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LE SUJET ET L’HISTOIRE DANS LE ROMAN FRANÇAIS CONTEMPORAIN 
 
 
Depuis une bonne trentaine d’années, nombre d’écrivains français ne cessent d’assumer l’Histoire comme objet ou 
comme contexte de l’intrigue de leurs récits. Ce regard rétrospectif ne connaît pas de bornes. Tourné notamment 
vers le XXe siècle, il en explore les périodes cruciales et les événements saillants (Mai ‘68 et les années de la 
contestation, décolonisation, Occupation, Seconde Guerre mondiale, Shoah, Grande Guerre), sans oublier les 
décennies plus récentes (années ’80 et ’90, voire même début du XXIe siècle). Mais la remontée temporelle peut 
aller bien plus loin en arrière, vers d’autres siècles et d’autres périodes, voire jusqu’à la préhistoire, dans une 
interrogation des origines.  
Qu’elle soit au centre ou en marge du récit, l’évocation historique n’embrasse pas seulement de grands événements 
politiques et des problèmes sociaux, mais peut s’étendre à l’atmosphère culturelle de telle ou telle époque, dont elle 
interroge par exemple des personnages représentatifs par de multiples biais.  
Quel est le rapport entre le sujet (sujet-écrivant, sujet-narrant, sujet-personnage) et l’Histoire que cette orientation 
dessine? Pour quelles raisons un écrivain prend-il la décision d’évoquer une époque du passé ? Quelle est la 
logique qui inspire le choix d’une époque du passé à évoquer ? Bien sûr, les périodes les plus récentes et les 
événements les plus scabreux peuvent encore susciter des réactions émotives et affectives. En revanche, les 
siècles les plus reculés ne semblent pas doués du même pouvoir. Toutefois ils nourrissent également la thématique 
littéraire.  
Pour esquisser des réponses à ces questions, Stéphane Audeguy, Laurent Binet, Frédéric Cathala, Colette Fellous, 
Hédi Kaddour, Laurent Mauvignier, Alain Nadaud, Emmanuelle Pagano, Lydie Salvayre dialogueront, après leurs 
interventions, avec les membres de l’unité de recherche Larc (Laboratoire de Recherches sur le Contemporain).  
 
 
 

9.30  Apertura dei lavori 

Éric de Chassey (direttore dell’Accademia di Francia a Roma - Villa Medici) 

Gianfranco Rubino (Sapienza Università di Roma)  

10.00 Alain Nadaud  con Paolo Tamassia 

 Frédéric Cathala con Valerio Cordiner 

10.50  Pausa 

 Stéphane Audeguy con Federico Corradi 

 Laurent Binet  con Gianfranco Rubino 

12.15 Discussione con tutti gli scrittori   
 
 

15.00 Lydie Salvayre  con Flavia Conti 

 Colette Fellous  con Martine Van Geertruijden 

 Laurent Mauvignier con Sabina Panocchia 

16.15 Pausa 

 Hédi Kaddour  con Gianfranco Rubino 

 Emmanuelle Pagano con Estelle Mouton-Rovira  

17.45 Discussione con tutti gli scrittori 
  
 

Moderatore della giornata: Gianfranco Rubino 
 
Le discussioni avverranno in francese 
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