Programme des Conférences – février 2015
Samedi 7 février 15h -17h – Lycée Paul Louis Courier- Salle polyvalente- Place Grégoire de Tours - Tours

Conférence : « D’un Je à l’autre »
« Romain Gary- Emile Ajar : Écrivain double » Monsieur Louis Baladier
« L'histoire littéraire est jalonnée de mystifications. LES LETTRES PORTUGAISES qu'on croit authentiques du XVII° siècle au XX° siècle, ou les prétendus
poèmes de Barde du 3° siècle Ossian écrit en fait par Macpherson en 1760 par exemple.
Mais toutes ont été dévoilées généralement assez vite, seule la mystification de romain Gary écrivant une série d'ouvrages sous le nom d'Emile Ajar a
totalement dupé public et critique. L'objet de la conférence est d'expliciter cette affaire et d'en analyser le sens. »

Mercredi 11 février : 16h45 -18h30 – Institut de Touraine, Place du 14 juillet bâtiment Balzac, salle 11- Tours

Conférence
« La relation coloniale en question : l’exemple de la Mauritanie » – Mme Sophie Caratini, anthropologue et écrivain directrice de recherche émérite au CNRS
« Présentation de la relation coloniale, telle qu’elle s’est déroulée dans l’Ouest-saharien, et dont le projet global repose sur le recueil puis la mise en perspective
des autobiographies de personnes représentatives des trois cultures que la colonisation française a mises en présence de 1934 à 1960 sur le terrain mauritanien.
Elle a ainsi recueilli successivement, le récit d’un jeune officier français, Jean du Boucher, affecté de 1933 à 1935 dans le Groupe Nomade d’Ijill, ; celui de la fille
d’un goumier maure, Mariem mint Touileb, qui vécut de 1940 à 1956 dans le Groupe Nomade d’Atar et celui d’un tirailleur sénégalais, Moussa Djibi Wagne,
contraint de faire son service militaire également dans le Groupe Nomade d’Atar entre 1940 et 1945. La question posée par le chercheur est ici de tenter de
comprendre ce que la rencontre franco-mauritanienne telle qu’elle a été vécue sur le terrain africain a provoqué dans les destins individuels et collectifs des
personnes et des groupes, et ses conséquences contemporaines dans les difficultés actuelles de la construction de la nation. »

Lundi 18 février : 18h30 – 20h30 – Halles de Tours salle 120, Place Gaston Pailhou – Tours

Rencontre-Débat
« Vous avez dit romantique ? Légendes et musiques » avec Marie-Anne Péric
Nous découvrirons deux légendes chrétiennes, Saint François d’Assise prêchant aux oiseaux et Saint François de Paule marchant sur les flots, avec l’œuvre de Liszt
(analyse musicale & littéraire).
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