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Avant-propos 
 

 

Le présent volume réunit dix-sept communications présentées lors de la 25
e
 Université 

française dřété organisée par lřInstitut dřétudes romanes de la Faculté des lettres 

de lřUniversité de Prešov avec le soutien de lřAssociation Jan Hus de Brno (République 

tchèque). LřUniversité française dřété est une rencontre traditionnelle des universitaires 

français, tchèques, hongrois, polonais et slovaques dont le but consiste à poursuivre le 

dialogue scientifique dans une perspective pluridisciplinaire. Des chercheurs littéraires, 

philosophes, linguistes et historiens ont proposé pendant trois jours des réflexions sur le 

thème de L’ENFANT. Ce thème représente des points de départ inépuisables dont témoignent 

les approches très différentes.  

La plupart des communications porte sur les œuvres littéraires, offrant un parcours allant 

du Moyen Âge (Linda Németh) jusquřà lřextrême contemporain (Myriam Lépron) à travers 

les XVIII
e
 (Enikő Szabolcs), XIX

e
 (Eva Voldřichová Beránková) et XX

e
 siècles (Ilona Bala et 

Martina Petrovičová), tout comme un parcours à travers les genres : du roman au théâtre 

(Miroslava Novotná) en passant par la poésie (Hana Rozlozsnikova). Cette dernière apporte 

un regard sur la littérature hors de France, notamment la littérature québécoise. Cette 

littérature est présente aussi sur le plan romanesque (Petr Kyloušek). Néanmoins, cřest la 

littérature africaine (Petr Vurm et Vojtěch Šarše) et réunionnaise (Marie Kala) qui conclut la 

section littéraire. Les articles philosophiques proposent une perspective interdisciplinaire. 

Deux interventions sřinterrogent sur lřenfant représenté dans le film (Jan Bierhanzl et Josef 

Fulka) et la troisième propose une réflexion à partir de la mythologie grecque (Jiřì Pechar). 

Les historiens ont, à leur tour, adopté deux stratégies distinctes, mais également justifiées. 

Une propose un panorama sřétendant sur presque cent ans (ElKenz) tandis que lřautre 

présente lřhistoire dřun individu (Krisztián Bene). Le volume est conclu par la communication 

traitant lřentrée Enfant dans le dictionnaire de mots composés (Adriána Koţelová et Daniel 

Vojtek), revenant ainsi aux questions portant sur le présent. 

 

Ján Drengubiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


