
 

XXe UNIVERSITÉ FRANÇAISE D´ÉTÉ DE L´ASSOCIATION 
JAN HUS  -  OLOMOUC 2011,  Planning des interventions 

LUNDI 4 juillet  
 

Président de session :  Eva VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ 
10.00 - 10. 45, salle de cinéma, Konvikt 

 
Ouverture solennelle de la session  
avec la participation de M. le Doyen de l´Université Palacký et 
des représentants de l´Association Jan Hus Brno, Paris   
 

Président de session : Josef FULKA 
11.00 - 13. 00, salle de cinéma, Konvikt 

 
• Annabelle DUFOURCQ : L´étranger et le problème du mal 
• Sándor ALBERT : L’ « étrangéité »  en traduction 

philosophique 
• Eva VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ : Un « étranger 

métallique » ou comment apprivoiser une machine ? 
 

Président de session :  Jean-Pierre BOUYGE 

14.30 -  16.15 grande salle, Křížkovského 10, Département des 
études romanes 

 
• Maja CHMURA : Il y a, mon ennemi, mon prochain. Les 

multiples figures d´ il y a dans la pensée levinasienne  
• Robert ROREITNER : Les Indiens et le geste supplétif  
• Róbert KARUL : Matière intelligible comme étrangeté 

enténébrante 

• Wojciech STARZIŃSKI :  L’autrui – proche ou étranger – 
selon les phénoménologies de la prémière personne de M. 
Henry et J.-L. Marion 

 

Président de session : Adrea TUREKOVÁ 

16.30  -  17.30 grande salle, Křížkovského 10, Département des 
études romanes 

 
• Sylviane COYAULT : Le corps étranger -  interview avec 

Marie-Hélène LAFON 
•  Marie VOŽDOVÁ : Vivre la vie de l´autre d´après MHL 

 
 
MARDI 5 juillet 
 

Président de session :  Katalin KOVÁCS 

9.00 - 11.00 grande salle, Křížkovského 10, Département des études 
romanes 

 
• Anabela OBYŠOVSKÁ : L’étranger au Moyen - Age 
• Andrea TUREKOVÁ : Le libertin apprenti ou comment 

conquérir un monde étranger 
• Sylvia ŠTOFKOVÁ : La quête spirituelle dans l´oeuvre de 

Sylvie Germain  
• Alexandra KUBAŠČÍKOVÁ : Être partout chez soi et 

pourtant n´être nulle part chez soi : le dandy comme figure 
de l´étrangeté et de l´étranger  

• Daniel VOJTEK : L´œuvre de Vian est-elle étrange en 
Slovaquie ? 

 
11.30 - 13.00 grande salle, Křížkovského 10, Département des 
études romanes 



Président de session : Kristína KORENÁ 
 

• Josef FULKA : Les étrangers parmi nous: la figure du sourd 
et de l´enfant sauvage dans la philosophie du XVIIIe siècle 

• Barbora  GEISTOVÁ ČAKOVSKÁ : Où s'arrête l'étranger? 
• Roger GUEDJ : La notion d’étranger est-elle recevable en 

sciences ? 
 

Président de session :  Sylviane COYAULT 

14.30 - 15.30 grande salle, Křížkovského 10, Département des 
études romanes 

 
• Ján DRENGUBIAK : Le devenir étranger ou la 

désintégration des valeurs traditionnelles sur l’exemple des 
Fous de Bassan d’Anne Hébert   

• Colette GUEDJ : La  „contre langue“ de Paul Celan ou 
„l’inquiétante étrangeté“ 

 
16.00 - 18. 00 salle 5, 

 

Křížkovského 10, Département des études 
romanes 

Atelier philosophique animé par Annabelle DUFOURCQ et Jean-
Pierre BOUYGE :  Autour des textes des philosophes français 
contemporains  
 
 
MERCREDI 6 juillet 
 

Président de session :  Wojciech STARZIŃSKI  

9.00 - 10.20 grande salle, Křížkovského 10, Département des études 
romanes  

 

• Lucie JÍLKOVÁ :  Méthodes de la surveillance de l´étranger 
en Bohême entre 1789-1815  

• Tomáš DUFKA : « L'Etranger » et la Révolution française : 
l'incarnation du mal dans les discours tchèque et français 

• Étienne BOISSERIE : Formes et modes de désignation de 
l’étranger dans la Slovaquie de la première moitié du XXe 
siècle  

 

Président de session :  Étienne BOISSERIE 

10.45 - 12. 00 grande salle, Křížkovského 10, Département des 
études romanes 

 
• Katalin KOVÁCS : Watteau, étranger à son temps? 
• Lena JAKUBČÁKOVÁ : L´étrange destin photographique 

de Jindřich STREIT  - avec la présence de l´artiste lui-même                       
 

 

15.00 - 16.30 grande salle de la Bibliothèque  archiépiscopale du 
Château de Kroměříž 

• Marie VOŽDOVÁ  
• Cyril MĚSÍC,  Darina KOVÁČOVÁ  et Kristýna 

KŘEHÁČKOVÁ  
 
De l´étranger au familier ou  La métamorphose du lecteur 
d´aujourd´hui dans la bibliothèque historique 
    

 

17.30 - 19.00 salle 5, Křížkovského 10, Département des études 
romanes 

Atelier littéraire animé par Colette GUEDJ et Sylviane COYAULT : 
Autour des textes des romanciers  français contemporains  
 



19.00 - 20.00 

 Bilan des travaux, clôture de la session  

grande salle, Křížkovského 10, Département des 
études romanes  

                                        
                                                                                                                             
                                                                                                                  
                                                                                                                          


