
APPEL À COMMUNICATIONS 

Herta Müller et les courants de l’histoire européenne 
Date : 21 au 22 septembre 2017 

 
Lieu : Institute of Modern Languages Research, University of London, Senate House, Malet Street, Londres WC1E 7HU 

  
Conférenciers invités : Prof. Karin Bauer (McGill University); Prof. Norbert Otto Eke (Universität Paderborn) 

     
La vie et l’œuvre de Herta Müller illustrent plusieurs thèmes et courants sous-jacents qui ont marqué l’histoire de l’Europe 
moderne. Élevée dans une famille roumano-allemande marquée par la Seconde Guerre mondiale et les déportations de 
l’ère stalinienne, Müller a elle-même connu, à l’âge adulte, le traumatisme de l’oppression du communisme roumain, la 
forçant ainsi à choisir l’exil et gagner Berlin Ouest dans les années 1980. Indéniablement, son parcours fait écho aux 
événements majeurs du vingtième siècle. Culpabilité, traumatisme, aliénation, résistance et fuite sont autant de thèmes 
fixés au premier plan de son œuvre : une œuvre qui se situe à la croisée des chemins de l’histoire et qui s’inscrit dans la 
tradition littéraire dont les ouvrages dépeignent l’expérience du totalitarisme. Les romans, essais et collages de Müller 
s’intéressent à la vie et aux destins du peuple; ces hommes et ces femmes qui, souvent, se trouvent tantôt aux marges 
de la société, tantôt exclus des récits de l’histoire politique.  L’œuvre de Müller met en lumière le lourd tribut que ces 
hommes et ces femmes ont payé, à savoir les souffrances et les dérangements dans la foulée des décisions prises par 
leurs dirigeants. L’engagement politique actuel de Müller a aussi une forte résonance historique : en abordant les 
problématiques contemporaines telles que la crise des réfugiés, elle fait appel a une plus grande humanité en évoquant 
les diasporas du passé, telles que l’exode des Juifs et des socialistes qui ont fui l’Allemagne dans les années 1930, mais 
aussi en offrant le témoignage plus contemporain de son propre exil. D’emblée, Müller invoque ses récits et la notoriété 
que lui confère son Nobel pour s’affranchir de la pensée catégorique, des discours hégémoniques, des idées reçues et 
afin de  susciter l’engagement éthique en ce qui a trait à l’expérience de l’Autre. L’année 2017 marque le trentième 
anniversaire du départ de Herta Müller de la Roumanie. Ses récits des conséquences néfastes, voire dévastatrices des 
régimes d’exploitation et la déshumanisation de l’homme par l’homme sont, hélas, encore d’actualité. Ce colloque 
s’adresse aux spécialistes de l’œuvre de Müller, mais appelle aussi la participation de la relève et ce, dans le but de 
réexaminer la production de la lauréate du Prix Nobel de littérature 2009. Ce faisant, ce colloque a aussi pour but de 
souligner la pertinence des récits de Müller, dont la carrière littéraire s’étend sur plus de quarante années, en situant son 
œuvre dans le contexte historique des XXe et XXIe siècles. 
Les co-organisateurs invitent des propositions pour des présentations de 20 minutes (en anglais, en français ou en 
allemand) sur la vie et les œuvres de Müller explorant les thèmes suivants: 

‐ la mémoire       
‐ le traumatisme et la persécution politique 
‐ les vestiges du totalitarisme 
‐ l’expérience des réfugiés 
‐ intertextualité et mémoire culturelle 
‐ littérature et identité 
‐ l’ethnicité et le genre  
‐ les débats politiques 
‐ l’autofiction et l’empathie 
‐ l’histoire européenne et la littérature mineure 
‐ les expériences marginalisées 
‐ la littérature allemande de Roumanie 
‐ la poétique et la métaphore 

 
Langues de conférence : anglais, français, allemand. 
 
Veuillez envoyer votre proposition de communication de 300 mots à l’adresse suivante: hertamueller2017@gmail.com. 
Les soumissions de propositions de sessions composées de trois communications de 20 minutes ou de quatre 
communications de 15 minutes sont les bienvenues aussi. Veuillez fournir un texte d’introduction décrivant le thème de la 
session proposée, ainsi que les propositions de communication individuelles. Sachez que d’autres formats de sessions ou 
de communications seront aussi considérés. Par ailleurs, les organisateurs aimeraient solliciter la participation des jeunes 
chercheurs des cycles supérieurs, mais aussi celle des chercheurs en début de carrière. 

La date limite pour les soumissions est le 31 mars 2017. 
 
NB : Mercredi, 20 septembre : Herta Müller atelier en traduction dirigé par Dre Lyn Marven (University of Liverpool) et 
organisé en partenariat avec la University of Liverpool et la University College London.  
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