
Journées d’étude Écriture & Politique : 

Jorge Semprun  

17 & 18 juin 2022 

Vendredi 17 juin 

09h00  Café d'accueil 

Modérateur : Laurent Bonsang 

09h30 Jaime Céspedes (Université d'Artois) : "Malraux, Orwell et la 

morale de résistance chez Semprun" 

10h10  Corinne Benestroff (IUT Rives de Seine - Université de Paris) 

"Rotfront ! Le rouge, la neige et la cendre : Jorge Semprun, 

Jiri Zak, Josef Frank, Walter Bartel" 

10h50  Françoise Nicoladzé (docteure de l'Université Montpellier 

III) : "Des 'lieux géométriques' de Jorge Semprun : la place

de la Cybèle ou les eaux vives de l'engagement"

11h30  Eva Raynal (docteure de l'Université Aix-Marseille) : "Jorge 

Semprun, homo europeus ?" 

Pause déjeuner 



Modérateur : Jaime Céspedes 

14h00  Thierry Ozwald (Université de Limoges) : "Les méandres de la 

quête mémorielle dans Autobiographie de Federico Sanchez de 

Jorge Semprun" 

14h40  Scheherezade Pinilla (Université Complutense de Madrid) : 

"Variaciones sobre tema halbawchsiano. Repetición y 

diferencia en la escritura testimonial de Jorge Semprún" 

15h20  Guy Scarpetta (Université de Reims) : "L'art du roman et la 

littérature concentrationnaire de Semprun" 

16h00 Laurent Bonsang (président de l'AAJS) : "L'Association des 

Amis de Jorge Semprun - Dix ans" 

16h30 Clôture de la première journée  

Samedi 18 juin 

Séance par visio-conférence 

9h30 Ana M. Alves (Université d'Aveiro) : "Jorge Semprun, le 

revenant : mémoire et oubli d'une expérience 

concentrationnaire" 

10h10 Hala Fawaz (doctorante à l'Université de Bretagne 

Occidentale) : "Rhétorique de la représentation des camps : 

de la visibilité à la lisibilité de l'expérience vécue 

extrême chez Jorge Semprun" 

10h50 Tamara Martínez (doctorante à l'Université Autonome de 

Barcelone) : "Le fer rouge de la littérature, la modernidad o 

Jorge Semprún" 

11h30 Rita Rodríguez (Université de Valence) : "La historicidad y 

la vida: comprender a Jorge Semprún a través de la noción de 

compromiso" 

12h10 Conclusions et clôture 

Lien pour les inscriptions : site de Textes et Cultures. 

----- 

La séance du samedi 18 juin aura lieu à distance. 

Pour obtenir le lien Zoom, envoyez un message à : 

jaime.cespedesgallego@univ-artois.fr 

----- 

https://evenements.univ-artois.fr/o/18

