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Mercredi 24 octobre 2012 
Salon de la librairie Mollat

Figures de l’estrangement
10h00-12h
•	 Guillaume	Le	Blanc,	(université	Michel	de	Montaigne	Bordeaux	3).	

Ouverture 

•	 Sandro	Landi,	(université	Michel	de	Montaigne	Bordeaux	3).	

Introduction	

•	 Silvia	Giocanti	(université	Toulouse	II	Le	Mirail),	L’art sceptique de 

l’estrangement dans les Essais de Montaigne

•	 Ilaria	 Gaspari	 (SNS,	 Pise-Université	 Paris	 I,	 Sorbonne),	 Le moi 

haïssable: Pascal, Rousseau et l’«estrangement autobiographique» 

de Montaigne

Discussion et pause
14h30-16h00
•	 Lucio	Biasiori	(SNS,	Pise),	Comparaison comme estrangement. Le 

cas de Machiavel

•	 Céline	 Spector,	 (université	 Michel	 de	 Montaigne	 Bordeaux	 3),	

Comment peut-on être européen ? L’orientalisme spéculaire des 

Lettres persanes

Discussion
16h30-18h00
•	 Jean-Paul	Engelibert,	(université	Michel	de	Montaigne	Bordeaux	3),	

Le regard de la machine, XIXe-XXe siècles

•	 Guillaume	Le	Blanc	 (université	Michel	de	Montaigne	Bordeaux	3),	

Vivre d’une vie non humaine. Une lecture de Pinocchio

Discussion



Jeudi 25 octobre, 
Salle Jean Borde, MSHA

Stratégies de l’estrangement  
9h30-12h
•	 Christophe	Pebarthe,	(université	Michel	de	Montaigne	Bordeaux	3),	

Une inquiétante familiarité ou comment tenir les anciens Grecs à 

distance

•	 Florence	Buttay,	(université	Michel	de	Montaigne	Bordeaux	3/INHA),	

Le distant et le familier. Giorgio Del Giglio et son lecteur 

•	 Géraud	Poumarède,	 (université	Michel	de	Montaigne	Bordeaux	3),	

L’Orient, lieu de l’estrangement

•	 François	Godicheau,	(université	Michel	de	Montaigne	Bordeaux	3/

IUF),	Rendre étrange le passé récent : la discipline historique dans la 

tourmente mémorielle espagnole

Discussion et pause

Estrangement, défamiliarisation, 
distanciation		
14h30-16h30
•	 Isabelle	 Poulin,	 (université	Michel	 de	Montaigne	 Bordeaux	 3),	Le 

côté Šklovskij des Essais de Montaigne : pour une autre histoire de 

l’estrangement

•	 Hélène	 Merlin	 Kajman,	 (université	 Paris	 III),	 Familiarité et 

défamiliarisation : interprétation ou expérience ?

•	 Carlo	Ginzburg.	Conclusions

 



L’estrangement	est	un	procédé	rhétorique	et	narratif	qui	vise	à	produire	un	

effet	de	trouble	et	de	dépaysement	dans	la	perception	de	la	réalité	de	la	part	

du	lecteur.	Théorisé	en	1922	par	Victor	Šklovskij	(Ostranenie),	pensé	comme	

méthode	de	représentation	par	Brecht	dans	son	théâtre	(Verfremdungseffekt),	

le straniamento,	traduit	en	français	par	estrangement ou « défamiliarisation », 

est	apparu	dans	le	lexique	historiographique	suite	à	la	publication	en	1998	de	

l’ouvrage de Carlo Ginzburg, Occhiacci di legno1,	qui	analyse	les	potentialités	

cognitives	et	morales,	constructives	et	destructives	du	dépaysement	et	de	la	

distance.	

Loin	 d’avoir	 suscité	 un	 engouement	 critique	 comparable	 au	 paradigme	

de	 l’indice,	 théorisé	 par	 C.	 Ginzburg	 dans	 un	 article	 célèbre	 de	 1979,	 ces	

dernières	années	la	notion	d’estrangement	est	néanmoins	devenue	opératoire	

dans	 différents	 champs	 disciplinaires	 des	 sciences	 humaines	 et	 sociales,	

permettant	 de	 reconnaître	 de	 nouveaux	 objets	 de	 recherche,	 de	 relire	 sous	

un	angle	nouveau	des	textes	connus,	de	reformuler	des	questions	classiques.	

Dans	une	perspective	pluridisciplinaire,	ces	journées	d’étude	visent	à	faire	le	

point	sur	les	vertus	heuristiques,	sur	les	figures	et	les	objets	de	l’estrangement.	

Nous	proposons,	dans	un	premier	temps,	de	nous	intéresser	à	l’estrangement 

en	tant	que	dispositif	de	 lecture	de	 la	réalité	et	d’écriture	mis	en	œuvre	par	

Montaigne	et,	comparativement,	par	d’autres	«	figures	de	 l’estrangement	»,	

antérieures	ou	postérieures,	susceptibles	de	rentrer	en	résonnance	avec	lui.	

Dans	 un	 deuxième	 temps,	 il	 s’avère	 nécessaire	 de	 faire	 retour	 à	 la	 notion	

d’estrangement,	à	ses	racines,	à	ses	enjeux	épistémologiques,	sémantiques	

et	traductologiques.	Nous	terminerons	par	une	réflexion	sur	les	stratégies	de	

l’estrangement :	à	savoir	sur	l’estrangement	comme	dispositif	de	description	et	

de	dévoilement	de	la	réalité,	mais	également	comme	stratégie	de	repeuplement	

du	monde	social	par	des	objets	et	des	non-humains,	susceptibles	de	porter	un	

regard	troublant	sur	l’humain	(le	monde	social,	ses	hiérarchies,	ses	structures	

et	ses	rapports	de	force).	

Carlo	 Ginzburg	 recevra	 le	 25	 octobre	 le	 titre	 de	 docteur	 honoris	 causa	 de	

l’université	Michel	de	Montaigne	Bordeaux	3

1.	 	A distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire,	Paris,	Gallimard,	2001.	

Contact	:	Sandro	Landi
sandro.landi@u-bordeaux3.fr


