
Congrès SOFEIR 2017 
Université de Caen Normandie 

 

PROGRAMME 
 
 

Vendredi 17 mars 2017 
 
9h – Accueil des participants (MRSH) 

 
9h15 – Ouverture du Congrès (Salle des Actes, MRSH) : Pierre Denise, Président de l’Université  

 
9h30 : Table ronde – modératrice : Anne Goarzin (Salle des Actes, MRSH) : « Mises en réseau et 
connexions : nouveaux paradigmes pour les études irlandaises »  

Anne Goarzin (Rennes 2) : « Nouveaux matérialismes et EI » 

Marie Mianowski (Nantes) : « Paysages et perspectives »  

Sylvie Mikowski (Reims – Champagne Ardenne) : « Culture populaire et numérique » 

Fabrice Mourlon (Paris 13) : « La position du chercheur de terrain en SHS et en EI » 

Clíona Ní Ríordáin (Sorbonne Nouvelle) : « Traduction et traductologie » 
 
11h : Pause-café 

 
11h15 : Conférence plénière de Thomas O’Connor (Maynooth) – modérateur : Christophe Gillissen 
(Salle des Actes, MRSH) : “Networking and brokering in three empires: the early modern Irish in 
Europe and the Americas” 

 
12h15 : Déjeuner (RU B) 

 
14h : Atelier de littérature – modératrice : Sylvie Mikowski (Salle du Belvédère) 

• Brad Kent (Université de Laval, Québec) : “Ireland and the European Intellectual: Sean 
O’Faolain” 

• Françoise Salvan-Renucci (Aix-Marseille) : « ‘moi, je pars pour dublin sur un nuiteux cargo’ : 
l’empreinte du Finnegans Wake dans le discours poétique des chansons de H.F. Thiéfaine » 

• Bertrand Cardin (Caen Normandie) : « Le récit labyrinthique de Charlie : The Gamal de Ciaran 
Collins » 

 
14h : Atelier de civilisation – modératrice : Alexandra Slaby (Salle des Actes, MRSH) 

• Catherine Maignant (Lille 3) : « Les Jésuites d’Irlande et le ‘continent digital’ : enjeux et défis 
de la religion 2.0 » 

• Deborah Vandewoude (Littoral) : « Eglise catholique et évangélisation en République d’Irlande 
: des communautés virtuelles aux réseaux de solidarité » 

• Agnès Maillot (Dublin City University) : “They love to hate them: Adams, Bono and the 
Waterford Whisper News” 

 
15h30 : Pause-café 

 
15h45: Conférence plénière de Ciarán Collins (écrivain) – modérateur : Bertrand Cardin (Salle des 
Actes, MRSH) : “Networks and Connections in The Gamal – Where the World of the Author Meets 
the World of the Text” 
 



 

 
16h45 : Atelier « Arts et culture » – modératrice : Alexandra Slaby (Salle du Belvédère) 

• Hélène Alfaro (Paris Est Marne la Vallée) : « Réseaux culturels européens et projets artistiques 
collaboratifs transnationaux : quels enjeux pour l’Irlande du Nord ? » 

• Lara Cuny (Sorbonne Nouvelle) : “The end of a cultural desert? The Council for the 
Encouragement of Music and the Arts and the development of a local artistic network in 
Northern Ireland, 1940s-1950s” 

• Erick Falc’her-Poyroux (Nantes) : Présentation et projection d’un documentaire sur un festival 
de musique irlandaise en France 

 
16h45 : Atelier « Histoire irlandaise » – modérateur : Anne-Catherine de Bouvier (Salle du 
Belvédère)  

• Jérémy Filet (Université de Lorraine) : “The networks and connections of Francis Taaffe, Earl 
of Carlingford and Lorraine ‘prime minister’: an ambiguous pro-Jacobite or an opportunist 
Williamite?” 

• Emilie Berthillot (Toulouse Jean Jaurès) : « Terreur et contre-espionnage : le réseau de 
Michael Collins (1919-21) et celui du SOE (1940-45) : interconnections ? » 

• Slimane Hargas (Paris 13) : « Les enjeux de l’analogie algérienne dans le contexte anglo-
irlandais pendant la période des Troubles »  

 
20h : Dîner de la Saint-Patrick (Café Mancel, Château de Caen) 
 
 
 

Samedi 18 mars 2017 
 
9h : AG de la SOFEIR (amphi de la MRSH) 

 
10h : Atelier « Irlande du Nord » – modérateur : Fabrice Mourlon (Amphi, MRSH) 

• Charlotte Barcat (Sorbonne Nouvelle) : “Networks and Connections in the Shaping of Collective 
Memory: The Conflicting and Evolving Representations of Bloody Sunday” 

• Joana Etchart (Paris Sorbonne) : “Promoting good relations in Northern Ireland: The difficult 
task of improving social networks” 

 
10h : Atelier « Littérature » – modérateur : Carys Lewis (Salle des Actes, MRSH) 

• Marine Galiné (Reims – Champagne Ardenne) : « Réseaux, échos et hantise : le gothique 
irlandais chez trois écrivains femmes du XIXe siècle » 

• Maureen O’Connor (University College Cork) : “Blue Nature: Melancholy Landscapes in Irish 
Women’s Fiction”  

 
11h : Pause-café 
 
11h15 : Conférence plénière de Bríd Ó Gallchoir (Artistic Director of Aisling Ghéar theatre 
company) – modérateur : Thierry Dubost (Amphi, MRSH) : “How to Connect : Creating Irish 
language theatre in a partitioned and precarious state” 

 
12h15 : Déjeuner (Le Pavillon) 

 
14h : Conférence plénière de Jérôme aan de Wiel (University College Cork) – modérateur : 
Christophe Gillissen (Amphi, MRSH) : “Ireland’s humanitarian post-war aid to Europe, 1945-
1950: connecting without connecting?” 



 
15h : Pause-café 

 
15h15 : Atelier « Théâtre » – modérateur : Thierry Dubost (Amphi, MRSH) 

• Eva Urban (Rennes 2): “Intercultural Arrivals and Encounters with Trauma in Contemporary 
Irish Drama” 

• Hélène Lecossois (Université du Maine) : “J. M. Synge’s theatrical syncretism” 

 
15h15 : Atelier « L’Irlande au XIX

e siècle » – modérateur : Olivier Coquelin (Salle des Actes, 
MRSH) 

• Chloé Lacoste (Paris Sorbonne) : « Les réseaux de l’IRB » 

• Frank Rynne (Cergy-Pontoise) : “Liberals and liberty: The Liberals’ path to habeas corpus 
suspension for Ireland in 1881” 

 
16h30 : Clôture du Congrès 


