Journée d’étude: D’Orient et d’Occident, les intellectuel-le-s arabo-francophones : le 15
mars
Le colloque qui a porté sur les représentations croisées entre Orient et Occident 1 avait fait
suite à un premier colloque intitulé L’Autre et ses représentations dans la culture arabomusulmane2 et prolongeait les réflexions et les discussions autour de l’altérité et ses
représentations dans le monde arabo-musulman et en Occident. Le paradigme saïdien d’un
orientalisme suspect continue de servir de référence acquiescée ou critiquée au point de réenvisager sa « repolarisation sémantique positive3 ». En effet, il n’est plus question de jeter le
bébé de l’orientalisme avec l’eau du bain impérialiste4 dès lors qu’il est considéré comme une
attitude, une posture, y compris chez « l’oriental » lui-même (Pouillon et Vatin, 20115).
Dans une même volonté de sortir du clivage Orient / Occident et de le nuancer, la notion
d’occidentalisme-s, non plus au sens de « haine contre l’Occident » (Buruma et Margalit6),
mais conçue comme l’envers symétrique de l’orientalisme7, est interrogée à son tour depuis
quelques années.
Simultanément, l’intensification des mobilités encadrées par des organismes étatiques
(estudiantine, scientifique, artistiques, etc.), les déplacements des populations en rapport avec
les conflits, et l’accroissement de l’accès aux nouvelles technologies (sources ouvertes, livre
électronique, bases de données, etc.) nous invitent à examiner d'autres voies pour appréhender
les rapports Orient-Occident, non plus sur le mode du clivage mais sur celui de la connexion,
du partage, non plus sur celui de la séparation et du conflit mais celui des circulations et des
échanges.
Pourtant, la réassignation identitaire n'est jamais aussi forte que lorsque contacts et
connexions se font plus intenses, et que les signes d'appartenance se brouillent. Il s'agit tout
simplement de réinstaurer de la différence là où il n'y en a plus, par toute une série de
stratégies, qui vont de la simple stratégie de condescendance à l'affirmation la plus brutale de
la différence irréductible.
L’objectif n’est pas d’évacuer la pertinence des approches précédentes, mais de les éclairer à
l’aide de ces lieux de dissémination qui semblent déplacer le rapport à l’altérité.
C’est en particulier la figure tutélaire d’Edmond Amran El Maleh et sa pensée qui serviront de
point d’ancrage à ce projet, faisant écho non pas à L’Orientalisme de Saïd mais à ses
Réflexions sur l’exil.
En effet, l’œuvre et la vie d’El Maleh dessinent le portrait d’une « communauté inavouable »
(Blanchot), communauté constituée selon les principes d’affinités électives autour de l’art et
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de la littérature : il s’agit des socialités entre écrivains, éditeurs, artistes, philosophes. Ce sont
ces socialités réelles ou imaginaires, ces loyautés nées de rencontres au gré des circulations
nord / sud et inversement que nous nous proposons d’étudier.
Un séminaire itinérant (entre l’Université Lumière Lyon 2, l’Université de Bordeaux et
l’Université Mohamed-V de Rabat) s’articulera à une journée d’étude organisée par le
laboratoire Passages XX-XXI (U. Lyon 2) en mars 2016 et un colloque international en 2017.
La journée d’études sera adossée à deux manifestations culturelles simultanées (entre le 11 et
le 16 mars 2016) : la semaine de la francophonie et la semaine du Maroc en Rhône-Alpes en
partenariat avec l’ENS de Lyon. Cette journée d’étude s’attachera à étudier la place de
l’intellectuel arabofrancophone dans le circuit de production et de transmission de savoirs.
Axes de réflexion de la journée d’étude : d’Orient et d’Occident, les intellectuels
arabofrancophones.
 Rôles des éditeurs (François Maspéro, Edmond Charlot, André Dimanche, jeunes maisons
d’éditions …)
 Rôle des revues ou de journaux : Etudes palestiniennes, Souffles, Le Monde…
 Traduire de / en arabe dans un contexte multilingue et diglossique.
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Modalités de participation
Veuillez envoyer votre proposition de communication (250 mots maximum, incluant le titre),
accompagnée d'une notice biobibliographique (de 5 lignes tout au plus, précisant votre statut
et votre institution universitaire, ainsi que vos contributions scientifiques, avant le 31
décembre 2015.
Une réponse officielle vous sera acheminée au courant du mois de janvier, après l'évaluation
anonyme effectuée par notre comité scientifique.
Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des intervenants ou de leur
laboratoire. Il n’y aura pas de frais d’inscription et le déjeuner sera offert par les
organisateurs.
Contact :
Touriya Fili-Tullon : Touriya.Filitullon@univ-lyon2.fr
Omar Fertat : omar.fertat@u-bordeaux-montaigne.fr

