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Avec la présence de Luba Jurgenson



 Les Presses de l’Inalco ont le plaisir de vous convier 
à leur conférence‑débat autour de l’ouvrage dirigé 
par Cécile Rousselet et Fleur Kuhn‑Kennedy : Les 
expressions du collectif dans les écritures juives 
en Europe Centrale et Orientale.

 Cette conférence sera l’opportunité de vous faire 
rencontrer les deux auteurs et les Presses de 
l’Inalco à travers un moment d’échange et d’écoute.

  
Avec la présence de Luba Jurgenson 

Inalco ‑ Maison de la Recherche
Les Salons
2, rue de Lille
75007 Paris

pressesinalco @PressesInalco pressesinalco Les Presses de l’Inalco

Saint‑Germain‑des‑Près ‑ Ligne 4
Rue du Bac ‑ Ligne 12
Palais Royal Musée du Louvre ‑ Ligne 1 & 7

Musée d’Orsay ‑ RER C

Je scanne 

et je feuillette le livre

Fleur KUHN‑KENNEDY

Cécile ROUSSELET

À PROPOS DE L’OUVRAGE

Docteure en littérature générale et comparée 
de l’université Paris 3 – Sorbonne‑Nouvelle
Chercheuse post‑doctoral CERMOM Inalco

Doctorante en littérature comparée, sous 
la direction de Carole Matheron (Paris 3 
Sorbonne‑Nouvelle) et Luba Jurgenson 
(Paris IV – Sorbonne)

Afin de nous permettre d’organiser au mieux cet 
événement, merci de vous inscrire en envoyant 

un mail à carla.zarcone@inalco.fr

 Mettant en relation les théories bakhtiniennes de l’énonciation et les 
énoncés en conflit qui sous‑tendent les écritures juives, il s’agit ici 
de penser la modernité ashkénaze comme une forme de révolution 
énonciative qui, déplaçant le champ du dicible, ouvre un espace de 
subversion à la fois par rapport à sa norme interne et aux modèles 
externes.  Dans un univers où les implications de toute prise de parole 
sont, par tradition, éminemment collectives, une telle contestation passe 
moins par un renoncement au « nous » que par sa redéfinition, sous des 
formes dissidentes, conflictuelles et éclatées. 

Mercredi 27 Juin 2018 – 18h
Les Salons de l’Inalco

Présentation suivie d’un cocktail


