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III ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA SELGYC  

CALL FOR PAPERS 

1. Présentation 

La Société Espagnole de Littérature Générale et Comparée a le plaisir de vous annoncer la IIIe 
Rencontre des Jeunes Chercheurs de la SELGyC qui aura lieu à l’Université d’Alcalá le 21 et le 
22 novembre 2019. L’objectif principal, bien que non exclusif, de cette rencontre est de réunir 
les jeunes chercheurs travaillant dans le domaine de la littérature comparée et de leur offrir un 
forum de discussion et de divulgation de leurs projets en cours. En conséquence, les jeunes 
chercheurs de toute nationalité n’ayant pas encore défendu leur thèse de doctorat ou l’ayant 
présentée dans les deux dernières années sont invités à participer avec des œuvres originales. 
Ceux qui souhaitent soumettre une communication doivent envoyer leur proposition en utilisant 
le modèle disponible sur le site de la SELGyC avant le 15 septembre 2019. Le Comité Scientifique 
de la rencontre procédera à un processus d'examen et de sélection des propositions reçues, 
dont le résultat sera notifié aux auteurs avant le 30 septembre. Le programme définitif sera 
publié le 15 octobre. 

 

ÉCOCRITIQUE 

Médecin et poète français d'origine hongroise, Lorand Gaspar souligne dans ses Feuilles 
d'observation le caractère artificiel de la séparation de l'homme et de la nature: “Curieuses ces 
idées de rompre, de nous dresser contre la nature sur terre, de la soumettre, de l'exploiter 
comme une chose extérieure à nous, comme si nous pouvions être jamais au-dehors” (Gaspar, 
Feuilles d’observation, 1986, p. 59). Cette idée est au centre des réflexions de l'écocritique, 
autrement dit, de l'étude des relations entre la littérature et l'environnement, ce que Cheryll 
Glotfelty a souligné dans l'introduction du texte fondateur de la discipline en écrivant que: "all 
ecological criticism shares the fundamental premise that human culture is connected to the 
physical world, affecting it and affected by it” (The Ecocriticism Reader, 1996, xix). Témoins des 
catastrophes causées par la rupture entre l'homme et son environnement, nous sommes 
aujourd'hui de plus en plus conscients de l'importance d'un regard et d'une attitude écologiques, 
y compris dans les études littéraires. Lors de la IIIe Rencontre des Jeunes Chercheurs de la 
SELGyC, nous souhaitons prendre en compte ce besoin en réunissant des jeunes préoccupés 
pour l'environnement et intéressés par la littérature comparée. 

Présente dans le panorama de la critique littéraire américaine depuis les années 90, l'écocritique 
étudie principalement la présence ou l'absence d'images de la nature dans des œuvres du passé 
ou du présent avec une conscience écologique. Il est donc indissociable d’une éthique et 
considère, comme le souligne Carmen Flys, que la littérature peut avoir pour rôle d’éveiller la 
conscience des gens, de changer les discours et les attitudes culturelles (“Literatura, crítica y 
justicia medioambiental” en Ecocríticas, 2010, p. 103). 
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De nature interdisciplinaire, le domaine d’étude de l’écocritique s’est élargi au fil des années, 
intégrant diverses théories et devenant un point de rencontre pour des disciplines telles que la 
littérature, les sciences pures, les sciences sociales et politiques, l’éducation et les autres arts. 
Ainsi, cette branche de la critique littéraire couvre des sujets aussi divers que l'étude de la 
littérature selon les lois scientifiques, la comparaison de l'oppression des groupes minoritaires 
avec l'exploitation de la nature (par exemple, par l'écoféminisme), l'éducation 
environnementale par la littérature ou la préoccupation écologique dans le cinéma ou encore 
dans les arts visuels. 

Dans l’intention de refléter cet éventail de sujets possibles, nous attendons des propositions 
relatives à tous les aspects de l’écocritique pour la IIIe Rencontre des Jeunes Chercheurs de la 
SELGyC. Vous trouverez ci-dessous quelques points de réflexion qui n'excluent pas d'autres axes 
de recherche liés au thème du congrès: 

- Problèmes théoriques de l’écocritique 
- Nature writing 
- Littérature et sciences 
- Pionniers de l'écologie en littérature 
- Écoféminisme 
- Éducation environnementale et littérature 
- Écocritique et autres arts 
- Utopies et dystopies 
- La nature et/contre la ville 
- Écocritique et littérature de jeunesse 
- Écocritique et littérature de voyage. 

 

2. Calendrier 

15 septembre : Soumission des propositions de communication 

30 septembre : Notification de la décision du comité scientifique 

6 octobre : Inscription à la rencontre 

15 octobre : Publication du programme définitif 

21 novembre : Inauguration de la rencontre 

 

3. Propositions de communication 

Les communications seront présentées lors de différentes sessions. Chaque communication 
aura une durée de 15 minutes et un débat de 10 minutes aura lieu à la fin de chaque session. 
Les communications peuvent être présentées en espagnol, en anglais ou en français. 
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Les propositions de communication doivent être envoyées à l'adresse électronique suivante : 
encuentroselgyc@gmail.com. Le document Word pour la soumission des propositions est 
disponible sur le site web du congrès. La date limite pour la soumission des propositions est le 
15 septembre. Le comité organisateur du congrès communiquera à tous les candidats, avant le 
30 septembre, la décision concernant chaque proposition reçue. Les places sont limitées. 

Tout chercheur de n'importe quelle nationalité n'ayant pas soutenu sa thèse de doctorat peut 
participer à la réunion, ainsi que les docteurs qui ont soutenu leur thèse de doctorat au cours 
des deux dernières années. Ceux qui ne répondent pas aux caractéristiques mentionnées 
peuvent consulter la possibilité de leur participation au courrier électronique 
encuentroelgyc@gmail.com. 

 

4. Équipe 

COMITÉ ORGANISATEUR 

Président: Dámaso López García 

Coordinatrice générale: Julia Oeri 

Secrétaire: Bruno Echauri Galván 

Comité d'honneur: 

Rafael Alemany Ferrer 

Ana González-Rivas Fernández 

Mª Ángeles Ciprés Palacín 

Arno Gimber 

Rosario López Gregoris 

José Antonio Pérez Bowie 

Marina Sanfilippo 

 

COMITE SCIENTIFIQUE 

Daniel Arrieta Domínguez 

Elsa del Campo Ramírez 

Silvia García Hernández 

Guillermo Gómez Sánchez Ferrer 

Concepción Gutiérrez Blesa 

Alfonso Lombana Sánchez 
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Blanca Puchol Vázquez 

Lorena Silos Ribas 

 

COMITE TECHNIQUE 

Laura Arenas García 

Sergio Abellán Gómez 

Isabel Ayuso Berzal 

Olivia Wen 

Slavka Madarova 

Rayda Nodis 

Cristina Salcedo González 

 

5. Inscriptions 

Il y a trois manières de participer à la rencontre: 

1.- Avec communication, étant membre de la SELGYC: GRATUIT 

Dans ce cas, les participants à la rencontre qui ne sont pas encore membres de la SELGYC doivent 
s’inscrire (pour l’année 2019) en suivant les instructions indiquées sur le site Web suivant : 
http://www.selgyc.com/index.php/fr / services / inscriptions. 

Les jeunes chercheurs de la SELGyC payent un tarif réduit de 30 euros (uniquement la SELGyC), 
ou de 40 euros (ce qui permet d’être à la fois membre de la SELGyC et de l’ICLA-International 
Comparative Literature Association). 

En plus de participer à la rencontre, en tant que nouveau membre de la SELGyC, vous pourrez: 

- être inclus dans la liste de diffusion pour recevoir des informations sur les activités organisées 
au niveau national ou international dans le domaine de la littérature générale et comparée, ainsi 
que pour diffuser des informations sur vos propres activités et projets. 

- profiter de quotas spéciaux pour la participation à des congrès et autres événements. 

- recevoir la revue annuelle 1616 (les membres de l'ICLA recevront également en ligne le bulletin 
d'information Recherche littéraire). 

 

2.- Avec communication, n'étant pas membre de la SELGYC: 25 euros 

Dans ce cas, les participants au congrès doivent effectuer le paiement de 25 euros via le bouton 
de paiement Paypal que vous trouverez ci-dessous. 
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3.- En tant qu'assistant: GRATUIT. Certificat de présence: 5 euros 

L’assistance à la rencontre est gratuite. Ceux qui veulent un certificat de présence doivent 
s'inscrire en tant qu'assistants à travers le formulaire d'inscription, assister à 80% des sessions 
et effectuer un paiement de 5 euros via le bouton Paypal qui se trouve ci-dessous. 

 

Paypal 

Formulaire d'inscription 

6. Programme 

Disponible à partir du 15 octobre! 

 

6. Contact 

Facebook : https://www.facebook.com/Jóvenes-Investigadores-SELGyC-2240917879456004)  

Email : encuentroselgyc@gmail.com.  

 

 


