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Source de multiples innovations
esthétiques depuis le début des années
2000 au moins, le genre hybride des
biographies fictionnelles ou fictions
biographiques a également conquis
des parts de marché considérables
sous différentes formes littéraires et
médiales (romans, biopics au cinéma
ou à la radio, bandes dessinées, ou
encore réseaux sociaux) et sous des
noms différents : biofiction, nouvelles
écritures biographiques, biographie
imaginaire, fictions biographiques, le
biographique, auto/biographies, alter-
biographies, historias de vida, docuficción
biográfica, fiktionale Metabiographie,
life writing.
Le colloque voudrait mettre en relation
la mutation formelle et structurelle des
récits biographiques avec ses multiples
contextes, en partie nouveaux, qu’ils
soient d’ordre médial, social ou
économique.
Les exemples proviendront de différentes
littératures en langues romanes, pour
prendre en compte la mondialisation
croissante, et leur comparaison dans
une perspective croisée permettra
d’élargir l’analyse des biofictions,
jusqu’à présent essentiellement limitée
à l’étude d’une seule aire culturelle
nationale.
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III. La biofiction entre image et texte : le roman
graphique
 
16.15
Charlotte Krauss (Poitiers) :
La biofiction dans le roman graphique actuel : enjeux et
possibilités de l’intermédialité
 
17.00
Niklas Bender (Trier) :
Gipi, S: Biofictions familiales entre images et paroles
 
20.00 dîner
 
 
Samedi, 15.12.2018
 
IV : La biofiction, genre ‘limitrophe’ : transmédialité,
transculturalité et mondes numériques
 
9.00
Kurt Hahn (München) :
‘Biofictionnalisations’ transatlantiques: Le voyage inquiétant
de Mengele chez L. Puenzo et O. Guez
 
9.45
Christian v. Tschilschke (Siegen) :
Biofiction transmédiatique et transculturelle : la vie de
Pablo Escobar comme cas exemplaire
 
10.30 pause-café
 
11.00
Ulrike Schneider (Berlin) :
« Un trait d'union entre l'essai et la fiction ». Nicolas de
Staël – une approche intermédiale par Stéphane Lambert
 
11.45
Jörg Türschmann (Wien) :
L’auteur-fiction numérique : les vlogueurs dans la Romania
 
12.30
Discussion
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I. Éléments d’une poétique de la biofiction : positions
théoriques et structures textuelles
 
14.00
Introduction
 
14.30
Dominique Rabaté (Paris) :
De l’individu problématique au sujet multiple. Réflexions
sur l’éclatement de la « forme biographique » (Lukàcs)
 
15.15
Cornelia Ruhe (Mannheim) :
« S’effacer devant les autres »? Les biofictions
d’Emmanuel Carrère et de Javier Cercas
 
16.00 pause-café
 
16.30
Bruno Blanckeman (Paris) :
La biofiction, de la vie des autres à l'autre de toute vie
 
17.15
Raphaël Estève (Bordeaux) :
La vida descalzo d’Alan Pauls, un traité de sociologie
intime
 
19.30 Conference Dinner

Vendredi, 14.12.2018
 
9.00
Andreas Gelz (Freiburg) :
La biofiction et les nombres
 
9.45
Wolfram Nitsch (Köln) :
Fiction biographique et imaginaire technique dans Des
éclairs de Jean Echenoz
 
10.30 pause-café
 
 
II. Biofictions et expérience collective : réinventions
de l’histoire
 
11.00
Karim Benmiloud (Montpellier) :
Quand Sergio Pitol réinvente Enrique Vila-Matas
 
11.45
Hans-Jürgen Lüsebrink (Saarbrücken) :
Biofictions (post)coloniales en ‘Nouvelle France’ – des
constructions (auto)biographiques de La Hontan (1703 –
11) au roman biographique de Réal Ouellet (1996)
 
12.30 déjeuner
 
13.30
Christian Wehr (Würzburg) :
Combinatoire des genres, fictionnalisation et critique du
mythe dans Neruda (2017) de Pablo Larrain
 
14.15
Susanne Schlünder (Osnabrück) :
La biofiction en Amérique Centrale : L'exemple de Carlos
Cortés, Mojiganga (2017)
 
15.00 pause-café
 
15.30
Alexandre Gefen (Paris) :
De la biofiction à l’exofiction


