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Mercredi 28 novembre 2007 
Villa du Département (sur invitation) 

 

17h30 Accueil des participants  

 Allocutions d’ouverture 

 - M. le Président de l’Université de La Réunion, représenté par M. le Vice-Président des 
Relations Internationales 

 - M. le Directeur de la Chaire Unesco de La Réunion 
 - M. le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, représenté par le Vice-

Doyen chargé de la Recherche 
 - Mme la Présidente du Conseil Général 
 - M. le Président du Conseil Régional 
 - Mme la Sénatrice Gélita Hoarau 
 - Mme Mumtaz Ingar : présentation d’une exposition 

18h30 Lecture scénique de Lolita Monga : « La Vénus hottentote » et communication de 
Sandra Saayman (Université de La Réunion) : « Madone ou Vénus ? Le nu africain 
dans The Madonna of Excelsior de Zakes Mda » 

 
  

 

 



Jeudi 29 novembre 2007 
Faculté des Lettres – amphi 4 

Le f émin i n,  d é f i n i t i on s  e t  p r o p o s i t i on s  

Président de séance : Jacques Tual, Université de La Réunion 
 

9h00-9h30 : Jean-Philippe Watbled (Université de La Réunion) : « La grammaire du féminin » 
9h40-10h00 : Bernard Champion (Université de La Réunion) : « Chambrées… » 
10h00-10h20 : Nicole Crestey (IUFM de La Réunion) : « L’affaire Jeanne Baret » 
10h30 : Intermède « Danses orientales », animé par les étudiants du SUAPS, encadrés par 

Koulsoum 
 

Président de séance : Serge Meitinger, Université de La Réunion 
 

10h50-11h10 : Bernard Terramorsi (Université de La Réunion) : « Comment envisager le sexe de 
la femme ? Mythanalyse comparée de la Sirène malgache Ampelamananisa (« la fille avec des 
ouïes ») et de la Baubô grecque » 

11h10-11h30 : Noro Rakotobe-d’Alberto (La Réunion) : « La belle Rondro, une femme malgache 
du XVIIe siècle entre deux rives » 

11h30-11h50 : Vololona Randriamarotsimba (Université d’Antananarivo) : « La femme 
malgache dans le hainteny au XIXe : éthos discursif et mutation culturelle » 

11h50 : Discussion 
12h15 : Déjeuner 

  
 

Président de séance : Bernard Champion, Université de La Réunion 
 

14h00-14h20 : Patrice Uhl (Université de La Réunion) : « Les vies posthumes de Wallâda, 
poétesse et princesse 'umayyade » 

14h20-14h40 : Arlette Fruet (Université de La Réunion) : « Reflets de femmes : la femme 
orientale dans le récit de voyage de Pyrard de Laval (1619) au miroir de l’Occident » 

14h40 : Discussion 
14h50-15h10 : Guilhem Armand (Université de La Réunion) : « L’Histoire d’une Grecque 

moderne ou ce que l’orientale dit de l’occidental » 
15h10-15h30 : Discussion 
15h30 : Intermède « Danse folkloriques réunionnaises », animé par les étudiants du SUAPS, 

encadrés par Bernadette et Solange 
 

Président de séance : Bernard Terramorsi, Université de La Réunion 
 

16h00-16h20 : Chantale Meure (Université de La Réunion) : « Réflexibilité de la question 
féminine entre Orient et Occident chez Robert Challe » 

16h20-16h40 : Angélique Gigan (Université de La Réunion) : « Approches de la féminité dans 
Paul et Virginie » 

16h40 : Jean-Michel Racault (Université de La Réunion) : « "Eternel féminin" et confrontation 
des cultures : le Voyage de François Leguat (1707) et le discours sur les femmes dans les 
sociétés coloniales de l’océan Indien » 

 
  

 



Vendredi 30 novembre 2007 
Conservatoire botanique de Mascarin 

Fémin i t é s  e t  i d e n t i t é s  
Président de séance : Jean-Michel Racault, Université de La Réunion 

 

9h00-9h30 : Jean-François Perrin (Université de Grenoble III) : « Orientalisme et figuration du 
féminin dans les récits-cadres des quelques recueils de contes orientaux du XVIIIe siècle 
français » 

9h40-10h00 : Anne Peiter (Université de La Réunion) : « Des chameaux féminins, des chevaux 
masculins et des ânes têtus : la dialectique entre animal et être humain dans le discours sur 
l’orient chez des auteurs allemands et français du XIXe siècle » 

10h00-10h20 : Sabella Grondin (Université de La Réunion) : « Orientales et Européennes dans le 
roman colonial de Jean d’Esme » 

10h30 : Pause 
 

Président de séance : Jean-Philippe Watbled, Université de La Réunion 
 

10h50-11h10 : Laurence Gouaux (Université de La Réunion) : « Entre Inde et Amérique : étude 
linguistique et stylistique des formes du féminin chez Anita Desai et Eudora Welty » 

11h10-11h30 : Gabriele Fois-Kaschel (Université de La Réunion) : « L’identité double d’Emily 
Ruete, née Salima bint Said, princesse d’Oman et de Zanzibar » 

11h30 : Discussion 
12h00 : Déjeuner 

  
 

Président de séance : Gwenhaël Ponnau, Université de La Réunion 
 

13h30-13h50 : Yann Mevel (Japon) : « Une émanation de la nuit ? La figure de la femme japonaise 
dans la littérature de langue française » 

13h50-14h10 : Edith Wong-Hee-Kam (La Réunion) : « Doit-on imputer au confucianisme la 
responsabilité de la condition des femmes en Chine? » 

14h10-14h30 : Françoise Sylvos (Université de La Réunion) : « La femme dans les Lettres de 
Malaisie de Paul Adam » 

14h30 : Discussion 
14h45-15h05 : Adolphe Maillot (Université de La Réunion) : « Pagli ou la tragédie au féminin » 
15h05-15h25 : Guillemette De Grissac (IUFM de La Réunion) : « Représentations du féminin 

dans les récits de Shenaz Patel : comment se croisent représentations occidentales et orientales 
dans les figures de "victimes" » 

15h25 : Discussion 
15h35 : Pause 
 

Président de séance : Prosper Eve, Université de La Réunion 
 

15h50-16h10 : Felicity Hand et Mar Garcia (Université autonome de Barcelone) : « Enjeux 
poétiques et idéologiques de la représentation du féminin dans le champ littéraire mauricien : 
Lindsay Collen et Ananda Devi » 

16h10 : Vinesh Hookoomsing (Université de Maurice) : « Sita et Draupadi dans leurs 
réincarnations insulaires » 

  



Samedi 1er décembre 2007 
Conservatoire botanique de Mascarin 

 

Appare nc e s  f é m in i ne s  e t  f ém in i t é s  a p par en t e s  

Président de séance : Vinesh Hookoomsing, Université de Maurice 
 

9h00-9h30 : Serge Meitinger (Université de La Réunion) : « Avatars de la déesse. Indianité, 
féminité, universalité dans l’œuvre d’Ananda Devi » 

9h40-10h00 : Prosper Eve (Université de La Réunion) : « L’Orient et l’Occident dans la garde-
robe des Bourbonnaises à l’époque de la Compagnie des Indes » 

10h00-10h20 : Carole Grosset (Université de La Réunion) : « L’Orient et l’Occident dans la 
garde-robe des Bourbonnaises à l’époque royale » 

10h30 : Pause 
 

Président de séance : Marie-Françoise Bosquet, Université de La Réunion  
 

10h50-11h10 : Mohamed Aït-Aarab (Université de La Réunion) : « Entre soumission et 
révolution : les personnages féminins dans l’œuvre de Mongo Beti » 

11h10-11h30 : Jean-Louis Cornille (Université du Cap) : « Femmes sauvages et petites maîtresses 
Tempéraments et lascivités, hystéries et misogynies : le cas littéraire de Charles Baudelaire » 

12h15 : Déjeuner 
  

 
Président de séance : Jean-François Perrin, Université de Grenoble 

 

13h30-13h50 : Brigitte Prost (Université de Rennes) : « Réflexions sur le travestissement à partir 
des images du féminin produites dans deux arts spectaculaires du Kérala : le Kathakali et le 
Mohini Attam » 

13h50-14h10 : Mireille Habert (IUFM de La Réunion) : « Les femmes à la tribune du théâtre » 
14h10 : Discussion 
14h20-14h40 : Yves-Michel Bernard (Université de La Réunion) : « Myriam Mihindou, un 

exemple de représentation comparée du féminin en Orient et en Occident en art 
contemporain » 

14h40 : Gérard Veyssière (Université de La Réunion) : « Etude iconographique de la femme au 
Moyen Age sous les deux aspects de Eva et Ave (Maria) » 
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