10h15 Accueil des participants
10h30 Présentation de la journée par Carole Boidin (Université Paris
Nanterre), Ève de Dampierre-Noiray (UBM), Émilie Picherot
(Université de Lille)
10h40 Cyril Vettorato (Littérature comparée, Université Paris Diderot)
Mahmoud Darwich et ses Onze astres dans le contexte du
cinq-centenaire de 1492
11h10 Mounira Chatti (Littératures francophones, UBM)
Mahmoud Darwich sur les traces d’Al Mutanabbi
Pause
11h50 Marie-Hélène Avril (Langue et littératures arabes, UBM) Traduire
Mahmoud Darwich
12h20 Table ronde animée par Claire Placial (Université de Lorraine)
Transmission et circulation des textes de Mahmoud Darwich
avec Carole Boidin, Émilie Picherot, Marie-Hélène Avril, Mounira
Chatti
Déjeuner
14h30 Hayet Khiari (Institut supérieur des langues de Gabès, Tunisie)
Questionner la poésie, questionner l’existence :
texte et paratexte chez Darwich
15h00 Margaux Valensi (Docteur en Littérature comparée, Telem)
Un «trop-plein de chant» : réflexions sur l’excès chez Darwich,
Aragon, Neruda.
Pause
15h40 Lectures bilingues de poèmes de Mahmoud Darwich par
Abdulrahman Khallouf (écrivain et metteur en scène) et Ève de
Dampierre-Noiray
16h00 Olivier Peigné (ENSAAT, acteur et professeur d’Art dramatique)
Être ou ne pas être acteur et metteur en scène au Maroc ?
Un lancer de dés.
(sur les adaptations / transpositions bilingues du poème Le Lanceur
de dés en France et au Maroc)
16h40 Conclusion

Le projet d’études comparatistes Comparer Darwich ? a pour
objet de rassembler des chercheurs de divers domaines (langue arabe,
littérature comparée, musicologie, traduction, etc.) afin de confronter
leurs expériences de travail (recherche et enseignement) sur l’œuvre
du poète palestinien Mahmoud Darwich (1941-2008), et d’interroger
les perspectives comparatistes à travers lesquelles il est possible
d’aborder cette vaste œuvre poétique et critique. Après une journée
d’agrégation organisée en novembre 2016 à l’Université Paris Nanterre,
cette nouvelle journée d’études est l’occasion de tracer des pistes de
recherche pour la suite du projet, en proposant notamment un dialogue
entre des approches universitaires et d’autres approches de cette
œuvre (traduction, réécritures, adaptation).
Le titre comparer Darwich ? peut se comprendre à la fois
comme une invitation, une mise en question, et une gageure. Invitation
à replacer l’œuvre du poète palestinien au sein d’un faisceau de textes
antérieurs et contemporains, mais aussi à examiner la fécondité de sa
réception dans le monde arabe et ailleurs ; remise en question du
caractère incomparable parfois prêté à son œuvre poétique, analyse
d’une mise à distance, au sein même de l’œuvre de Darwich, de son
propre statut d’icône ou de modèle ; défis multiples que pose la
confrontation aux textes, depuis les expériences de traduction ou de
mise en musique et en scène, jusqu’aux tentatives de déceler les
intertextes et traditions littéraires, spirituelles, artistiques, donc ils se
nourrissent.
La question de savoir s’il est possible de comparer Darwich
trouvera donc peut-être sa réponse dans le dialogue entre différentes
démarches permettant d’aborder son œuvre. Ce dialogue prendra
appui, notamment, sur la mise en commun d’expériences de
transmission de cette œuvre, dans le cadre d’un enseignement ou dans
d’autres contextes artistiques ou pédagogiques. Il s’agira aussi
d’évoquer les possibles prolongements de ces expériences dans les
travaux de chacun, enseignants-chercheurs initialement spécialistes ou
non, arabisants ou non, traducteurs, écrivains, ou comédiens. Du point
de vue de la recherche, il s’agira de confronter les perspectives,
disciplines et langues à travers lesquelles se donne à lire l’œuvre de
Darwich, pour mettre en évidence le caractère comparatiste et
plurilingue de son œuvre poétique et de sa réception.
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dirigé le DEAC (Département d’Enseignement de l’Arabe Contemporain) au Caire (1997- 2005), et présidé
le jury du Capes d’arabe (2016-2019). Elle a co-édité avec S. Boustani, l’ouvrage Poétique et politique : la
poésie de Mahmoud Darwich (Presses universitaires de Bordeaux, 2010).
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européens). Elle est l’auteur, avec E. de Dampierre-Noiray et E. Picherot, de l’ouvrage Formes de l’action
poétique consacré à René Char, Mahmoud Darwich et Federico García Lorca (Atlande, 2016). Elle est
membre du réseau LGC-MA (Littérature Générale et comparée-Mondes arabes).
Mounira Chatti est
professeure de littératures francophones à l’université Bordeaux Montaigne (TELEM, EA 4195). Elle est
l’auteure de La fiction hérétique. Créations littéraires arabophones et francophones en terre d’islam
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postcoloniales, les enjeux politiques de la traduction. Elle a publié De l’Egypte à la fiction. Récits arabes et
européens du XXe siècle (Classiques Garnier, 2014) et, avec C. Boidin et E. Picherot, l’ouvrage Formes de
l’action poétique consacré à René Char, Mahmoud Darwich et Federico García Lorca (Atlande, 2016). Elle a
co-dirigé le volume Traductions et partage : que pensons-nous devoir transmettre ? (Vox poetica, 2014). Elle
est membre du réseau LGC-MA (Littérature Générale et comparée-Mondes arabes).
Abdulrahman
Khallouf est auteur et metteur en scène. Diplômé de l’Institut supérieur des arts dramatiques de Damas, il
s’est installé en France en 2002 où il a publié en français les chroniques Ne parle pas sur nous (Ici&là
Reportages Poétiques, 2017), ainsi que, aux éditions Moires, les textes de théâtre Sous le pont et Le gant
(2017) et, avec son frère Najdat Khallouf, La Télécommande (2018). Sous le pont a été produit par le FAB
(Festival international des Arts de Bordeaux métropole) à partir de 2016. Il est également l’auteur d’un
recueil de poèmes en arabe, Le bonheur est une abeille qui me pique à la hanche (à paraître en 2020).
Hayet Khiari est maître-assistante à l’Institut Supérieur des Langues de Gabès (Tunisie), depuis 2013. Elle
a soutenu en 2011 une thèse en Langue et littératures arabes intitulée « Les symboles des lettres dans la
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syntaxique et sémantique, analyse du discours littéraire, traduction automatique arabe-français,
anthropologie, sémiologie, calligraphie, symbolisme. Elle a publié Hiwâr al-qur’ân wa-ch‘ir (Dialogue du
Coran avec la poésie, Le Caire, 2012) et Al-rumuz al-harfiyya fi-l-sh‘ir al-arabî al-mu‘âsir (Les Symboles des
lettres dans la poésie arabe contemporaine, Sousse, 2017).
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(formé à l’École de la Rue Blanche, ENSATT), après avoir vécu à Casablanca (Maroc), il vit à Paris où travaille
régulièrement pour le théâtre public, dans diverses fictions à Radio France (France Culture et France Inter)
et enseigne l’art dramatique au cours Florent. Après avoir créé avec l’Institut français La maladie de la mort
de Marguerite Duras (bilingue letton /français), il a continué d’explorer le principe du bilinguisme au
théâtre avec le soutien de l’Institut Français (Maroc) et du festival Masnâa (Casablanca), à travers la création
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d’Espagne. XVe-XVIIe siècles (Classiques Garnier, 2019). Elle est membre du réseau LGC-MA (Littérature
Générale et comparée-Mondes arabes).
Claire Placial est maîtresse de conférences en littérature
comparée à l’Université de Lorraine. Spécialiste d’histoire et de théorie de la traduction, elle a consacré sa
thèse à l’histoire des traductions du Cantique des cantiques en langue française. Plus généralement, elle
s’intéresse aux problèmes théoriques de la traduction de la poésie (notamm e n t d a n s l e d o m a i ne s
allemands et hébraïq ues) et aux l iens entre Bib le et l ittérature.
Margaux Valensi est
enseignante de Lettres modernes et chargée de cours à l’Université Bordeaux Montaigne. Elle a soutenu
en 2016 une thèse de littérature comparée intitulée Politique du chant dans les œuvres de Louis Aragon et
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travaux portent sur la poésie contemporaine de la diaspora africaine aux États-Unis, au Brésil et dans la
Caraïbe, en particulier du point de vue des rapports entre l’écrit et l’oral. Il est l’auteur d’Un monde où l’on
clashe (2008) et de Poésie moderne et oralité dans les Amériques noires (2018).

