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Ce colloque se propose de faire le point sur la question
des normes, canons et traditions, problématique
centrale de l'équipe IRIEC, en l'abordant sous l'angle du
contournement de la censure. La réflexion sera centrée
sur l'analyse du processus de transgression des
normes, de l'ordre social, politique ou religieux, en
étudiant comment on peut, dans les mondes ibériques
(Espagne, Portugal, Amérique latine) contourner la
censure passée ou présente et créer malgré les
institutions censées étouffer ou tuer ces créations dans
l'oeuf. Ce colloque prendra en compte la musique, cet
art détourné par certains et réprimé par d'autres qui
dénoncent à l'époque coloniale "indecentes sones que
se cantan en las misas de aguinaldo". Le cinéma
occupera une place non négligeable et les écrits
constitueront le principal objet d'étude de ce colloque
international.
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14h15 Accueil des participants 
14h45 Ouverture du colloque

ÉCRITURES COLONIALES XVIE-XVIIE SIÈCLES

15h José CONTEL : Censures ou auto-censures dans les textes en nahuatl ou en espagnol de
Chroniqueurs de la Nouvelle Espagne (Sahagún, Tezozomoc, Cristóbal del Castillo…)

15h30 Xavier PELLO : Le contournement de la censure dans les textes coloniaux d’évangélisation en
quechua

16h Pause-café

16h30 María Carmen MARTÍNEZ : Contar y callar : los memoriales de Cortés
17h Patrick LESBRE : Alva Ixtlilxochitl et sa vision de Cortés et de la conquête espagnole
17h30 Louise BÉNAT-TACHOT : La historia de las Indias de Francisco López de Gómara : étude

des enjeux et des effets de la enmienda comme réponse à la censure.
18h Bernard GRUNBERG : L'image des femmes : un reflet d'une censure dans le monde colonial ? 

INQUISITION, CENSURE ET CRÉATION D’UN CONTINENT À L’AUTRE 
XVIE- XVIIIE SIÈCLES (1)

9h30 Michel BOEGLIN : Ecrire sous la contrainte dans l’Espagne du XVIe siècle. De la Fuente ou la
rhétorique de la dissimulation 

10h Luis GONZÁLEZ : La fuerza del verbo en comedias en torno al protocristianismo 
10h30 Gabriel TORRES PUGA : Fenómenos de censura, información y opinión pública en Nueva

España 1795-1810

11h Pause-café

11h30 Cécile MARY-TROJANI :La publication du périodiqueEl Censordans l’Espagne des Lumières
12h Sylvie IMPARATO-PRIEUR : Autocensure, traduction et réécriture- L’exemple de la Dissertation

sur l’éducation physique des enfants depuis leur naissance jusqu’à l’âge de puberté de
Jacques Ballexserd  (1762) et de sa traduction espagnole par don Patricio de España (1765)

INQUISITION, CENSURE ET CRÉATION D’UN CONTINENT À L’AUTRE 
XVIIIE-XIXE SIÈCLES (2)

14h30 Jean-Louis GUEREÑA : Censures et stratégies de contournement
15h Christian PEYTAVI : Déjouer la censure: quelques exemples dans des sainetes de la seconde

moitié du XVIIIe siècle en Espagne 
15h30 Valérie MOLERO : Tras los senderos ocultos de la libertad: creación popular y censura en la

España del Antiguo Régimen

16h Pause-café

16h30 Sylvie BAULO : Créer sous La Censura (1844-1853)
17h Sylvie MÉGEVAND : Cuba, entre paradis et enfer : enjeux idéologiques autour de la

représentation paysagère insulaire (1820-1860)
18h RECITAL de piano Ana Cláudia de ASSIS

RÉPRESSION ET CRÉATION : CINÉMA ET DICTATURES 

9h30 Cristina DUARTE :Tromper la vigilance de la Censure : le film Os Inconfidentes
10h Héctor RUIZ : Contravenciones y censura postincronizada en Buenos Aires Vice Versa

(Argentina, 1996) de Alejandro Agresti
10h30 José Antonio FERNÁNDEZ : Censura franquista y cine en el País Vasco

11h Pause-café

11h30 Pilar MARTÍNEZ VASSEUR : Stratégies d’écriture et de représentation dans le film de Juan de
Orduña, ¡A mi la legión ! et dans le récit éponyme de José de Vilasalba (1942)

12h Catherine BERTHET-CAHUZAC : Impunity de Juan José Lozano et Hollman Morris: le
documentaire filmé comme moyen de résistance

RÉPRESSION ET CRÉATION : ARTS ET DICTATURES 

14h30 Marc GRUAS :Traduire en portugais sous Salazar ou la contrainte du crayon bleu 
15h Ana Cláudia de ASSIS : Transgredindo os sons oficiais : Fernando Lopes-Graça e a ditadura

em Portugal 
15h30 Vinicius Mariano de CARVALHO: Les mémoires de la prison et la prison de la mémoire chez

Graciliano Ramos

16h Pause-café

16h30 Adriana JASTRZEBSKA : Estrategias creativas bajo (auto)censura en la narrativa actual
17h Renaud CAZALBOU : Censure, censeur : réflexions autour de vocables complexes

17h30 Clôture du colloque. 

Mercredi 13 novembre 2013

Jeudi 14 novembre 2013

Vendredi 15 novembre 2013
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