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La littérature carcérale à
travers les siècles et les

langues

28-29/01
En visioconférence



La littérature carcérale à travers les siècles et les langues 
Evénement organisé au CIRDOC par le Laboratoire LLACS de l’Université Paul Valéry   

Colloque

13H30-14h30 - Autour de Bellaud

Cyril Gispert, Blandine Delhaye (CIRDOC) / Sylvan Chabaud (Montpellier III)  

Présentation de l’édition originale, du travail en cours sur le Don-Don Infernal et de l’exposition numérique     

14h30-18h - Pouvoir écrire et dire l’incarcération ? Une expérience vécue, éprouvée dans la chair et l’esprit.

 Sylvan Chabaud / Louis Bellaud, Le Don-Don Infernal : la prison sentido, ressentie, éprouvée par les cinq   
 

sens du poète.

Dominique Bertrand (Université Clermont-Auvergne) / Des expériences carcérales à la résilience facétieuse : 

Dassoucy. 

Claire Torreilles (Montpellier III) / « Cantar dens la nueit ». Exil et liberté dans Lo hiu tibat de Pèire Bec. 

Cécile Tarjot (Paris-Diderot) / Être poète à Guantanamo, écrire dans l’urgence carcérale .

              18h00 - Rencontre et concert en visioconférence de l’artiste occitan Rodín : 
                                        mise en musique de poèmes de Louis Bellaud.

JEUDI 28 JANVIER

9h00-10h30 - Formes courtes et condensées, dire l’espace temps carcéral et se jouer des enfermements ?

Marie Jeanne-Verny (Montpellier III) / Arcadie, tour, prison, pièces et jardins, les espaces clos dans l’œuvre de 
Louis Bellaud.

Eric Méchoulan (Université de Montréal) / Saint-Cyran et les formes d’écriture du temps, entre maximes, 

mémoires et reliquaires. 

10h30-11h00 - Affirmer sa voix, être libre : Prisons et destins littéraires.

Qin Lu (Sorbonne-Université) / La prison romantique, le cas de Nerval.
 

14h-15h30 - Lettres de prisonniers : écrire, dire, correspondre, traverser les murs.

Valentina Gabriela Hohota (Département de Français de l’Université de Jiangxia, Chine) / Quels mots pour 

« d’écrire » l’expérience carcérale ? Lettres récupérées de détenus français et roumains.

Philippe Wellnitz (Montpellier III) / Les lettres de prison de Rosa Luxembourg.

Yan Lespoux (Montpellier III) / La correspondance carcérale de Pierre Louis Berthaud.

15h45-17h - Exils, oublis, couvents et galères : les autres formes de la prison et de l’enfermement.

Catherine Kirkby (Montpellier III) / Fuir la claustration forcée par l’écriture. Parcours littéraire d’une vénitienne 

au XVII° : l’Enfer du couvent d’Arcangela Tarabotti. 

Philippe Martel (Montpellier III) / La soufranço e la misero dei fourças que soun en galero , la « galère » vue 

de l’intérieur ?

                        Pause Repas 

VENDREDI 29 JANVIER

Joëlle Ginestet (Toulouse-Jean Jaurès) / Embarquement poétique avec Jean Cassou : « Messatges » (1942),
IEO (1945).

sur Louis Bellaud. 
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