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Actes du colloque orgAnisé pAr

le centre de recherche sur lA littérAture des VoyAges

Auteur emblématique de la littérature libanaise francophone 
contemporaine, écrivaine universelle, Ezza AGHA MALAK 
appartient à cette littérature cosmopolite de large envergure qui fait 
appel au Monde, au-delà de toutes les particularités. « Romancière 
engagée dans son époque au plus près des événements, poétesse des 
moments de bonheur partagés et des complicités avec les êtres et les 
lieux, elle est à elle seule, un kaléidoscope de tout ce que la modernité 
littéraire offre de plus précieux... », souligne François Moureau. Entre 
vérité, imaginaire et mise en scène, ses romans et ses recueils poétiques 
constituent chacun un voyage à travers soi, une errance en soi et une 
longue pérégrination. Sa poésie est une musique, ses romans un 
véritable art du voyage et du déplacement.
Le présent ouvrage est le fruit d’un colloque organisé à la Sorbonne 
Paris IV par le Centre de Recherches sur la Littérature des Voyages 
(CRLV) explorant l’œuvre de l’écrivaine libanaise d’expression 
française Ezza Agha Malak. Il a le mérite de réunir des études réalisées 
par des chercheurs de toutes disciplines mettant au centre de leurs 
analyses, la thématique du Voyage et sa conception originale telle 
qu’elle se révèle dans l’œuvre romanesque et poétique de Ezza Agha 
Malak.

Efstratia OKTAPODA
Ph.D. en Littérature comparée, ingénieur d’Études à l’Université de Paris-
Sorbonne (Paris IV) Efstratia Oktapoda est spécialiste de la littérature comparée 
des XXe et XXIe siècles. Elle est notamment l’auteure de Francophonie et 
multiculturalisme dans les Balkans, (Publisud, 2006) et La Francophonie 
dans les Balkans. Les Voix des femmes, (Publisud, 2005). Elle a dirigé plusieurs 
numéros de revues spécialisées telles qu’Echinox.
Actuellement, elle poursuit ses recherches sur les littératures francophones 
européennes et balkaniques ainsi que sur les littératures du Maghreb et du 
Machrek.
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