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Éprouver le monde. 
L’EXPÉRIENCE (II) : faire et dire

RÉSUMÉ :
La notion d’expérience constitue, selon Françoise Bort, la pierre 
d’achoppement de la modernité, de l’esprit scientifique et de l’émer-
gence du sujet. Dans l’usage commun, elle est à la fois le savoir éla-
boré empiriquement à partir du passé, sous la forme de l’expérience 
acquise, et le savoir tiré de l’expérimentation envisagée comme savoir 
à venir, produit par le biais d’une modélisation du réel. L’expérience 
repose sur l’observation, sur le recul et la réflexivité de la conscience, 
sur une distance posée comme base de la connaissance. Elle trans-
forme la chose vécue en bien individuel et collectif, un « petit objet de 
savoir vers une forme d’universel ». L’expérience est utilisée par le 
poète, par le physicien, l’historien, le romancier, le psychanalyste, le 
médecin, le sociologue… Elle est en lien étroit avec toutes les formes 
d’altérité : expérience de/à(/sur ?) l’autre. Elle est une rencontre avec 
le monde mais aussi, in fine, avec soi.
Du point de vue étymologique ‘l’expérience’, dont la racine latine « ex-
periri » signifie éprouver, nous invite à concevoir cette notion comme 
un processus de découverte mené ou subi par l’individu au sein d’un 
environnement. Elle peut donc être étudiée en amont et en aval du 
processus, du savoir en devenir. Des chercheurs, issus des études en 
langues vivantes étrangères pour la plupart, se réuniront au cours de 
deux journées d’études pour apporter leur contribution, leur réflexion 
et discuter autour du large thème proposé. La première journée aura 
lieu le jeudi 13 octobre 2016, la seconde se tiendra sous forme de 
colloque les 2 et 3 février 2017.

Contacts : Nadia Aït Bachir (nadia.ait-bachir@unicaen.fr), Nicolas 
Mollard (nicolas.mollard@unicaen.fr), Marie-Christine Peña Soubras 
(marie-christine.soubras-pena@unicaen.fr).



Éprouver le monde. L’EXPÉRIENCE (I I ) :  faire et dire

Modérateur : Nadia AÏT BACHIR

	 10h-10h20	 Harri VEIVO (Caen) : 
	 	 Constellation,	permutation,	expérience.	Sur	la	poésie	concrète		
	 	 de	Jan	Erik	Vold.	

	 10h20-10h40	 Caroline BÉRENGER (Caen) : 
  Le	poète	«	suprême	savant	».	

	 10h40-11h		 Table ronde

 Pause

Modérateur : Nicolas MOLLARD

	 11h20-11h40	 Maxime LÉVEILLÉ (Rouen) : 
  Le	«	live	littéraire	»	dans	Limbo	(Agustín	Fernández	Mallo)	
	 	 et	De Música ligera (Aixa	de	La	Cruz)	:	expérience(s)	de	l’écrivain-	
	 	 musicien	et	événement	de	la	lecture.	

	 11h40-12h	 Hélène FRISON (Paris XIII) : 
	 	 L’expérience	en	danse	:	le	cas	d’Antonia	Mercé,	la	Argentina.	
	 12h-12h20	 Marie SALGUES (Paris VIII) :
  L’expérience	de	la	guerre	dans	le	théâtre	d’actualité	militaire	espagnol		
	 	 au	XIXe	siècle.	

	 12h20-12h40		 Table ronde

  Clôture du colloque

 10h-10h20 Ouverture du colloque par Mme le Professeur Alexandra Merle	
Modérateur : Nadia AÏT BACHIR

 10h20-10h40 Karim BENMILOUD (Montpellier 3) : 
	 	 L’expérience	de	la	mort	dans	Farabeuf	de	Salvador	Elizondo.
	 10h40-11h Pablo VIRGUETTI (Bordeaux 3) : 
	 	 L’expérience	de	la	fatalité	dans	deux	nouvelles	de	Roberto	Bolaño.	
	 11h-11h20 Nicolas MOLLARD (Caen) : 
  L’expérience	de	la	liberté	dans	l’écriture	et	la	lecture	du	«	Projet		
	 	 Nocilla	»	d’Agustín	Fernández	Mallo.

	 11h20-11h40	 Table ronde
Pause déjeuner

Modérateur : Nicolas MOLLARD
	 14h-14h20	 Raphaël ESTÈVE (Bordeaux 3) : 
	 	 L’expérience	chez	Ortega	y	Gasset.	
	 14h20-14h40	 Élise MONJARRET (Caen) : 
	 	 Le	discours	pamphlétaire	à	l’âge	baroque	espagnol	comme		 	
	 	 éthique	et	esthétique	de	l’expérience.	

	 14h40-15h Table ronde
Pause

Modérateur : Marie-Christine PEÑA SOUBRAS
	 15h20-15h40		 Martin OTHÉGUY (Aix-Marseille) : 
	 	 Les	stratégies	identitaires	face	à	l’ « expérience	de	l’altérité »	:		
	 	 le	cas	de	l’immigration	bolivienne	à	Buenos	Aires.
	 15h40-16h Pascale VAN PRAET (Arras) : 
	 	 L’expérience	du	mémoire,	l’expérience	dans	les	mémoires.

	 16h-16h30		 Table ronde
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