'un rhème.
Abstract: The aims of the present study are to define the unit for the analysis of the
spontaneous speech in french and in slovene, to examine the influence of the context
elements on the structure of this unit and to analyse the most efficient combinations of
the linguistic structures whithin three basic speech strategies: turn taking, seeking for
attention and request for reaction. The analysis shows that the basic unit of
spontaneaous speech can be defined by simultaneaous fall of intensity and pitch in both
languages. This basic unit is defined as speech paragraph with its components
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Ecoles Doctorales
Organisée autour de 5 écoles doctorales, la structure scientifique de l'université
comprend 30 unités de recherche. Les axes de recherche sont marqués par
l'ouverture à l'international et l'interdisciplinarité : projets transversaux et fédérateurs,
coopération scientifique bilatérale ou multipartite, mobilité des chercheurs.
Ces écoles regroupent les doctorants et leurs proposent des formations, des espaces
de travail et l’encadrement adéquat de leur recherche.
ED 120 : Littérature française et comparée
Directeur : Jeanyves GUÉRIN
Adresse : Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
17, rue de la Sorbonne 2e étage, escalier C - 75230 Paris Cedex 5
Courriel : ecole-doctorale-120@univ-paris3.fr
Sur Internet : http://www.univ-paris3.fr/ed120
Tél. : 01 40 46 28 85 - Fax : 01 40 46 28 93
ED 122 : Europe latine - Amérique latine
Directrice : Myriam TANANT
Adresse : Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Centre Bièvre - 3ème étage - 1, rue Censier - 75005 Paris
Courriel :ecole-doctorale-122@univ-paris3.fr
Sur Internet : http://www.univ-paris3.fr/ed122
Tél. : 01 45 87 79 42 - Fax : 01 45 87 79 43
ED 267 : Arts & Médias
Directrice : Catherine NAUGRETTE
Adresse : Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Centre Bièvre - 3e étage, porte B - 1, rue Censier - 75005 Paris
Courriel : secr.artsetmedias@univ-paris3.fr
Sur Internet : http://www.univ-paris3.fr/ed267
Tél. : 01 45 87 79 48 - Fax : 01 45 87 79 49
ED 268 : Langage et langues : description, théorisation, transmission
Directrice : Francine CICUREL
Adresse : Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Centre Bièvre - 3ème étage - 1, rue Censier - 75005 Paris
Courriel : secretariat-ed268@univ-paris3.fr
Sur Internet : http://www.univ-paris3.fr/ed268/
Tél. : 01 45 87 79 39
ED 514 : EDEAGE - Etudes Anglophones, Germanophones et Européennes
Directeur : Carle BONAFOUS-MURAT
Adresse : Institut du Monde Anglophone, 5 rue de l’École de Médecine - 75006 Paris
Courriel : didier.mocq@univ-paris3.fr
Sur Internet : http://www.univ-paris3.fr/edeage
Tél. : 01 40 51 33 01 - Fax : 01 40 51 33 18
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