
     

Séminaire ERIBIA 2014-2015 
Mémoire, transmission et création 

 
Le séminaire ERIBIA de 2014-15 poursuit son interrogation sur la question de la mémoire comme 
entité constructive dans le travail de reconstitution. L’accent est mis cette année sur les processus de 
transmission et de création dans la restitution de la mémoire et la reconstruction individuelle ou 
collective. Les interventions par des spécialistes de différents domaines des aires culturelles anglo-
saxonnes, porteront sur la poésie, le roman, la photographie et le cinéma, ainsi que la place des 
archives dans la conservation et la transmission de l’histoire. 
 

12 novembre : Dans le cadre des activités du laboratoire et du séminaire ERIBIA :  
Après-midi thématique sur la poésie sud-africaine : Lecture / performance avec Denis HIRSON 

(écrivain et traducteur), Gerty DAMBURY (comédienne et écrivaine) et Steve Potts (musicien), 

suivie d’une table ronde sur « Ecriture et partage de la poésie sud-africaine » avec les invités et 

Penny STARFIELD, Anca CRISTOFOVICI et Alexandra SLABY (ERIBIA, UCBN) et Vera MIHAILOVICH-

DICKMAN (spécialiste de la poésie sud-africaine, Télécom Paristech), cocktail et dédicace organisée 

par la libraire Brouillon de culture. 

15-19 heures MRSH rez-de-chaussée 

 
22 janvier : Franck MEHRING (Université de Nijmegen, P-B) : Les Visualizing the United States of 
Europe: Memory, Transmission and Reference Cultures in Marshall Plan Photography * 
Modératrice : Penny STARFIELD 
15-17 heures MRSH salle des Actes 
 
5 février : Armelle PAREY (ERIBIA, Université de Caen) : Découvrir l’œuvre d’A. S. Byatt 

Modératrice : Françoise KRAL 
15-17 heures MRSH salle des Actes 

26 février : Michael Kennedy (Académie royale irlandaise) : Memory and creation of 
the history of the Irish Department of Foreign Affairs: Deconstructing the Documents on Irish 
foreign policy series * 
Modérateur : Christophe GILLISSEN 
15-17 heures MLI salle 160 

12 mars : Bertrand CARDIN et Andrea GRUNERT (Université de Bochum) : Dialogue entre littérature 
et cinéma : Agnès Brown 
Modérateur :  
15-17 heures MRSH salle des Actes 

9 avril : Robert GRANT (University of Glasgow) Yeats and modernism * 

Modératrice : Alexandra SLABY 

15-17 heures MRSH salle des Thèses 
 
* Conférence en anglais  
  
Responsable scientifique : Penny Starfield: penny.starfield@unicaen.fr 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/manifestations 
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