
DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHE 
 
 

l  

 

 

 

 
 

Les masques de l’écriture 
 

Colloque International de la 
Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese - SUSLLF 

Université de Palerme, Dipartimento di Scienze Umanistiche 
Complesso Steri - Sala delle Capriate 

les 16, 17 et 18 septembre 2020 
 

 
Appel à communications 

 
Depuis sa création et dans tous les domaines, l’écriture se déploie en suivant une orientation 
ambivalente : d’une part, elle s’efforce de donner une transcription du réel de la manière la 
plus véridique et la plus cohérente possible ; d’autre part, elle dépasse la représentation plus 
ou moins idéale du réel pour masquer d’autres vérités.  Évocatrice d’images par le biais de ses 
figures rhétoriques, elle est trace tangible de la réalité et support d’un univers autre, 
instrument de vérité et arme du mensonge, surface plane de papier et miroir réfléchissant.  
Tout en admettant la pluralité de ses fonctions et de ses vocations, au fil des siècles l’écriture 
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a donné lieu aux potentialités dissimulatrices du discours en révélant toute sa nature 
métamorphique et énigmatique. D’ailleurs, elle n’est pas seulement le support du 
formalisable, du visible, d’une évidence concrète, mais elle peut aussi se transformer – comme 
c’est souvent le cas – en support du fantasme, du non-dit, du non formalisable et donner suite 
à un « envahissement du signifiant » (Lacan). Que se cache-t-il donc sous le masque de 
l’écriture ?  
L’objectif du colloque sera ainsi celui d’analyser les différents actes de narrations ou de 
transcriptions, en portant l’attention sur l’efficacité symbolique et imaginaire du texte, les 
appâts de sa valeur énigmatique et l’image labyrinthique dans laquelle l’auteur nous emporte 
ou nous égare car « la vérité [du texte] ne se dit pas tout » (Lacan). Dans l’écriture, il existe un 
point où la langue et le désir inconscient s’articulent, ce qui implique une ouverture vers un 
domaine translinguistique (Barthes, Kristeva) du texte ayant pour fonction celle de 
transgresser les limites du Moi, de l’auteur justement, et de l’œuvre telle qu’elle nous parvient. 
Il y a donc un inconscient du texte dans le sens où il y a un effet de désir dans l’écriture, une 
réalité parallèle, dissimulée qui nous confirme que tout texte est œuvré par un discours au 
« second degré ». 
Partant de cet acquis, l’écrivain – ou l’écrivant – peut utiliser à sa guise l’écriture et faire de 
son discours le revers ou le miroir de ses pensées, c’est au pouvoir artistique ou rhétorique 
que la « trans-cription » s’offre dans tous ses accoutrements, laissant à notre inguérissable 
curiosité l’audace de lui faire tomber le masque. 
 
Les propositions de communication, d’une longueur approximative de 500 mots maximum, 
penseront les masques de l’écriture tant dans les domaines littéraires que linguistiques et elles 
privilégieront les axes suivants : 

1. les variations des masques biographiques dans le domaine de l’autofiction, les figures 
du double et les démasquements de l’alter ego dans l’écriture romanesque à travers les 
siècles ; 

2. la satire et la caricature dans la littérature, la paralittérature et la presse ; 
3. les « défigurations » des figures de style à travers les genres et les discours publicitaires ; 
4. les masques rhétoriques persuasifs dans les discours publics et politiques à l’orée des 

populismes ;  
5. français standard, hypercorrection, branchitude et « déguisements linguistiques » en 

vue d’une intégration identitaire et générationnelle dans les espaces francophones et 
suburbains actuels ;  
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6. le double masque auctorial du traducteur et du co-auteur (écrivains nègres) dans le 
processus de réécriture ; 

7. le masque de la censure et le bouclier de la dissimulation à travers les siècles et les 
idéologies politiques. 

 
 
Les propositions devront être envoyées, ainsi qu’une notice biobibliographique (200 mots), 
aux adresses suivantes : lesmasques2020@unipa.it et patrizia.oppici@unimc.it (avec prière de 
mettre les deux adresses mél) au plus tard le 04 février 2020. La notification d’acceptation 
vous sera envoyée fin mars 2020. Les communications retenues (chacune d’environ 25 
minutes) se tiendront les 16, 17 et 18 septembre 2020 à l’intérieur du Complesso Monumentale 
dello Steri - Sale delle Capriate, Piazza Marina 61 à Palerme. Les actes du colloque feront l’objet 
d’une publication.  
 
Comité scientifique : 

Patrizia Oppici   Daniela Tononi     Nathalie Ferrand 
Anna Bettoni  Fabrizio Impellizzeri    Jacques Neefs 
Paola Paissa   Francesco Paolo Alexandre Madonia  
Laura Santone  Antonino Velez 
Eleonora Sparvoli   
Giovanni Tallarico 
 
Comité d’organisation :  

Daniela Tononi, Fabrizio Impellizzeri, Francesco Paolo Alexandre Madonia, Antonino Velez, 
Marie-Denise Sclafani, Vincenzo Lambertini 
courriel : daniela.tononi@unipa.it, fimpelli@unict.it, mariedenise.sclafani@unipa.it 
 
Organisation administrative : 

Dipartimento di Scienze Umanistiche – Università degli Studi di Palermo 
Viale delle Scienze Ed. 12 – 90128 Palermo  
web:  http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche  
 
Segreteria convegni, sig. Vincenzo Lo Grasso vincenzo.lograsso@unipa.it 
Tel.  +3909123899553 


