
	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

ANR	  DIFDEPO:	  	  
DIFFÉRENCES	  DE	  POTENTIEL	  :	  	  

HISTOIRE,	  POÉTIQUE	  ET	  ESTHÉTIQUE	  DE	  L'OULIPO	  
	  

COLLOQUE	  INTERNATIONAL	  
	  

L’OULIPO	  ET	  LE	  MONDE	  ANGLO-‐SAXON	  
	  

21	  ET	  22	  NOVEMBRE	  2014	  
	  

Vendredi	  21	  novembre	  2014	  
Matinée	  

	  
11:00	  -‐	  Accueil	  et	  ouverture	  

	  
11:	  30	  -‐	  Maxime	  Decout	  (Université	  Lille-‐3)	  :	  	  

«	  Georges	  Perec	  au	  pays	  des	  Englès»	  
	  

12:00	  -‐	  Cécile	  de	  Bary	  (Université	  Paris	  Diderot)	  :	  «Un	  singe	  de	  beauté…	  »	  
	  

12:45	  déjeuner	  
	  

Après-‐midi	  
	  

14:00	  -‐	  Lucy	  O’Meara	  (University	  of	  Kent)	  :	  	  
«Oulipo	  and	  the	  Golden	  Age	  of	  crime»	  

	  
14:30	  -‐	  Philip	  Terry	  (University	  of	  Essex)	  :	  

	  «	  The	  Sonnets	  of	  Raymond	  Berrigan:	  a	  Posthumous	  Collaboration	  »	  
	  

15:00-‐	  Tim	  Beard	  (Eton	  College)	  :	  	  
«	  Oulipian	  techniques	  in	  learning	  how	  to	  write	  French	  »	  

	  	  
15:30	  	  pause	  

	  
16:00	  -‐	  Alain	  Schaffner	  (Université	  Sorbonne	  Nouvelle)	  :	  	  
«	  Le	  monde	  anglo-‐saxon	  dans	  l'œuvre	  de	  Paul	  Fournel	  »	  	  	  

	  
16:30	  -‐	  17:30	  :	  IAN	  MONK	  :	  

	  «	  Un	  oulipien	  anglais	  :	  présentation,	  discussion,	  lecture	  »	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

Samedi	  22	  novembre	  2014	  
Matinée	  

	  
10:	  30	  	  -‐	  Daisy	  Sainsbury	  (Oxford)	  :	  

«	  ‘Losing	  a	  few	  letters	  each	  day’:	  from	  Georges	  Perec	  to	  Walter	  Abish,	  
constrained	  writing	  in	  Alphabetical	  Africa	  »	  

	  
11:00	  -‐	  	  Aubrey	  Gabel	  	  (UC	  Berkeley,	  USA)	  :	  	  

«	  FouliPo	  ?	  Feminist	  Oulipo-‐Inspired	  thinkers	  in	  the	  US»	  
	  

11	  :30	  pause	  	  
	  

11:45	  	  -‐	  Richard	  Beard,	  writer,	  Director	  of	  the	  National	  Academy	  of	  Writing	  :	  	  
	  «	  Oulipo	  Ghosts	  in	  the	  Machine	  »	  

	  
12	  :	  15	  	  -‐	  Paulina	  Tomkowicz	  	  (U.	  of	  Pittsburgh,	  USA)	  :	  	  

«	  Back	  to	  the	  future	  :	  Oulipo	  in	  America	  »	  
	  

12:45	  -‐13-‐45	  :	  déjeuner	  
Après-‐midi	  

	  
13:45	  -‐	  Dominique	  Moncond’huy	  (Université	  de	  Poitiers)	  :	  

«	  Nuage,	  méditation,	  travail	  de	  mémoire	  :	  Roubaud	  et	  la	  Grande-‐Bretagne	  
(sur	  Ciel	  et	  terre…	  et	  Scotland	  notamment)	  »	  	  

	  
14:30-‐15:30	  	  -‐	  PAUL	  	  FOURNEL	  (écrivain	  et	  Président	  de	  L’Oulipo):	  «	  L’Oulipo	  et	  

le	  monde	  anglo-‐saxon»	  
	  

Responsables	  du	  colloque	  :	  Ph.	  Roussin	  (CNRS-‐MFO),	  M.	  Sheringham	  (All	  Souls	  College)	  
	  

Responsables	  de	  l’ANR	  :	  Alain	  Schaffner	  (Université	  Paris	  3),	  Christelle	  Reggiani	  (Université	  
Paris	  Sorbonne	  –	  Paris	  IV),	  Dominique	  Moncond’huy	  (Université	  de	  Poitiers)	  	  

Ph.	  Roussin	  (CNRS-‐MFO),	  Michael	  Sheringham	  (All	  Souls	  College,	  Oxford)	  
	  


