
COLLOQUE INTERNATIONAL ET INTERDISCIPLINAIRE 

Influences et Confluences  

Besançon 22-23-24 mars 2007 IUFM Fort Griffon, Besançon.  

Dans le cadre de son axe de recherche « Médiations littéraires et culturelles de l'altérité: 
interaction, fluctuation, tension », l’unité de recherche « Littérature et Histoire des Pays de 
Langues européennes (EA3224) » organise un colloque pluridisciplinaire et international sur 
le thème « Influences et Confluences ».  

Les concepts Influences et Confluences se conçoivent dans toutes leurs dimensions : 
littéraires, linguistiques, historiques, sociologiques, philosophiques et politiques. Par 
influences nous entendons ce que l’étymologie latine du terme indique à savoir : couler, 

faire couler ou faire pénétrer dans une dynamique de rencontre et de création comme 
l’entend Leibniz pour qui l’ordre dans la création dépend d’un influx divin, ou encore ce que 
Milan Kundera appelle la conscience de la continuité historique.  
Les arts, les civilisations, les langues, les idéologies ont tous subi ou intégré des influences 

de toutes sortes perçues comme un héritage humain. Mais le concept peut être aussi 
envisagé dans son acception péjorative impliquant acculturation, hégémonie, impérialisme… 
Etre influencé : est-ce s’enrichir ou subir ? Le concept de la Confluence se réfère quant à lui 
aux interactions, interférences et inspirations d’où qu’elles viennent, et implique un 
télescopage parfois violent, mais au demeurant fructueux, issu parfois d’un rapport de 
forces qui peut déboucher sur une forme de soumission volontaire ou involontaire sous 
l’effet de l’interaction. A la différence de l’influence, la confrontation y est plutôt frontale, 

moins insidieuse. Dans un monde où les espaces culturels, économiques, politiques et 
humains ne sont plus imperméables, les influences deviennent un enjeu majeur de 

puissance ou de capitulation. Les influences ne sont pas toujours perceptibles et 
quantifiables mais elles peuvent être antinomiques au nationalisme culturel et idéologique 
et ouvrir sur un espace de confluences, d’interaction et de dialectique des différences.  
Doit-on se libérer des influences ou au contraire se laisser imprégner par ce qu’elles 
peuvent générer de « nouveau » -le nouveau n’étant pas l’inédit- ? La résistance aux 

influences ne s’apparente-t-elle pas au repli sur soi, au rejet du différent et au culte de la 
pureté ? Les influences ne s’opposent-elles pas à l’exclusivisme et à l’exclusion ? 
N’abolissent-elles pas le dogme de la propriété et du rapport créditeur/débiteur ? N’ouvrent-
elles pas la voie de l’appropriation, de l’expérience commune et complémentaire, de 
l’interdépendance de tous genres ? Les influences ne sont-elles pas l’ultime forme de 
reconnaissance de la présence de soi dans l’autre et inversement ? Pour influer faudrait-il 

d’abord confluer ?  
Lieu: IUFM Fort Griffon, Besançon  
JEUDI 22 MARS 

Ouverture du colloque par le Prof. Gérard BREY, Directeur-adjoint de l'Unité de Recherche 
"Littérature et Histoire des Pays de Langues Européennes. EA 3224" de l'Université de 
Franche-Comté.  
Présidente de séance: Prof. Bénédicte Vauthier  

Leiberich Michel, Université de Perpignan, "Les rapports d'interconnexion entre identité 
collective, religion et psychanalyse chez Freud".  
Gilli Yves, Université de Franche-Comté (Professeur émérite), "Confluences et influences 
linguistiques dans l'arrière pays niçois".  
Cardone Claudia, Università degli Studi di Catania - Italie, "La forme de l'eau de Andrea 
Camilleri. Un espace de confluences?  
Pause  

Abraham Bénédicte, Université de Franche-Comté, "Un exemple de délire d'influence: le 
cas Schreber".  
Battiston Régine, Université de Haute Alsace, "Malina d'Ingeborg Bachmann et Le Désert 

des Miroirs de Max Frisch: influence et interdépendance?".  
Vauthier Bénédicte, Université de Tours, "Autorité ou persuasion intérieure? Théorie et 
pratique des influences idéologiques dans l'oeuvre du cercle de Bakhtine (Bakhtine, 

Medvedev, Volosinov)".  
Déjeuner  
Président de séance: Prof. Gérard Brey  
Parisot Richard, Université de Franche-Comté, "De l'influence à l'autofécondation dans 
l'écriture de l'Histoire suisse par Johannes von Müller (Jean de Muller)".  



Del Vecchio Gilles, Université de Bourgogne, "L'influence des Siete Partidas dans le 

Centiloquio du Marquis de Santillane".  
Jude Véronique, Université de Grenoble III, "De la voix unique aux voix multiples: 
l'autonomisation du sujet dans Libro de la Vida de sainte Thérèse d'Avila".  
Sommerer Erwan, Université de Strasbourg, "Evo Morales et la parole du peuple: rejet 
des influences étrangères et refondation identitaire en Bolivie".  
Pause  
Chaulet Rudy, Université de Franche-Comté, "Contacts, influences, oppositions entre 

chrétiens et musulmans dans la Méditerranée de la deuxième moitié du XVIe siècle autour 
de la question de l'esclavage et du rachat des captifs".  
Raouf Wafik, Université de Franche-Comté, "Proximité géographique Orient - Occident: 
ses impacts culturels et civilisationnels".  
VENDREDI 23 MARS 
Présidente de séance: Prof. Marianne Camus  

Malinas-Vaugien Brigitte, Université de Franche-Comté, "Ut pictura poesis: influence et 
confluence de l'image et du texte dans Dracula de Bram Stoker".  
Bertonèche Caroline, Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle, "L'influence romantique 
chez le poète John Keats".  
Baillet Françoise, IUFM de Versailles, "A la croisée du texte et de l'image: le livre illustré à 
l'époque victorienne. L'exemple de Oliver Twist".  
Pause  

Mons Isabelle, Université de Franche-Comté, "Figures féminines de la confluence: George 
Sand et Virginia Woolf".  
Khélifa Mansour, Université de Sousse (Tunisie), "D. H. Lawrence ou la confluence du 
physique et de l'utopique".  
Jamet Pierre, Université de Franche-Comté, "Confluence de Shakespeare et de Nietzche".  
Déjeuner  
Président de séance: Dr. Mansour Khélifa  

Camus Marianne, Université de Bourgogne, "Influences, confluences, constructions post 
coloniales? Le cas Anita Desai".  
Karoui-Elounelli Salwa, Université de Sousse (Tunisie), "La thématique e l'influence 
littéraire dans le roman anglais".  
Ben Abbes Hédi, Université de Franche-Comté, "Poétique de l'influence chez Salman 
Rushdie".  

Pause  
Labaune-Demeule Florence, Université Jean Moulin Lyon III, "Entre influences et 
confluences: la figure de Robinson Crosoë dans les Collected Poems de Derek Walcott".  
Dîner en ville  
SAMEDI 24 MARS 
Président de séance: Prof. Moktar Ben Barka  
Ben Barka Mokhtar, Université de Valenciennes, "L'influence de la droite chrétienne sur la 

politique des Etats-Unis au Proche-Orient".  
Bennour Lofti, Université de Franche-Comté, "Pouvoirs et influences des néo-
conservateurs sur la politique étrangère américaine".  
Peltzmann Daniel, Université de Franche-Comté, "La perte d'influence du syndicalisme 
américain".  
Pause  
Oueslati Salah, Université de Poitiers, "L'industrie de l'influence: le lobby des milieux 

d'affaires et la contrez-offensive néo-libérale aux etats-Unis".  
Farges Patrick, Université de Tours, "Identités à trait d'union: les German-Canadians et la 
construction d'une nation masaïque au canada après 1945".  
12h Clôture du colloque.  

 


