Le groupe de recherches T3 AxEL vous invite à participer au
VIIÈME COLLOQUE HISPANO-LUSO-FRANÇAIS
Textes, Territoires, Technologies

UN AUTRE VOYAGE EXTRAORDINAIRE
qui se déroulera les 13, 14 et 15 avril 2016 sur le Campus de Huesca de l’Université de
Saragosse.
En 2016, nous commémorerons les 150 ans de la publication du premier volume des
Voyages Extraordinaires, collection où tous les romans verniens ont été édités et qui sont à
l’origine du sujet choisi pour ce Colloque :
UN AUTRE VOYAGE EXTRAORDINAIRE
Celui-ci, interdisciplinaire et transfrontalier, aura pour objectif d’étudier comment les textes,
les territoires et les technologies, qui ont joué un rôle primordial dans l’œuvre de Jules
Verne, ont été incorporés par d’autres auteurs pour connaître jusqu’à nos jours un usage de
plus en plus important
Il s’agira d’analyser l’évolution de ces savoirs mobilisés tels que la langue, la littérature, la
géographie, les sciences « dures » ou encore l’histoire. La prise en compte de ces savoirs
« hétérogènes », les mécanismes de leur transmission, ainsi que le développement
individualisé que ces sciences ont eu, seront au cœur de nos interrogations.
Ce Colloque s’organisera autour de quatre champs qui cherchent à effacer les barrières
idiomatiques et culturelles, tout en favorisant la transdisciplinarité.
Le XIXème siècle constituera le point de départ des propositions de communications qui
devront s’inscrire dans un de ces quatre axes suivants :
I.
II.
III.
IV.

Jules Verne: textes, territoires et technologies
L’ imaginaire géographique
La technologie dans les récits
Le voyage dans la fiction

PROPOSITIONS DE COMMUNICATION :
Les propositions de communication individuelles ou collectives (maximum 300 mots) se
feront en remplissant dans sous la légende SOUMISSION PROPOSITIONS de
HUESCA 2016 du site :
www.axelverne.com

DATES :
Date limite pour l’envoi des propositions : 15 octobre 2015.
Confirmation de l’acceptation des propositions : 30 novembre 2015.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Toutes les informations seront publiées sur le site Internet de T3AxEL
www.axelverne.com
sous la légende HUESCA 2016.
Durée de l’exposé : 20 minutes pour la présentation et 10 minutes de débat.
La communication écrite ne dépassera pas les 35000 caractères, les notes, les références
bibliographiques et les espaces compris.
Les normes d’édition seront publiées sur le site Internet du colloque.
Les propositions ainsi que les communications écrites finales seront révisées par des
membres du Comité scientifique.
PRIX DE L’INSCRIPTION :
Avec présentation de communication :
Le prix inclut la réception de la publication, ainsi que les repas de midi et du soir des 13 et
14 avril et qui auront lieu dans différents restaurants:
110€ jusqu’au 13 février 2016
130€ à partir du 14 février 2016
Assistance :
Le prix inclut les repas de midi et du soir des 13 et 14 avril :
80€ jusqu’au 13 février 2016
95€ à partir du 14 février 2016
CONFÉRENCES :
13 avril, Dr. Piero Gondolo della Riva.
14 avril, Dr. Eduardo Martínez de Pisón.
LANGUES DE TRAVAIL :
Espagnol, français et portugais.
E- MAIL : t3axel@unizar.es

