Communiqué de Presse
Boumerdès, le 13 Mai 2014.

Université M’hamed
Bougara Boumerdès

Un colloque National intitulé
« Assia DJEBAR, Histoire et Mémoire »
Organisé par le Département des Langues et
Littératures Etrangères de l’Université de M’Hamed
BOUGARA Boumerdès.
Un moment de réflexion sur une œuvre majeure de la littérature algérienne et sur
quelques-unes des questions que pose une écriture, à la Bibliothèque Universitaire.
Du 18 au 20 Mai 2014.

L’Université M’Hamed Bougara-Boumerder et plus précisément le
Département des Langues et Littératures Etrangères abritera les 18,19 et
20 Mai 2014, un colloque ayant pour thème « Assia Djebar : Histoire &
Mémoire » visant à mettre en relief le rayonnement et la visibilité de
l’Université de Boumerdes et par ricochet, de l’Université Algérienne.
Les communications offrent un panorama très varié par les
lectures, analyses et interprétations autour des diverses thématiques du
colloque, balayant par la même des axes aussi intéressants les uns que
les autres.
Les chercheurs tenteront de montrer que la présence des textes
djebariens dans les bibliothèques universitaires et dans les travaux de
recherche contribue à la reconstruction de la pratique de l’écriture et
de la lecture des femmes.
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L'esprit du colloque est de rendre hommage, en premier lieu, à
une femme pour son immense sacrifice voué à l’écriture d’une quête
identitaire féminine mettant en exergue un dialogue intergénérationnel.
Et en second lieu à l’illustre écrivaine dont l’œuvre protéiforme
n’est plus à présenter. Il portera donc sur une approche interdisciplinaire
et polyphonique de l’œuvre d’Assia Djebar et sur l’intérêt particulier
qu’une rencontre d’une telle envergure contribuera au rayonnement du
champ littéraire algérien et par delà les frontières. Ainsi, toute l’œuvre
d’Assia Djebar s’inscrit dans un travail de sauvegarde de la mémoire
ancestrale et de l’empreinte laissée, dans l’histoire, par ces voix de
femmes muselées dont elle se fera le porte-voix.
Ecrivant dans la langue de l’autre, Assia Djebar a fondé avec
d’autres auteurs écrivains la littérature algérienne d’expression française.

www.univ-boumerdes.dz

Depuis son premier roman, la Soif, publié chez Julliard en 1957, l’Histoire
est omniprésente : elle se veut l’expression de la Mémoire.
Université M’hamed
Bougara Boumerdès

Controverses posées, solutions proposées invitant à d'autres
interrogations ont fait l’objet, à l’occasion des débats organisés, de conclusions
ouvertes permettant ainsi de perpétuer la tradition de l’organisation de telles
rencontres.

En conclusion, le colloque vise à mettre en évidence la continuité
et la pérennité des problématiques liées à l’écriture féminine et sa
reconnaissance par ses pairs à l'époque moderne. Et qui plus est, lieux
de rencontre de cultures et de voix.
Les axes de réflexion qui seront proposés :
Questions d’écriture :
Langue d’écriture, traduction.
Questions d’Histoire :
Histoire des subalternes,
Mémoire, mémoires.
Histoires de soi (soie) :
Autobiographie, autofiction, histoire de soi.
La presse est cordialement invitée à la cérémonie d’ouverture prévue, à
la Bibliothèque Centrale, le Dimanche18 Mai 2014, à 9h00.
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