
COLLOQUE INTERNATIONAL EN 2 VOLETS
HYPNOS. ESTHÉTIQUE, LITTÉRATURE ET INCONSCIENT EN EUROPE

Premier volet les 19, 20 et 21 mars 2009 à la Gare Saint-Sauveur, Lille
Hypnos – Images et inconscients en Europe (1900-1949)

[Second volet les 18 et 19 mars 2010 à l’Université de Haute-Alsace, Mulhouse
De Julia Kristeva à Elias Canetti (1968-2008)]

Produisez de l’inconscient, et ce n’est pas facile, ce n’est pas n’importe où, pas avec un lapsus, un mot d’esprit  
ou même un rêve. L’inconscient, c’est une substance à fabriquer, à faire couler, un espace social et politique à 
conquérir. Il n’y a pas de sujet du désir, pas plus d’objet. Il n’y a pas de sujet d’énonciation. Seuls les flux sont  
l’objectivité du désir lui-même.

Gilles Deleuze

 
Ce colloque en deux volets a pour ambition d’envisager la notion d’inconscient en Europe en étudiant, 
à  travers  les  interventions  de  plus  d’une  trentaine  de  chercheurs  et  d’universitaires,  ses 
représentations et évolutions dans la littérature et la culture européennes au cours du XXe siècle.
L’inconscient se manifeste en effet par le biais de manifestations telles que l’hypnose, le rêve, mais 
aussi l’extravagance, le loufoque, les bizarreries, les jeux de mots ou d’esprit…, autant d’expressions 
de  ce  que  Freud  a  théorisé  par  la  notion  d’«  inquiétante  étrangeté  »  et  qui  constitue  l’une  des 
modalités fédératrices d’un inconscient européen.
 
Hypnos. Esthétique, littérature et inconscient en Europe, colloque international et pluridisciplinaire en 
deux volets,  est  proposé par  le  Musée d’art  moderne Lille  Métropole,  l’Institut  de recherches en 
langues et littératures européennes (ILLE) de l’Université de Haute-Alsace et le Centre d’études des 
arts contemporains de l’Université de Lille 3 (CEAC), dans le cadre de lille3000 et de l’exposition 
Hypnos – Images et inconscients en Europe (1900-1949) présentée du 14 mars au 12 juillet 2009 au 
Musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

19 mars > 21 mars 2009
Auditorium de la Gare Saint-Sauveur, boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille
Entrée libre (sur réservation)
Renseignements et inscriptions : +33 (0)3 20 19 68 54 - bvillain@cudl-lille.fr 

Programme détaillé du 1er volet du colloque > cf. pages suivantes.

                



JEUDI 19 MARS

9 H / 9 H 30 : SÉANCE D’OUVERTURE DU COLLOQUE
Ouverture sous la présidence de Madame  Martine Aubry, Présidente de lille3000, Maire de Lille, 
Présidente de Lille Métropole Communauté Urbaine,
Monsieur Olivier Henno, Président du Musée d’art moderne Lille Métropole, Premier Vice-Président 
de Lille Métropole Communauté Urbaine chargé du Pôle Vivre Ensemble,
Monsieur Jean-Claude Dupas, Président de l’Université Lille 3, et Monsieur Alain Brillard Président 
de l’Université de Haute-Alsace. 

Présentation du colloque par  Frédérique Toudoire-Surlapierre (UHA) et par les commissaires de 
l’exposition  Hypnos – Images et inconscients en Europe (1900-1949), proposée du 14 mars au 12 
juillet  2009  au  Musée  de  l’Hospice  Comtesse  à  Lille :  Christophe  Boulanger,  Attaché  de 
conservation, Savine Faupin, Conservatrice en chef et Nicolas Surlapierre, Conservateur au Musée 
d’art moderne Lille Métropole 

9 H 30 / 12 H 30 : LES INCONSCIENTS EN EUROPE 
• Jean-Dominique Poli (Université de Corté)

« Surgissement de la figure d'Hypnos et création artistique dans la poésie de René Char »
• Ruggero Campagnoli (Université de Bologne)

« Le Don Quichotte de Tolet ou la phobie de l’inconscient »
• Sébastien Hubier (Université de Reims)

« Réalités  psychiques,  réalités  anthropologiques.  La  place  de  l'inconscient  dans  un 
comparatisme renouvelé »

Discussion et pause

• Michaela Niculescu (Institut de philosophie de Vienne)
« L'autorité dans l'hypnose et l'avènement de la performativité » (Freud / Ferenzci / Lacan)

• Jean-Paul Deremble (Université Lille 3)
« Bergson et les artistes, le rêve intuitif comme fondement de la pensée et de la création »

• Tanguy Wuilleme (Université Nancy 2)
« Subvertir l’inconscient : pour une esthétique utopique » (Freud / Ernst Bloch)

14 H / 17 H 30 : GÉOPOÉTIQUES DE L’INCONSCIENT 
• Jean-Christophe Valtat (Université Blaise-Pascal)

« Strindberg, Schreber, Tausk : machine à influencer et constellations techniques au tournant 
du XXe siècle »

• Éric Lysøe (Université Blaise-Pascal)
« Escapades au pays de l'Inconscient : l'arpenteur et le vagabond »  

• Georges Sebbag
« Witold Gombrowicz et la séduction des âges »

Discussion et pause

• Cécile Kovacshazy (Université de Limoges)
« Les  écrivains  hongrois  et  la  psychanalyse :  Dezsö  Kosztolányi,  Mihály  Babits,  Frigyes 
Karinthy »

• Alexandre Prstojevic (INALCO)
« Danilo Kis entre le livre et le rêve ou l'archéologie d'une Europe disparue »

 

                



VENDREDI 20 MARS 2009

9 H / 12 H 30 : DADAÏSME VERSUS SURRÉALISME - LECTEURS DE FREUD
• Henri Béhar (Professeur émérite Paris III) 

« Dada est un microbe vierge, la psychanalyse une maladie dangereuse » 

Discussion et pause

• Tania Collani (Université de Haute-Alsace) 
« Automatisme et contrainte créative de Marinetti à Breton »

• Anne-Elisabeth Halpern (Université de Reims) 
« Jung et Jung : deux inconscients pour un Dada »

• Fabrice Flahutez (Université de Paris X)
« Marcel Duchamp et l'invention du test de Rorschach aidé »

14 H / 17 H 30 : L’ART DE L’INCONSCIENT : FAIRE OU NE PAS DIRE ? 
• Peter André Bloch (Université de Haute-Alsace)

« Alberto  Giacometti,  Friedrich  Dürrenmatt,  Gerhard  Altenbourg  ou  la  recherche  de  la 
quatrième dimension »

• Anne Boissière (Université Lille 3) 
« La méthode de la libre association freudienne/ l’imagination active chez Carl Gustav Jung 
(Adorno / Benjamin) »

• Greta Komur (Université de Haute-Alsace) 
« Sens  opposé  des  mots  et  principes  de  conformité  (Freud ;  entre  linguiste  et 
psychanalyste) »

Discussion et pause

• Michel Arouimi (Université du Littoral) 
« L’oniromancie poétique : Ramuz, Jünger et Kafka »

• Cécile Wolff (Université de Haute-Alsace) 
« Représenter l’inconscient… une esthétique de la contemplation ? »

• Catherine Steinegger (Université du Val de Marne) 
« L'inconscient  à travers le monodrame musical :  Erwartung d'Arnold Schoenberg,  Vienne, 
1909 »

18 H 30
• Conférence musicale de Pierre Thilloy (compositeur) 

« L’hypnose en musique »

                



SAMEDI 21 MARS 2009

9 H / 12 H 30 : LA GUERRE ET SES REFOULÉS
• Florence Fix (Université de Bourgogne) 

« Le  bonhomme  de  neige  et  la  statue :  paralysie  de  la  mémoire  chez  Hofmannsthal  et 
Horváth » 

• Anna Soncini (Université de Bologne) 
« Se rire de la guerre.  Quand l’inconscient  et  la  conscience se rencontrent.  Le cas de la 
Belgique »

• Régine Battiston (Université de Haute-Alsace) 
« Le mal est toujours là, invisible : Die Wolfshaut (La peau du loup) de Hans Lebert » 

Discussion et pause

• Paolo Scopelliti
« Profondeur, surface, transparence (L'œdipianisation de l'Europe) »

• Marketa Theinhardt (Université Paris IV) et Pierre Brullé (Historien de l’art et galeriste)
Présentation de leur livre L’Art d’Europe centrale (Citadelle & Mazenod, 2008) 

• Savine Faupin et Nicolas Surlapierre (conservateurs au Musée d’art moderne Lille Métropole)
Entretien et présentation du catalogue de l’exposition
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