Désir / Rejet de l’Autre

Type de manifestation : colloque international
Lieu : Bucarest (Roumanie), Centre de Recherche de la Faculté des Lettres,
Université « Spiru Haret »
Date du colloque : 9 –10 novembre 2012
Description
Quelle que soit la perspective que l’on adopte : littéraire, historique,
sociologique, psychologique, ethnologique ou philosophique, l’importance de
la thématique de l’altérité est essentielle pour la compréhension des
phénomènes du monde d’aujourd’hui, mais aussi du monde d’hier et,
certainement, de celui de demain.
De toutes les structures de l’imaginaire, affirme l’historien Lucian Boia,

l’altérité est la plus courante. Nous et les Autres: l’axe qui relie ces termes
regroupe l’essentiel des rapports entre les humains et d’une certaine façon
l’histoire elle-même n’est qu’un inventaire des divers discours sur l’Autre et
des événements qui en ont découlé.
Dans la continuité du colloque international « Visages de l’Autre dans les
Balkans et ailleurs », organisé en 2011, nous proposons une nouvelle
rencontre, centrée, cette fois-ci, sur l’attitude envers l’altérité. En synthétisant,
on pourrait dire que cette attitude se place entre deux pôles opposés : Désir /

Rejet de l’Autre. Mais entre ces deux extrêmes il y a une infinité de nuances
à explorer, notamment à travers les représentations littéraires.
Un deuxième axe de recherche proposé : mieux cerner, approfondir ou
illustrer les notions d’altérité radicale et d’altérité radicalisée.

Seront acceptées des communications venant de disciplines telles :
littérature, histoire, histoire de l’imaginaire, sociologie, traduction, philosophie
etc.
Modalité de soumission des propositions :
Le titre et le résumé de la communication ainsi qu’un court CV permettant
l’identification de l’auteur (nom, affiliation institutionnelle, fonction, adresse
personnelle, téléphone et liste des publications les plus importantes) seront
envoyés par courriel.
Personne de contact : Mihaela Chapelan
e-mail : chapelanmihaela@yahoo.com
Date limite d’envoi des propositions : 1 juillet 2012
La réponse sera signifiée aux auteurs avant le 30 juillet
Les actes du colloque seront publiés.

Responsable : Centre de Recherche de la Faculté des Lettres, Université "Spiru Haret"
Url de référence :
http://www.spiruharet.ro
Adresse : 13 rue Ion Ghica, Bucarest, Roumanie

