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Dix ans après le décès de Paul Brennan, 
ce colloque propose de revisiter ses 
thèmes de recherche de prédilection, 
et de prolonger ceux par lesquels il avait 
largement contribué à élargir l’horizon 
de la recherche en Etudes Irlandaises.

Bien que spécialiste de civilisation, Paul 
Brennan, dans le cadre de son travail de 
structuration et d’animation des études 
Irlandaises, ainsi que des nombreuses 
responsabilités qu’il a exercées, a 
toujours accordé une grande place 
au fait littéraire comme culturel. Ami 
de certains écrivains irlandais, il a su 
entraîner collègues et doctorants 
dans des projets tout aussi divers que 
stimulants. Ainsi, le Groupe de Recherche 
en études Irlandaises de l’université de 
Caen a largement contribué au succès 
du Festival de l’Imaginaire Irlandais qui, 
en 1996, a permis de faire découvrir à 
un public élargi de nombreux artistes - 
jeunes écrivains, plasticiens, musiciens - 
et des œuvres inconnues.

Ce colloque est l’occasion de rassembler 
des chercheurs irlandais avec lesquels 
Paul Brennan avait collaboré, mais 
aussi tous ceux dont les travaux 
s’inscrivent dans les domaines dont il 
avait ouvert l’étude. Aux contributions 
des enseignants-chercheurs qu’il a 
formés s’ajoutent celles de la nouvelle 
génération de jeunes chercheurs et 
doctorants en études Irlandaises. 
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8H30 Accueil des participants

8h55 ouverture du colloque

9h00 Jean merCereaU (Polytechnic Institute of Leiria, Portugal)  
« An anachronism but not personally evil »: Irish daily news-
papers’perspective on Salazar and Portugal’s New State 
regime, 1932-1974

9h30 Pauline beaUGe de la roQUe (Besançon)  
The place of postcolonial memories in the Irish Catholic anti-Euro-
pean discourse (1967-1973) 

10h00 Imelda eLLIoTT (Boulogne Sur Mer) 
L’Eglise et la modernisation du système éducatif irlandais au dé-
but des années soixante 

10h30 Pause-café

11h00 mark DooLeY (journaliste-écrivain), Conférence plénière
Reclaiming the Irish Church 

12h15 Déjeuner au RU A

13h30 karine bIGanD (Aix-Marseille) 
1641: from contested to shared heritage ? 

14h00 Christian maILHeS (Toulouse) 
Les droits humains en Irlande du Nord : quel bilan ? 

14h30 karin FISCHer (orléans) 
La notion de neutralité de l’Etat dans le discours politique irlan-
dais en matière d’éducation

15h00 agnès maILLoT (Dublin City University) : 
L’Etat libre et la subversion interne, 1926-1948 

15h30 Pause-café

16h00 Christophe GILLISSen (Paris IV - Sorbonne) 
L’Irlande et les relations internationales : théories et études de cas

16h30 Julien GUILLaUmonD (Clermont-Ferrand II) 
état et citoyens en Irlande aujourd’hui : quelle place, quel rôle ? 

17h00 Jeanne Da CoL rICHerT (Strasbourg) 
Immigration féminine en Irlande depuis les années 1990 et enjeux 
féministes 

17h30 bairbre nI CHIoSaIn (Toulouse I) 
State policy of dispersal and direct provision for asylum-seekers in 
Ireland

20h00 Dîner au Restaurant La petite Marmite

8H30 audrey robITaILLIe (Caen) 
« Citizens of their own imagined elsewhere ». Changelings in the 
literature of the Irish diaspora 

9h00 Jeanne-marie CarTon-CHaron (Lyon III) 
Ne Temere. Echoes in two contemporary novels: Shadowstory by 
Jennifer Johnston and Mixed Blessings by Peter Somerville-Large

9h30 Sylvie mIkoWSkI (Reims) 
L’art de l’enfance dans le roman irlandais contemporain

10h00 Pause-café

10h30 Françoise Canon-roGer (Reims) & maryvonne boISSeaU (Stras-
bourg) 
L’œuvre de George Moore. Approches traductologiques

11h00 Grace nevILLe (Cork) 
« Into the west »: the West of Ireland in French Traveller Accounts 
(up to the early twentieth century)

11h30 Catherine PIoLa (Paris IX) 
Les Gens du voyage en Irlande : ethnie et/ou minorité ?

12h15 Déjeuner au RU A

14h00 Hélène aLFaro (Paris-est Créteil) 
From local to global: selling Belfast abroad

14h30 nathalie Sebbane (Paris III) 
Magdalen Laundries: where are we now ? 

15h00 Pauline CoLLombIer-Lakeman (Strasbourg) 
Le parti nationaliste irlandais au dix-neuvième siècle : ‘facteur 
d’éloignement’ ou instrument de conquête ? 

15h30 Pause-café

16h00 Charlotte raULT (Toulouse) 
1973-2013 : quarante ans d’adhésion au projet européen ? évo-
lution de l’attitude des Irlandais à l’égard de l’intégration euro-
péenne

16h30 anne-Catherine de boUvIer Lobo (Caen) 
Les enjeux de l’après-Union, entre civilisation irlandaise et 
civilisation britannique

17h00 Clôture du colloque
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