


 09h00 à 09h30

Accueil des participants

 09h30 à 10h00

P ierre hartmann
directeur de l’École doctorale
des humanitÉs (salle de confÉrence)
Objectifs et déroulement de la 
journée

 10h00 à 12h30
 atel ier 1  en salle afrique

daniela PoPescu Voinea
ea 4376 cher
Le personnage âgé politisé et 
l’échec de l’imitation

frÉdÉric Verry
ea 3402 accra
À propos de l’imitation dans les 
arts visuels : le souci du détail

Pauline BelVèze
ea 1341 Études germaniques
Le Bourgeois gentilhomme  
sous la plume de l’écrivain 
autrichien Hugo von Hof-
mannsthal

naoual haddioui
ea 1340 geo
Le féminisme au Maroc : imi-
tation, diffusion et innovation

 atel ier 2 en salle ocÉanie

denis Poissonnier
ea 1337 configurations l ittÉraires
Rivalité mimétique et figure de 
l’Autre

el isaBetta gaia guarasci
ea 4376 cher
Imitation et citation dans Le Gué-
pard de Tomasi di Lampedusa

thierry fortin
ea 2325 mondes angloPhones
Le différend des Malouines : 
imitation de l’Histoire ou 
guerre de faux-semblants ?

Khedija KchouK ayachi
ea 1340 geo
La poésie galante et la poésie 
soufie d’Ibn’Arabî : l’imitation 
et ses limites

 atel ier 3 en salle asie  

daVid coste
ea 4346 cher
Le microcosme des fous dans 
Tarari de Valentin Andres 
Alvares, les mécanismes spé-
culaires de la farce au service 
de l’invention d’un nouveau 
monde

claire audhuy
ea 3402 accra
L’imitation de la vie d’avant dans 
les camps nazis et vichystes : du 
théâtre « à la manière de » 

samira KhemKhem
ea 2325 mondes angloPhones
Les symboles américains dans 
les caricatures d’Al Ahram 
Weekly (2001-2008) : imita-
tion, déformation ?

mustaPha BaKir
ea 1340 geo
La laïcité tunisienne et turque, 
imitation ou dépassement ?

 atel ier 4 en salle amÉriques

caroline orBann
ea 2325 mondes angloPhones
Imitations et réécritures du 
jardin dans la littérature de 
jeunesse britannique

BienVenido arana
ea 3402 accra
Les modalités de « l’imitation » 
dans la musique d’Igor Stra-
vinsky

gilles decKer
ea 2325 mondes angloPhones
Max Weber et la Grande-Bre-
tagne : l’imitation d’un modèle ?

niane BallÉ
ea 1340 geo
Imitation et contre-imitation 
dans les écrits arabes médiévaux 
sur la musique et ses instruments

 12h30 à 14h00

Buffet offert dans le hall de la 
Misha

 14h00 à 15h30

Restitution des ateliers et dis-
cussion générale

 15h30

Clôture de la journée doctorale
Questions pratiques


