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Argument
L’humain fait à tout moment l’épreuve du seuil qui, à la fois, le sépare du 

et le relie au monde. La littérature et le théâtre n’ont cessé d’interroger cette 
dimension de l’expérience humaine, dès lors qu’elle est aussi voire d’abord 
une affaire de mots, de discours et de représentations.

Immergé dans son environnement, le sujet humain entretient cependant 
avec lui un rapport problématique, ce dont témoigne la multiplicité des formes 
que ce rapport peut prendre. Entre les solutions radicales de l’inclusion 
(quand l’homme se fond dans le monde, sur un mode, significativement, 
toujours utopique) et de l’exclusion (quand il tente tout aussi vainement de 
s’en couper), se décline toute la gamme des possibles : l’homme colonise 
le monde, le dénature voire le détruit ; il l’aménage, l’habite, le construit ; il 
le respecte, s’y soumet, le vénère ; il le craint, au point parfois de se sentir 
persécuté par lui ; etc. On pourrait dégager ainsi (ce sera un des objectifs 
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du colloque) quelques paradigmes cardinaux (la maîtrise, l’hospitalité, la 
révérence, l’engloutissement, etc.) permettant de structurer l’expérience 
humaine (éminemment culturelle) du dehors – entendu comme ce qui nous 
environne –, expérience toujours paradoxale dès lors qu’elle appelle un 
équilibre inatteignable.

Si ce rapport paradoxal au monde se conçoit comme une constante 
anthropologique, on peut faire l’hypothèse qu’il s’est renforcé radicalement 
depuis le début de l’ère industrielle, au point de conduire à l’aporie. Comment 
la littérature et le théâtre témoignent-ils de cette crise ? comment permettent-
ils de la penser ? quelles réponses apportent-ils pour la dépasser ? Telles sont 
les questions qui seront abordées dans ce colloque.
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Jeudi 25 octobre 2012, matin : programme commun 
Centre d’études théâtrales (salle de théâtre)

Ouverture

8h45 : Accueil des participants

9h15 :  Ouverture et introduction (Véronique Bragard & Pierre Piret)

9h40 :  Pierre Schoentjes (Université de Gand), Vers une écopoétique. Écrire la 
nature.
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Ruines et déchets (Présidente : Ingrid Bertrand)

Cette session se penche sur les implications philosophiques, esthétiques et éthiques 
de la figuration littéraire des déchets et de la ruine. Elle interroge la mise en scène 
et en forme de l’ordure, l’amassement, le débris dans la littérature contemporaine.

10h20 : Peter Boxall (University of  Sussex), Wasted environments and the future 
of  the novel.

11h00 : Pause café
11h30 : Véronique Bragard (Université de Louvain, Louvain-la-Neuve), 

Sparing Words in the Wasted Land: Auster’s In the Country of  Last Things 
and McCarthy’s The Road.

12h00 : Christine Temko (Université de Louvain, Louvain-la-Neuve), 
Measure and Manageability in Eugene Marten’s Waste.

12h30 : Isabelle Ost (Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles), Seuil et 
mélancolie : écriture du lieu chez Beckett.

13h00 : Repas
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Jeudi 25 octobre 2012, après-midi : programme A 
Centre d’études théâtrales (salle de théâtre) 

Utopie et catastrophes (Présidente : Geneviève Fabry)

La littérature contemporaine offre un miroir, et par là même une opportunité de 
prise de conscience, voire de moyen d’action, face aux défis que doivent relever les 
sociétés qui, pour la première fois dans l’histoire humaine, ont atteint le stade de la 
possibilité effective de l’auto-destruction. La littérature explore le spectre des possibles, 
entre les catastrophes imaginaires qui sont autant de symptômes des troubles des 
sociétés qui les génèrent, jusqu’à la tension utopique qui, irrépressiblement, la traverse.

14h30 : Janeth Casas (Université de los Andes, Colombie), Patrick Chamoiseau 
et Raphaël Confiant : postures écologiques.

15h00 : Laurence Pagacz (Université de Louvain, Louvain-la-Neuve), « À 
la fin, l’homme détruisit les cieux et la terre » : El último Adán [Le Dernier 
Adam] de Homero Aridjis.
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15h30 : Hélène Thiérard (Paris 3 – Sorbonne nouvelle & Osnabrück), 
L’imaginaire de la maison ou l’espace-seuil dans Hyle. Ein Traumsein in 
Spanien de Raoul Hausmann.

16h00 : Pause café

15h30 : Hélène Thiérard (Paris 3 – Sorbonne nouvelle & Osnabrück), 
L’imaginaire de la maison ou l’espace-seuil dans Hyle. Ein Traumsein in 
Spanien de Raoul Hausmann.

16h00 : Pause café



Environnements traumatiques ou oppressifs (Président : Pierre Piret)

Immergé dans son environnement, le sujet humain entretient cependant avec lui 
un rapport fondamentalement problématique et rarement harmonieux. C’est une 
évidence : la modernité a renforcé cette tension, produisant de nouvelles impasses 
que les arts et la littérature n’ont cessé d’interroger. L’analyse de quelques exemples 
choisis permettra de prendre la mesure de ces impasses et d’ouvrir un champ de 
recherche qu’on espère prometteur.

16h30 : Eva Pich-Ponce (Université de Séville), Entre moi et l’autre : les 
paradoxes du seuil dans les romans de Marie-Claire Blais.

17h00 : Doret Jordaan (University of  Zululand, South Africa), Gardens as 
Threshold Spaces in Doris Lessing’s African Stories.

17h30 : Bieke Willem (Université de Gand), La production de l’espace dans 
Lumpérica et Los vigilantes de Diamela Eltit.

19h00 : Repas bio-équitable AlimenTERRE (Théâtre de Blocry)
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Jeudi 25 octobre 2012, après-midi : programme B 
Centre d’études théâtrales (salle de cours) 

14h30 : Antje Büssgen/Hubert Roland (Université catholique de Louvain)

 Eröffnung und Einführung (Sektionsleitung : Antje Büssgen)

Poetologische Schwellenräume in der Literatur: Klassische Moderne und 
Postmoderne.

14h45 : Simon Peters (Universität Düsseldorf), Raum und Wirklichkeit in 
Döblins ‘‘Die Ermordung einer Butterblume’’ und Hofmannsthals ‘‘Märchen 
der 672. Nacht’’. 

15h30 : Arne de Winde (Katholieke Universiteit Leuven), Literarische 
Gigantomanie – Spengler, Döblin, Jirgl. 

16h15 : Kaffeepause
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16h45 : Marcus Born (Universität Freiburg), Arno Schmidt und die Gewalt der 
Schwelle. Von der hilflosen Macht des Widerstands. 

17h30 : Torsten Leine (Universität Münster/Graduate School « Practices of  
Literature »), Die Schwelle als Spielraum sprachlicher Referenz – Magischer 
Realismus zwischen Moderne und Postmoderne.

19h00 : Abendessen (Théâtre de Blocry) 

16h45 : Marcus Born (Universität Freiburg), Arno Schmidt und die Gewalt der 
Schwelle. Von der hilflosen Macht des Widerstands. 

17h30 : Torsten Leine (Universität Münster/Graduate School « Practices of  
Literature »), Die Schwelle als Spielraum sprachlicher Referenz – Magischer 
Realismus zwischen Moderne und Postmoderne.

19h00 : Abendessen (Théâtre de Blocry) 



Vendredi 26 octobre 2012, matin : programme A 
(salle du conseil) 

L’épreuve du seuil. Enjeux scénographiques et poétiques 
(Président : Jonathan Châtel)

L’humain fait à tout moment l’épreuve du seuil qui, à la fois, le sépare du et le 
relie au monde. La littérature et le théâtre n’ont cessé d’interroger cette dimension 
de l’expérience humaine, dès lors qu’elle est aussi voire d’abord une affaire de mots, 
de discours et de représentations. Or, les œuvres et les formes contemporaines 
témoignent d’une mutation fondamentale de cette expérience. Y a-t-il lieu de 
théoriser une nouvelle esthétique du seuil  ?

9h00 : Marcel Freydefont (École nationale supérieure d’architecture de 
Nantes/UCL), L’autre rive, paradoxes et continuités scénographiques.

9h30 : Luc Boucris (Université Stendhal/Grenoble 3), La scénographie, 
physique et poétique des seuils.
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10h00 : Laurent Lescop (École nationale supérieure d’architecture de 
Nantes), Dispositifs immersifs : la question de l’espace diégétique.

10h30 : Philippe Lacroix (École nationale supérieure d’architecture de 
Nantes), La vie derrière, devant, par-delà.

11h00 : Pause café
11h30 : Valérie Nativel (Paris 3 - Sorbonne Nouvelle), La peau comme paradigme 

d’une pensée du seuil.
12h00 : Estelle Mathey (Université de Louvain, Louvain-la-Neuve), 

Circonlocutions de la parole chez André Velter.
12h30 : Repas
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Vendredi 26 octobre 2012, matin : programme B 
(Socrate 28)

Ästhetische Schwellenräume in Theater und Medien der 
Gegenwart (Sektionsleitung: Anke Bosse, FUNDP, Namur)

9h00 : Inge Arteel (Vrije Universiteit Brussel), Karnevaleske Ästhetik im 
aktuellen Theater von Johan Simons.

9h45 : Johannes Stobbe (Freie Universität Berlin/Friedrich Schlegel 
Graduiertenschule), Zwischenräume. Einar Schleefs Konzeption des 
Tragischen Chors im Theater der Moderne.

10h30 : Kaffeepause
11h00 : Birgit Schuhbeck (Universität München), Der Tabubruch als 

Schwellenphänomen und seine Folgen im Sinne einer grenzübersteigenden 
Transzendenz im Theater der Gegenwart.
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11h45 : Thomas Ernst (Universität Essen), Autorschaft und Schwarmintelligenz. 
Subjektkonstruktion und geistiges Eigentum in der digitalen Welt.

12h30 : Mittagessen
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Vendredi 26 octobre 2012, après-midi : programme A 
(salle du conseil)

L’épreuve du seuil. Enjeux scénographiques et poétiques (suite) 
(Président : Jonathan Châtel)

14h00 : Sylvain Diaz (E.N.S. de Lyon), Faire effraction ? Poétique du seuil dans les 
textes de Mariette Navarro.

14h30 : Manon Delcour (Université de Louvain, Louvain-la-Neuve), (Dés)
ancrages dans l’œuvre de Jean Echenoz et d’Eugène Savitzkaya.

15h00 : Wim Peeters (TU Dortmund), “Hope without Society” as Affect of  
Globalization. The Threshold to Normality in Film Narratives by Petzold, 
Dardenne, Loach and Seidl.

15h30 : Pause café
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Nouvelles technologies, nouvel environnement (Présidente : Erica Durante)

Les nouvelles technologies impliquent-elles une nouvelle pensée de 
l’environnement, voire rendent-elles caduques la notion même d’environnement ?

16h00 : Mineo Takamura (University of  Tokyo), Mediated Spatiality and the 
Posthuman Body in Don DeLillo’s Novels.

16h30 : Serge Goriely (Université de Louvain, Louvain-la-Neuve), Le motif  
du « stalker » depuis le roman jusqu’au jeu-vidéo.

17h00 : Amaury Dehoux (Université de Louvain, Louvain-la-Neuve), L’Être 
numérique. La sphère virtuelle comme horizon de la post-humanité.
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Vendredi 26 octobre 2012, après-midi : programme B 
(Socrate 28)

Schwellenräume im Zeitalter der ökologischen Krise 
(Sektionsleitung: Hubert Roland)

14h00 : Mara Stuhlfauth (Universität Düsseldorf), Ökologisches Bewusstsein 
und Medienkritik bei Ilija Trojanow und Kathrin Röggla.

14h45 : Carolin Benzing (DAAD/Universiteit Gent) et Sofie Decock 
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