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Jeudi matin 
9h00-9h30. Accueil des congressistes.
9h30-10h. Ouverture du colloque. 

Séance plénière (amphithéâtre de la Présidence)

10h-10h30.  Jean-Yves  CASANOVA (UPPA) :  Une  intégration  transcendée  par  la  douleur 
victimaire. Deux écrivains de la « Cause perdue » : Frédéric Mistral et William Faulkner. 
10h30-11h.  Jacqueline JONDOT (Toulouse-Le Mirail) : Shakespeare in blue jinn
11h-11h30. Sébastian HÜSCH (UPPA) : L’Autre en proie à la dialectique kierkegaardienne. 
Entre altérité éthique et altérité esthétique.
11h30-12h. Bénédicte DE BURON BRUN (UPPA) : Spain is Different: Gay. 

Jeudi après-midi  

Atelier 1 (salle Élisée Reclus) – Intégration : formes linguistiques

14h-14h30. Céline ROMERO (Brest) : Les « doublons » dans la langue anglaise à la période 
moyen-anglaise. 
14h30-15h. Christelle LACASSAIN-LAGOIN (UPPA) : Les comptes rendus de perception 
avec attribut de l'objet. Quelle intégration de l'altérité par la perception?
15h-15h30. Olivier POLGE (Limoges) : Emplois de want à la deuxième personne du présent 
et intégration du co-énonciateur. 

16h-16h30.  Maria  Gabriela  DASCALAKIS (Bordeaux 3) :  La visite  du président  français 
Charles de Gaulle (octobre 1964) en Argentine vue par les presses argentine et française.  
16h30-17h.  Michel BRUNET (Valenciennes) : L’étranger dans la maison : approche lexicale 
et idéologique de quelques nouvelles irlandaises de William Trevor. 
17h-17h30. Clara MALLIER (Bordeaux 3) : L’intégration de l’altérité dans la syntaxe de Jim 
Harrison. 

Atelier 2 (amphithéâtre de la Présidence) – Métissage ou collision : le cas de 
l’immigration

14h-14h30. Géraldine GALEOTE (Paris 8) : Les politiques d’intégration de la France et de 
l’Espagne : quelles perspectives pour les immigrés admis à séjourner ?
14h30-15h. Christelle COLIN (UPPA) : Représentation de la femme immigrée dans le cinéma 
espagnol récent : images d'une intégration réussie. 
15h-15h30.  Michael  PARSONS  (UPPA)  :  L’impossible  intégration  de  l’altérité ?  Les 
nouveaux migrants en Angleterre dans la littérature et au cinéma. 



16h-16h30.  Vincent  LATOUR  (Toulouse-Le  Mirail) :  Multiculturalisme,  Community  
Cohesion,  Britishness : réflexions  sur l’évolution du modèle  d’intégration  des  populations 
issues de l’immigration outre-Manche. 
16h30-17h.  David WATERMAN (Bordeaux 3) : Memory and Cultural Identity: Traditional 
versus Modern in Nadeem Aslam’s Maps for Lost Lovers. 
17h-17h30. Anne COMBARNOUS (UPPA) : Capitalisme et schizophrénie Inde-Angleterre: 
formes et déformations de l'appropriation dans  My Beautiful Laundrette  de Stephen Frears 
(1985) et Slumdog Millionnaire de Danny Boyle (2008).

Vendredi matin

Atelier 1 organisé par le GEPED  (salle Chadefaud - IRSAM) – Intégration 
de l'altérité dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères 

9h-9h45.  Pascale  GOUTÉRAUX (Paris  7)  :  Complexité  des  discours  d'apprenants  et  des 
tâches en classe d'anglais.
9h45-10h30. Danielle CHINI (UPPA) : Gestion de la complexité en didactique des langues : 
quelle entrée pour un apprentissage intégré de la langue étrangère ?

11h-11h45.  Line  AUDIN (INRP-ICAR) :  Altérité  et  invariants,  une autre  façon d'aborder 
l'apprentissage des langues.
11h45-12h30. Amanda EDMONDS (U. Indiana) : Procéder autrement : psycholinguistique et 
didactique chez l'apprenant d'une langue seconde.

Atelier  2  (amphithéâtre  de  la  Présidence) –  Construction  identitaire : 
l’intégration de la pluralité

9h-9h30. Valérie CAPDEVIELLE-HOUNIEU (UPPA) : Le regard de l'autre approprié ou la 
construction de l'identité par l'acceptation de l'altérité chez Jorge Semprun.
9h30-10h. Catherine BEYRIE-VERDUGO (UPPA): La maïeutique du moi chez José Luis 
Sampedro. 
10h-10h30. Ur APALATEGUI (UPPA) : ‘¿Qué os pasa a los vascos?’ Altérité et jouissance 
dans La obsesión de Rosetti de Ramon Saizarbitoria.

11h-11h30.  Violaine  ROSIAU  (Bretagne  Sud-Lorient) :  Évolution  de  la  construction 
identitaire  espagnole  chez  Miguel  Delibes.  Une  identité  dialogique :  de  l’énonciation  de 
l’altérité à l’expérience de la reliance. 
11h30-12h.  Enrique SANCHEZ ALBARRACIN (INSA de  Lyon)  :  L’autre,  c’est  moi :  la 
quête identitaire des Latino-américains transplantés en Europe. 
12h-12h30.  Élizabeth  BEYRIE-SOULASSOL  (Poitiers) :  L’altérité  et  le  processus 
d’américanisation  d'Álvar  Nuñez  Cabeza  de  Vaca,  personnage  principal  du  roman d'Abel 
Posse, El largo atardecer el caminante. 

Atelier 3 (salle Elisée Reclus) – Exclusion, inclusion, assimilation ? 

9h-9h30. Lionel LARRÉ (Bordeaux 3) : Quelles formes d’intégration de l’altérité pour les 
Amérindiens ? Entre assimilation et amalgamation. 
9h30-10h. Mary ROBERTS DABAN (Nice) : Negotiating ‘Harmony’ in Chinese American 
Communities in North America. 
10h-10h30. Valérie BADA (Hautes Écoles de la Ville et de la Province de Liège, Belgique) : 
Construction paradoxale d’une altérité intégrée : autoportrait de Barack Obama. 



11h-11h30. Julie ASSOULY (Toulouse-Le Mirail) : Le personnage marginal dans les films des 
frères Coen : les limites de l’intégration. 
11h30-12h. Yvette LÉON-AUBERT (Paris 1) : De l’exclusion à l’inclusion : l’intégration des 
élèves handicapés dans l’école ordinaire en Angleterre.
12h-12h30. Morag MUNRO-LANDI (UPPA) : L'articulation de l'identité et de l'altérité dans 
Chroniques de la vie mondaine des Basses Pyrénées du Vicomte de Vaufreland. 

Vendredi après-midi 

Atelier 1 organisé par le GEPED  (salle Chadefaud - IRSAM) –  Intégration 
de l'altérité dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères

14h30-15h15.  Christiane HOYBEL (Cergy-Pontoise)  :  Les  valeurs  de l'altérité  dans  l'acte 
énonciatif : apport de la linguistique et implication didactique.
15h15-16h.  Anne-Marie  VOISE  (Dijon-IUFM)  :  Approches  de  l'altérité  linguistique  et 
culturelle en classe de langue.

16hh30-17h15. Marie-Christine DEYRICH (Bordeaux 4-IUFM) : De l'altérité à la résonance 
dans la formation des enseignants en anglais. 
17h15-18h. Table ronde.

Atelier 2 (amphithéâtre de la Présidence) –  Domination et résistance(s)

1) Amérique du Sud et Amérique du Nord
14h30-15h. Françoise BUISSON (UPPA) : « Candido et América à Gringolandia : entre ‘yo 
soy’ et ‘I am’ dans The Tortilla Curtain (1995) de TC Boyle.
15h00-15h30.  Marie-Pierre  RAMOUCHE (UPPA) :  Unidad  PanAmericana  ou  le  rêve  de 
Diego Rivera.

2) L’Inde Britannique
16h00-16h30. Fabienne GASPARI (UPPA) :  Kim  de Rudyard Kipling (1900), mosaïque et 
hybridité.
16h30-17h00.  Jaine  CHEMMACHERY (Rennes  2) :  Maintien  des  identités  et  intégration 
forcée dans les nouvelles impériales de Rudyard Kipling et Somerset Maugham. 

Atelier 3  (salle  Élisée  Reclus) –   Problématique  de  l’intégration sur une 
autre scène

1) Le théâtre comme espace de confrontation ou d’intégration

14h30-15h. Jean-Marc PEIFFER (Nancy 2) : Le théâtre, un refuge pour l’altérité ?
15h-15h30. Jacques TRANIER (Caen) : L’altérité au cœur de l’identité irlandaise au travers 
d’une étude de deux pièces du dramaturge contemporain Brian Friel. 
15h30-16h.  Béatrice  BOTTIN  (UPPA)  :  La  scène  comme  espace  de  confrontation  et 
d’intégration dans Borges et Goya de Rodrigo García. 

2) Cosmopolitisme : le cas des écrivains voyageurs
16h30-17h. Marcos EYMAR (Picardie) : De l’exotisme à la marginalité : la réception des 
écrivains hispano-américains bilingues en France (1890-1905).
17h00-17h30. Lola THION SORIANO-MOLLA (UPPA): Ernest Bark von Schultz, altérité et 
cosmopolitisme. 



Samedi matin : séance plénière (amphithéâtre 3 – UFR des lettres)

9h30-10h.  Frank MIROUX (Paris  III):  Frontiers  of  Reading:  l’étrange et  le  familier  dans 
l’œuvre critique de Seamus Heaney.
10h-10h30. Michel PEREZ (Nouméa) : Amour, haine et raison en temps de conflits culturels: 
le cas de Gibraltar, Porto-Rico et les Philippines. 

11h00-11h30.  Sophie  ANDIOC-TORRES  (UPPA) :  L’administration  de  la  Capitainerie 
Générale  de  Cuba :  un  débat  de  fond entre  les différentes  tendances  libérales  espagnoles 
(1838-1839).
11h30-12h00. Christian MANSO (UPPA) : Le Paris de José Gutierrez Solana.
12h00 Clôture
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