







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Sommaire
	Écritures marocaines
	Marc Gontard - Modernité-postmodernité dans le roman marocain de langue française
	1. La période prémoderne
	2. Modernités
	3. Postmodernité

	Hassan Wahbi - Le pays du souffle ou les rêveurs de traces
	Ronnie Scharfman - Recettes pour une cuisine de résistance: la mise en mots de l'identité minoritaire dans 'Mille ans un jour' d'Edmond Amran El Maleh
	Carmen Mata Barreiro - Leïla Houari: écriture d'exil, écriture engagée 
	Parcours: du moi issue de l'immigration au nous acteurs de la migrance
	L'identité
	Le corps
	L'univers des sens
	Le Maroc
	L'Europe
	Leïla Houari: une passeuse entre cultures
	Bibliographie

	Abderrahman Tenkoul - Abdelkébir Khatibi: la quête de l'indicible
	1. Le paradoxe inouï 
	2. La langue de la libertè
	3. Le choix tragique
	4. Le cheminement vers l'obscur

	Laura Restuccia - Abdellatif Laâbi
	Sa vie
	L'écrivain-poète
	Le journaliste engagé: l'expérience de 'Souffles'
	Son message
	Bibliographie

	Francesca Todesco - L'oeuvre romanesque d'Abdelhak Serhane: un cri aigu de révolte
	L'implicite du message dans les titres
	Présentation des romans et lignes thématiques constantes

	Écritures tunisiennes
	Abdellatif El Alami - Pour une poétique de l'hermétisme: le cas de 'Talismano' de Meddeb
	Françoise Naudillon - Un chemin singulier d'humanité l'œuvre de Hédi Bouraoui
	Le langage et le verbe
	Les voyages d'Ulysse
	Iconaison
	Bangkok Blues
	Retour à Thyna 
	La Pharaone
	Ainsi parle la tour CN
	La composée
	Bibliographie

	Ahmed Mahfoudh - Histoire ancienne et mythes contemporains à travers 'Elissa, la reine vagabonde' de Fawzi Mellah
	I. Salammbô ou l'inquiétante étrangeté de l'histoire
	II. Fawzi Mellah ou la proximité des ancêtres
	Bibliographie

	Pierrette Renard - Tahar Bekri
	Figures de l'exil
	Les poème est une terre au cœur! (CRE, p.46)
	Relecture du patrimoine
	L'itinéraire du créateur
	Dynamisme

	Aïcha Ghedira - Le roman féminin tunisien d'expression française
	1. Le "choix" linguistique
	2. Le choix du genre et ses incidences sur l'ècriture
	3. Thémes et personnages
	Bibliographie selective

	Sonia Zlitni Fitouri - 'La statue de sel' d'Albert Memmi: itinéraire d'une identité
	1. La blessure du nom propre dans 'La statue de sel'
	2. L'écriture du moi
	3. Le roman des origines

	Abderrazak Bannour - Poetes francophones de Tunisie
	1. Préhistoire de la poésie francophone en Tunisie
	2. Mimétisme poétique
	3. Poètes tunisiens vs poètes de Tunisie
	4. Spécificité de la poésie tunisienne francophone
	5. La question de la langue
	6. La relance des années ' 70?
	7. Non-lieu de la poésie tunisienne francophone ou poètes tunisiens par contumace!
	8. Une poésie de la mobilité
	9. Amère quête d'amers
	10. Transhumants, transhumains
	10.1 Tahar Bekri
	10.2 Hédi Andrè Bouraoui
	10.3 Moncef Gachem
	10.4 Sophie El-Goulli
	10.5 Majid El-Houssi
	10.6 Abdelaziz Kacem
	10.7 Abdelwahb Meddeb
	10.8 Chems Nadir
	10.9 Amina Saïd

	11. La poésie au féminin
	12. Les poètes essayistes ou critiques de poètes!?
	13. Poésie mineure: les amateurs, les dilettantes et les "erreurs de vocation"
	Bibliographie

	Paroles d'auteur
	Tahar Bekri - Dante, vespérales
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X

	Hédi Bouraoui - Extrait
	Abdelwahab Meddeb - Chorus 



