
La ville dans les littératures d’Asie 
 

Journée d’études organisée par 

l’axe de recherches Littératures d’Asie et traduction de l’IrAsia 

22-23 avril 2022 – Aix-Marseille Université, Centre des Lettres, Aix-en-Provence 

 

Programme 
 

Vendredi 22 avril 2022 
 

8h30 Accueil 

 

8h45 Introduction de la journée par le Professeur Pierre Kaser 

 

9h-12h45 Panel 1 : Ville physique, ville vécue (Modérateur : Pierre Kaser) 

 

• CHEN Lin (Doctorante, AMU, IrAsia) : « Chang’an dans la poésie de Wang Wei. Entre 

ville et campagne, entre la cour et la tentation de la retraite » 

• HE Wen (A.T.E.R., AMU, IrAsia) : « Déplacer une histoire de Yangzhou à Shanghai : 

Fengyue meng 風月夢 et sa réplique presque parfaite Haishang hua meiying 海上花魅

影 » 

• Marie LAUREILLARD (MCF HDR, Université Lumière–Lyon 2, IAO) : « Ville et 

littérature chez les néo-sensationnistes de Shanghai dans les années 1930 » 

• GAN Lu (Docteure, AMU–IrAsia/Université de Nankin) : « La reproduction de 

l’urbanisation chinoise dans le roman Zhalie zhi de Yan Lianke » 

• GUO Yingzhou (Chercheuse associée, IrAsia) : « À la recherche de Shanghai dans 

l’œuvre de Wang Anyi » 

• Louise PICHARD-BERTAUX (IRHC, CNRS, IrAsia) : « Une nuit dans la ville : itinéraires, 

langage et pratiques urbaines » 

• Hye-Gyeong DE CRESCENZO-KIM (MCF, AMU, IrAsia) : « La naissance de Séoul 

moderne sous la colonisation japonaise dans la littérature des années 1920-1930 » 

 

14h-17h45 Panel 2 : La société urbaine et ses dérives (Modératrice : Hye-Gyeong De 

Crescenzo-Kim) 

 

• LEE Jai-Lyong (Critique littéraire, Professeur émérite de l’Université Soongsil) : 

« Séoul, Nécropolis » 

• Jean-Claude DE CRESCENZO (Chercheur associé, IrAsia) : « Séoul néolibérale et 

littérature » 

• RIM Joung-Eun (MCF, AMU, IrAsia) : « Solitude en villes : manger en solo – Table 

pour une personne de Yun Ko-eun » 

• TANG Mi (Doctorante, AMU, IrAsia) : « Pour un alcool quotidien dans une ville des 

Song » 

• WON Heiwon (A.T.E.R., AMU, IrAsia) : « L’expansion et la hiérarchisation de Séoul 

dans les années 1960-1970 et ses habitants repoussés » 

• Makiko MATALON (Chercheuse associée, IrAsia) : « Les villes dans Danse danse danse 

de Murakami Haruki » 

 



Samedi 23 avril 2022 
 

9h-13h Panel 3 : Villes imaginaires, villes rêvées (Modératrice : He Wen) 

 

• Faustine THIVET (Master Traduction Littéraire, AMU) : « La dystopie dans la science-

fiction sud-coréenne contemporaine » 

• Laurie GALLI (Doctorante, AMU, IrAsia) : « Explorer le mal-être coréen : la ville dans 

l’œuvre de Pyun Hye-young » 

• Solange CRUVEILLE (MCF, Paul Valéry – Montpellier III, ReSO/chercheuse associée 

IrAsia) : « Fucheng 浮城 (La ville flottante) de Liang Xiaosheng 梁晓声 » 

• Marie GALLAND (Master Traduction Littéraire, AMU) : « La ville comme théâtre d’une 

descente en Enfer dans le webtoon coréen Hell is Other People » 

• JOO Suyoung (Chercheuse associée, IrAsia) : « Namwon, la ville de tous les possibles 

ou impossibles dans l’histoire de Chunhyang » 

• Philippe COMINETTI (Chercheur associé, IrAsia) : « Les traitements imaginaires de la 

ville à l’époque Taishō à travers l’œuvre de Satō Haruo » 


