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Jerzy Lis (10. 10. 1954 – 19. 8. 2014)
Le décès inopiné d’un collègue et ami laisse un vide que les fragments
des souvenirs n’arrivent pas à combler. Il y a six mois à peine que j’ai eu le plaisir
de discuter avec lui, à Brno, où il est venu donner un cours sur les fictions
biographiques dans la littérature française contemporaine. Après son cours, nous
avons passé la soirée à bavarder, comme toujours. Jerzy aimait venir
en République tchèque, alors que j’aimais me rendre à Poznań, sa ville, où je me
plaisais, sans doute aussi à cause de lui. Lors de ses venues à Brno on plaisantait
souvent sur les faux amis du lexique polonais et tchèque (ces « bons appétits »
tchèques qui donnaient des connotations bien érotiques en polonais), on comparait
les qualités des bières, on faisait l’inventaire de tous les potins universitaires
et autres. Car tout au long des années nos points communs se sont accumulés.
Jerzy Lis a été parmi les fondateurs de Plejada, il a été à l’origine de la
collaboration fructueuse avec l’Association Gallica, avec comme but le soutien
aux études françaises dans les deux pays. Il a organisé plusieurs écoles doctorales,
tout comme mes collègues tchèques, slovaques et hongrois à leur tour, où les
étudiants de l’Europe centrale ont pu se rencontrer et discuter avec les enseignants
des autres universités. C’est à travers ces quinze années de collaboration que nous
avons connu, en République tchèque, Jerzy Lis. Nous l’avons connu aussi comme
le spiritus agens de son Institut de Philologie romane de Poznań, infatigable,
scrupuleux, pointilleux jusqu’au moindre détail, attentionné à tous ses invités.
Et nous l’avons connu aussi à travers ses travaux qui lui ont valu une large
reconnaissance parmi les spécialistes de la littérature française et francophone
du 20e siècle, notamment en ce qui concerne l’autobiographie, l’autofiction et la
littérature de filiation. Il a été un remarquable connaisseur de l’extrême
contemporain et, à ce titre, membre de l’Association pour l’Autobiographie
et l’Association Internationale de Littérature Comparée.
Éminent chercheur, auteur d’une soixantaine d’articles et de deux
monographies appréciées – Le journal d’écrivain en France dans la Ière moitié
du XXe siècle, (UAM, Poznań 1996) et ObrzeŜa autobiografii. O współczesnym
pisarstwie autofikcyjnym we Francji (UAM, Poznań 2006) –, Jerzy Lis était aussi
un universitaire dévoué à son alma mater l’Université Adam Mickiewicz
de Poznań : il a été Doyen de la Faculté de Philologie Moderne (1996/19971998/1999), Vice-Directeur de l’Institut de Philologie Romane, Directeur
du Département de Littérature Comparée, membre de plusieurs conseils et comités
de rédaction, directeur de nombreux mémoires de maîtrise, de thèses de doctorat
et d’habilitation. Son autorité et ses compétences lui ont valu la nomination aux
postes importants de membre du Conseil National de l’Enseignement Supérieur
polonais (2006-2009) et de Vice-Président du Conseil National de l’Enseignement
Supérieur (2010-2013). Les décorations universitaires (Prix du Président
de l’UAM de Poznań décerné à plusieurs reprises entre 1980 et 2011) précèdent la
Croix d’Argent du Mérite de la République Polonaise pour l’ensemble de l’activité
didactique et scientifique (2006) et la Médaille de la Commission de l’Éducation
Nationale remise par le Ministre de l’Education Nationale (2013).
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Jerzy Lis est décédé, regretté par ses collaborateurs, par ses proches, par ses
amis. J’ose me compter parmi eux. Et j’aimerais retenir aussi longtemps que j’en
aurai la capacité le souvenir de cet homme sociable et élégant, volubile, toujours
un peu pressé, grand marcheur et voyageur. Mais aussi celui d’un homme mesuré
dans ses jugements, équitable et juste. Et qui me manquera.
Petr Kyloušek, Université Masaryk de Brno
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COLLOQUES & ÉVÉNEMENTS

24-25 mars 2015
Université Hradec Králové
Faculté de Pédagogie

Les enjeux du jeu en littérature de jeunesse
colloque international sur la littérature de jeunesse

Organisateur:
Contact :

Section de langue et littérature françaises
Mme Květuše Kunešová
(kvkunesova@centrum.cz)

La Section de langue et littérature françaises de la Faculté de Pédagogie de
l’Université Hradec Králové, en collaboration avec l’Association Gallica, organise,
du 24 au 25 mars 2015, un colloque international sur la littérature de jeunesse
portant sur la thématique du jeu et ses nombreux enjeux dont les représentations et
fonctions dans la littérature d’enfance et de jeunesse sont incontestables.

avril-juin 2015
Université Masaryk
de Brno
Organisateur:
Contact :

Exposition sur le thème des migrations en Moravie
du Sud et en Bretagne

Institut de langues et littératures romanes,
Université Masaryk de Brno
Mme Alena Podhorná (podhorna@phil.muni.cz)

Cette exposition sera constituée de l'exposition "Migration(s), Bretagne, Monde"
qui à été présentée au musée de Bretagne (Rennes) en 2013 et d'un volet original
sur les migrations en Moravie du Sud.
L’exposition sera accompagnée d'un ensemble de conférences de chercheurs
français et tchèques sur les migrations en France et en République tchèque ainsi
que d'un cycle de workshop à destination d'un public scolaire. Ces conférences
auront lieu tout au long de la durée de l'exposition à savoir entre les mois d'avril et
de juin 2015. Le programme des conférences est en préparation.
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14-16 mai 2015
Université Masaryk
de Brno
Faculté de Pédagogie
Organisateur:
Contact :

URL :

XXIXe colloque international Mauriac :
« Les chemins de la création »
(François Mauriac, Claude Mauriac et les autres)
Département de français
Mme Caroline Casseville (caroline.casseville@ubordeaux3.fr)
Mme Václava Bakešová (bakesova@ped.muni.cz)
http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina/novinky

L’appel officiel du colloque sera disponible bientôt sur le site du Département de
langue et littérature françaises de la Faculté de Pédagogie de l’Université Masaryk
de Brno (http://katedry.ped.muni.cz/
francouzstina/novinky) ou sur le site de la recherche en littérature Fabula
(http://www.fabula.org/colloques/).
Le résumé détaillé de la proposition de communication (environ 300 mots ou 1 500
signes), accompagné d’un titre et d’une courte biobibliographie, devra être adressé
au plus tard le 31 janvier 2015 aux deux adresses électroniques suivantes :
caroline.casseville@u-bordeaux3.fr
bakesova@ped.muni.cz
Il sera examiné par le comité scientifique du colloque composé de collègues de
l’université Bordeaux-Montaigne et de l’Université Masaryk de Brno. L’avantprogramme sera arrêté le 15 mars 2015.
À l’issue du colloque, le comité scientifique sélectionnera les communications qui
feront l’objet d’une publication.
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16-19 septembre 2015
Université d’Ostrava

Organisateur:
Contact :
URL :

Littérature et monde contemporain :
atelier de traduction litteraire français –
tchèque
Département des études romanes
Mme Mariana Kunešová
(Mariana.Kunesova@osu.cz)
http://ff.osu.cz/kro/

Du 16 au 19 septembre 2015, le Département des études romanes de l’Université
d’Ostrava organisera, en coopération avec la Faculté de Lettres de l’Université
Charles de Prague et l’association Gallica, la troisième édition de Littérature et
monde contemporain, atelier de traduction littéraire français-tchèque accompagné
d’un festival consacré à la littérature française et à la traduction.
L’atelier se propose d’accueillir une cinquantaine d’étudiants des universités
tchèques qui se sont déjà confrontés à la traduction littéraire et désirent se
perfectionner dans ce domaine sous la direction de traducteurs tchèques reconnus.
Il proposera 4 groupes de travail. Trois d’entre eux se consacreront à un genre
spécifique, prose ou théâtre ; ces groupes seront dirigés par Jovanka Šotolová,
Anežka Charvátová, Erik Lukavský et Petr Christov. Le dernier groupe de travail
se penchera sur les textes de sciences humaines portant sur la littérature, et sera pris
en charge par Josef Fulka.
Le festival proposera des activités destinées au large public, dont conférences et
débats, projections, lectures et une randonnée – happening.
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