
Colloque "L'imaginaire social dans le roman noir 

espagnol du XXIème siècle"
Du 28 septembre 2016 au 29 septembre 2016

Le laboratoire LLCAA (Langues, littératures et civilisations de l'Arc Atlantique) de l'UPPA, organise le colloque international L’imaginaire social dans 
le roman noir espagnol du XXIème siècle,  les jeudi 29 et vendredi 30 septembre, à l’amphithéâtre de la présidence de l’université, en collaboration 
avec le festival Un aller-retour dans le noir, l’Institut Cervantès de Bordeaux ainsi qu'avec le département de langues, littérature et art de l'université 
et Enfin jeudi !.
 
 
Ce colloque se propose d’aborder le roman noir espagnol ultra-contemporain en interrogeant tout particulièrement les imaginaires du lien social 
tels qu’ils s’y expriment. Rappelons que le roman noir, unanimement considéré depuis ses origines comme le roman de la crise, est né aux États-
Unis dans les années 20 et 30 du siècle dernier, de la volonté de rendre compte d’une réalité sociale totalement dégradée : crime organisé et terreau 
mafieux, société clanique, corruption politique et policière, violences et insécurités urbaines… Comment interpréter la résurgence du roman noir 
dans le contexte actuel ? La crise économique et morale que traversent nos sociétés depuis le milieu des années 2000 est-elle comparable à celle 
du siècle dernier ? Les maux décrits sont-ils les mêmes ? Pensons, par exemple, au retour en force du détective privé dans le roman noir récent : 
incarne-t-il encore une volonté et une capacité de résistance ou bien figure-t-il au contraire l’échec de toute tentative individuelle (et, a fortiori, 
collective) de résistance au cœur de l’effritement social ? Quelles sont, par ailleurs, les différentes modalités d’exploration du lien social et de son 
délitement mises en œuvre par le roman noir contemporain ? La noirceur est-elle toujours de mise ?
 
 
Outre la présence de chercheurs internationaux reconnus, le comité organisateur du colloque se réjouit d’accueillir les deux écrivains espagnols 
Alicia Giménez-Bartlett et Víctor del Árbol, que le public pourra rencontrer le jeudi après-midi, à partir de 15h, à l’amphithéâtre de la présidence.

Programme

 
 
Contact : emilie.guyard@univ-paufr ; arc.atlantique@univ-pau.fr

 
 
Plus de renseignements : arc-atlantique.univ-pau.fr  et www.unallerretourdanslenoir.com
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