
 « Tove Jansson – au-delà des genres » 

        25 novembre 2016 

PROGRAMME: 

9h30 : Ouverture Laurent Delabouglise, directeur du Centre Régional des Lettres (à 
confirmer) et Hanna Steinunn Thorleifsdóttir, directrice du Département d’études 
nordiques 

 

 Session 1 : La poétique de Tove Jansson 
Présidente de séance : Rea Peltola, Université de Caen Normandie 

9h50 Agneta Rehal Johansson, maître de conférences en littérature, Université de 
Göteborg : « La famille Moumine analysée par l’auteur elle-même : Les traces laissées 
dans l’œuvre définitive » 

10h30 Maria Österlund, maître de conférences en littérature, Åbo Akademi, Turku :  
« If my books address a certain kind of reader it must be a miffle. On Tove Janssons 
poetics » 

11h10 Harri Veivo, professeur en études nordiques, Université de Caen Normandie :  
« Figurations de l'art et de l'artiste dans la prose pour adultes de Tove Jansson » 

12h00 Pause déjeuner 

 

 Session 2 : Philosophie et interculturation 
Président de séance : Christian Bank Pedersen, Université de Caen Normandie 

14h Magali Jeannin, maître de conférences en lettres modernes, Université de Caen 
Normandie (ESPE) :  
« Pour une réception contemporaine des Moumines : littératie multimodale et 
interculturation » 

14h40 Kuisma Korhonen, professeur en littérature comparée, Université d’Oulu :  
« Tove Jansson et l’océan de Montaigne »      

15h20 Pause café 

 

 Session 3 : Tove Jansson, artiste peintre et illustratrice  
Président de séance : Harri Veivo, Université de Caen Normandie 

15h40 Tuula Karjalainen, biographe de Jansson et ancienne directrice du Musée Kiasma 
d'art moderne et du Musée d'Art de la ville d'Helsinki, Finlande :  
« Tove Jansson, visual artist »   

16h20 Sirke Happonen, maître de conférences en littérature, Université de Helsinki :  
« Tove Jansson as Illustrator »             

17h00 Clôture du colloque 
 

17h30-20h00 « Haru, l’île de la solitude » (1998) et « Tove et Tooti en Europe » (2004), 
documentaires sur Tove Jansson réalisés par Kanerva Cederström et Riikka Tanner 

Projection organisée par le Ciné-club en LVE, en collaboration avec le Cinéma LUX 

 

En lien avec le colloque, une exposition sur Tove Jansson et les Moumines aura lieu dans 
la bibliothèque de l’UFR Langues vivantes étrangères du 25 novembre au 8 décembre.  


