
     

Séminaire ERIBIA 2013-2014 
 

Après la bataille : la mémoire restituée 
 

20 janvier 14-16 heures MRSH salle des Actes 
 

Invitée : Pascale MOUNIER (LASLAR, Université de Caen) 
 

Les récits du passé : quelles frontières aujourd’hui ? 
 

Modératrice : Anca CRISTOFOVICI 
 

Depuis 1990 environ un regain d’intérêt pour l’histoire a orienté l’écriture littéraire en même 

temps qu’il a modifié certaines pratiques historiques. Bien des œuvres produites par des écrivains, 

voire des réalisateurs de films ou de séries télévisées, brouillent les données génériques. Leur succès 

tout autant que les polémiques qu’elles peuvent susciter incitent à analyser les mécanismes 

d’exploration du passé utilisés par les auteurs, qui reposent sur l’hybridation des genres. Ils invitent 

aussi interroger la posture de ceux qui reçoivent ces récits et le rôle des agents de conditionnement de 

la réception (comme l’édition). La question est de voir quel régime de vérité chacune des formes 

construit sur les faits, anciens ou récents. L’enjeu est de taille, de nature presque existentielle : de cela 

dépend le sentiment que le lecteur ou le spectateur peut avoir du réel. 

 
Pascale MOUNIER, maître de conférences à l’Université de Caen, travaille sur le roman à la 

Renaissance. Sa thèse de doctorat, qui s’intitule Le Roman humaniste : un genre novateur français. 
1532-1564 (Champion, 2007), montre l’apparition d’une fiction romanesque française sans 
antécédents nationaux ni étrangers à la Renaissance. Elle a édité un roman italien traduit en français 
au XVIe siècle (Urbain, édition critique bilingue avec J. Incardona, Droz, 2013). Ses recherches 
s’ouvrent aux rapports entre histoire et fiction, tant du point de vue de la théorie que de la pratique 
littéraires, à des époques variées. Elles abordent la question de la construction de la Renaissance 
dans la production contemporaine (avec B. Hours, « La Saint-Barthélemy chez Michelet. Lectures 

croisées d’un historien et d’une littéraire », in Le Récit entre fiction et réalité. Confusion de genres, 

Carnets du Larhra, dir. M. Martinat et P. Mounier, n° 2, 2013, et avec M. Panter, « La vie de Postel 
revue par Alain Le Ninèze : Agla. Le premier Évangile », à paraître dans Imagination et Histoire. 
Enjeux contemporains, dir. M. Devigne, M. Martinat, P. Mounier et M. Panter). Avec Monica Martinat 
et Marco Sirtori, elle anime le séminaire itinérant (Lyon-Bergame-Caen) « Histoire et Fiction : la 
fabrique du réel ». 
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