Présentation du Professeur Oliveira
Le Professeur Humberto Lima de Oliveira de l’Université Federal de Feira de Santana,
Bahia (Brésil) est le fondateur d’un vaste réseau des études francophones au Brésil qui
réunit plusieurs dizaines de chercheurs à travers le monde, aussi bien sud-américains
que nord américains (états-uniens, canadiens et québécois), qu’africains et européens :
le CELCFAAAM (Centre d’Études en Littératures et Cultures franco-afro-américaines).
Il est professeur de littérature comparée et a travaillé sur les littératures francophones
auxquelles il a consacré sa thèse ainsi que plusieurs colloques et publications. Par son
séminaire sur les littératures et cultures franco-afro-américaines, il s’intéresse depuis de
nombreuses années à la question des identités et du métissage. Après avoir exploré
successivement les poétiques de l’identité et de l’altérité, les voix et images de la
diversité, puis les notions d’exil et d’hospitalité, il espère aujourd’hui poursuivre un
temps ses recherches dans le cadre du laboratoire CRTF de Cergy.

Pourquoi inviter ce professeur
L’importance de renforcer le partenariat avec cette université brésilienne et ce réseau
est évidente pour le Centre de recherche CRTF et la stratégie de notre université dans la
perspective du développement de son Académie francophone des savoirs. Le Brésil
est le lieu idéal où peut se poursuivre aujourd’hui la réflexion sur la communauté
francophone en désamorçant les tensions liées à la colonisation ainsi que désormais les
soupçons de néo-colonisation. C’est aussi le lieu où peut se penser plus sereinement
l’histoire des populations noires de France, d’Europe et d’Amérique en lien avec
l’Afrique et l’histoire de la traite esclavagiste.
L’Université de Cergy-Pontoise est étroitement associée aux travaux de ce groupe de
chercheurs internationaux et plus particulièrement avec l’université de Feira de Santana
avec laquelle ont été mis en place des accords d’échanges. Une convention a été signée
entre nos deux établissements l’an dernier. Rémi Astruc, PR de littérature francophone
et comparée à l’UCP, membre du CRTF et du CELCFAAM, a déjà participé à deux
colloques organisés à Feira de Santana en 2012 (« images et voix de la diversité ») et
2013 (« exil et hospitalité »). Il s’est associé avec le Pr. Humberto Oliveira afin
d’organiser les 16-18 juin 2015 le colloque « L’individu, le Collectif, la Communauté » à
l’Université Feira de Santana.
Intérêt direct de la venue du professeur Oliveira :
Le colloque suivant du CELCFAAM, prévu pour se tenir à Cergy-Pontoise en 2016,
devrait porter sur la notion de convivialité, notamment dans le cadre de l'axe 2 du
nouveau laboratoire SHS de Cergy et de son séminaire "Communauté/communautés". Il
s’agit, par la venue du Professeur Oliveira, de préparer au mieux cette future rencontre
et le développement de notre association avec les universités brésiliennes et
francophones partenaires. Ses recherches se couleront naturellement et enrichiront par
ailleurs le travail mené dans le cadre du futur laboratoire SHS et notamment son axe 2.

