
  
 
 
 
14h40-15h00 Leonardo Silva 

Reflexões em torno do conceito de pornografia. 
(L'expression érotique du sujet féminin dans la 
fiction brésilienne au tournant du XXIème siècle)* 

 
15h00-15h20  Maria Thedim-Goirand 

L’importance du modèle théorique pour l’analyse 
de la représentation de la société brésilienne 
dans les manuels de portugais langue étrangère. 

 
 
15h20-15h50    Débats. Pause 
 
 
16h50       Appartenir à une équipe et s’y insérer : des 

contraintes et des vertus du travail collectif 
 
Table ronde présidée par Jacqueline Penjon, avec 
la participation de l’équipe des enseignants-
chercheurs et de  : 
 
- Audrey Coulomp, ED 122, Europe Latine - 

Amérique Latine, et Stéphanie Lacombe (sous 
réserve) : le nouveau décret 

- Paula Zambelli, RÉEL, état d’avancement du 
n°1  

- Ana Carolina Coutinho, l’archive ouverte HAL et 
le processus d’accréditation  

- Maria-Clara B. M. Campello et Leonardo Silva, 
Journée des doctorants en préparation ; 
démarches à accomplir pour organiser un 
événement au sein du Crepal et de l’ED.  
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10h00-10h30 Accueil et informations diverses par Olinda   
Kleiman 

 
 Tour de table 
 
10h30-10h50  Sara Grünhagen 

L’intertextualité dans l’œuvre de José Saramago.  
(L'intertextualité comme style dans l'œuvre de 
José Saramago)*  

 
10h50-11h10  Fábio Melo 

António Lobo Antunes et la réconciliation. 
(D'un baroque désenchanté à l'abstraction 
littéraire: parcours de l'œuvre de Lobo Antunes )* 

 
11h10-11h30  Fillipe Mauro  

Portraits de la société: expérience, mémoire et 
représentation dans le journalisme littéraire de 
Marcel Proust et de Jorge Andrade. 
(Perfis e retratos da sociedade: experiência e 
memória no jornalismo literário de Marcel Proust e 
Jorge Andrade)* 

 
11h30-12h  Débats et pause. 
 
12h-12h20  Elias Vidal Filho 

L’oubli, le double et le fragment dans l’œuvre 
romanesque de Milton Hatoum. 

 
(*) Sujet de thèse 

 
 

 
 
 
 
12h20-12h40  Maria-Clara B. M. Campello 

Représentations de l'immigration juive et arabe 
dans la littérature brésilienne contemporaine. 
(Naître ou devenir brésilien : une analyse du 
processus de construction identitaire de récits 
issus de l'immigration (1980-2010))* 

 
12h40-13h00  Débats. 
 
13h00-14h00  Déjeuner auberge espagnole. 
 
 
14h00-14h20  Sueleide  Suassuna-Thin 

Littérature de témoignage dans le Brésil des 
militaires : au-delà de la souffrance 
(Raconter les années de plomb au Brésil (1964-
1985) : entre historiographie et construction 
fictionnelle.)*  

 
14h20-14h40   Victor Camponez Vialeto 

Les narrateurs ethniques dans la littérature 
brésilienne : la création de voix fictionnelles et 
leurs dispositifs. 
(Pour un brossage de la littérature brésilienne à 
rebrousse-poil : l'altérité et l'invisibilité dans le 
discours littéraire)* 

 
 
 
 


