
Retour sur les 

IIèmes Rencontres Internationales « La lecture littéraire dans tous ses états » 

« Encuentros internacionales sobre la lectura literaria en sus diferentes facetas » 

Université de Córdoba (Argentine), 21-23 septembre 2022 

 

Après la session inaugurale des Rencontres Internationales sur la lecture littéraire 

organisée à l’Université de Reims en mai 2018, avec le soutien de l’URCA, du CRIMEL et du 

CIRLEP, et à l’initiative de l’équipe mixte Approches Interdisciplinaires et Internationales de 

la Lecture, une deuxième édition s’est tenue du 21 au 23 septembre 2022 à l’Université de 

Córdoba (Argentine), organisée par la Faculté de Philosophie et Humanités et L’Université 

Nationale de Córdoba. 

Ce colloque en deux langues, espagnol et français, avec traductions simultanées partielles 

(en cas de besoin), a réuni environ 25 enseignants chercheurs hispanophones et francophones 

venus d’Amérique latine et d’Europe (Portugal, France). Les théories de la lecture y ont été 

explorées sous un angle multiculturel, prenant appui sur les affinités entre chercheurs argentins 

et français, héritières d’une longue tradition d’échanges entre les deux pays, et sur le rôle 

pionnier joué par l’Université de Reims dans le développement de travaux sur la Lecture 

littéraire, rôle déjà souligné en 2018 et alors concrétisé par la participation de Nicolas Garayalde 

aux premières Rencontres.  

Une délégation de chercheurs de l’URCA, composée de Jean-Louis Haquette (directeur 

du CRIMEL), Audrey Louyer (CIRLEP) et Alain Trouvé (CRIMEL), a participé à cette 

deuxième session en tant qu’invitée et partenaire. Ce partenariat faisait suite à l’accord-cadre 

de coopération internationale signé en décembre 2020 par la Présidente de l’Université de 

Córdoba, Flavia Dezzutto et le Président de L’URCA, Guillaume Gellé. Cet accord et le 

colloque qui vient de se tenir ouvrent la voie à une intensification des échanges entre nos deux 

universités. 

Nous remercions nos collègues Nicolas Garayalde et Suny Gómez pour la parfaite 

organisation de ces Rencontres et pour leur accueil chaleureux. 



 

 

Audrey Louyer en traductrice 

 



 

 

Communication d’Audrey Louyer, J2, ancien Rectorat de l’UNC, quartier jésuite 

 



 

 

Communication de Jean-Louis Haquette, J3, Auditorium de la Province de 

Córdoba 

 



 

Nicolas Garayalde et Alain Trouvé, J3 

 



 

 

L’amitié franco-argentine (J1) : francophones entourant Suny Gómez 

 

 

 



 

 

Avec Nicolas Garayalde 

 



 

¡ Hasta pronto, amigos ! 

 

 


