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Garcia Castanyer, Lluna Llecha-Llop Garcia, Alicia Piquer Desvaux (éds). 2016. Berne : Peter
Lang. Éditions scientifiques internationales, 486 p. ISBN 978-3-034-30675-1. Publication
ayant bénéficié de l’aide financière du Ministerio de Ciencia e innovación d’Espagne par
l’entremise du Programme d’actions complémentaires à la recherche et ayant fait l’objet
d’une évaluation par les pairs.

Cet ouvrage, introduit par Francisco Lafarga, montre une richesse de la recherche
franco-ibérique tout à fait comparable à celle qui, sous l’action des mêmes éditrices scientifiques, était regroupée dans le volume Langue française et culture francophone en domaine
ibérique. Nouvelles intersections dont nous avions rendu compte dans le numéro précédent
de Synergies Espagne1. Une différence cependant saute aux yeux du lecteur : Présences et
interférences franco-ibériques recueille deux fois plus de recherches, soit 33 articles (dont
20 en français, 11 en espagnol, 2 en portugais) réunis en 3 parties : Nouveau défis pour
l’enseignement du français, Nouvelles perspectives d’analyse des textes littéraires, Espaces
d’échanges interculturels. Dans l’impossibilité de transmettre, dans cet espace, de manière
égale et approfondie la profondeur de tous les travaux qui nous sont offerts par les 48 auteurs
ou coauteurs, nous insisterons non seulement sur la qualité et la quantité des contenus mais
aussi sur les mouvements et thèmes de l’ouvrage qui ont attiré le plus notre attention.
Sur le terrain de l’enseignement du français et des nombreux défis à relever, les 6
travaux de la première partie se centrent sur une préoccupation constamment partagée par
l’Espagne et le Portugal : la place réduite accordée à l’enseignement de la langue-culture
française dans ces deux pays et les moyens modernes à mettre en œuvre activement afin
d’assurer et de développer sa présence. Sans perdre de vue l’Histoire de la diffusion de la
langue-culture en Espagne à travers, par exemple, le rôle joué par l’Église catholique et les
congrégations religieuses françaises dont les Sœurs de Saint enfant de Jésus2, le lecteur peut
compter sur une étude lucide de la présence aujourd’hui du français au Portugal face à la
progression de l’anglais certes mais, plus récemment, de l’espagnol3. Les voies de renouveau
et même de « renaissance » privilégiées par les auteurs s’orientent vers l’exploitation des
nouvelles technologies et leur potentiel de communication (réseaux sociaux, Web 2.04) pour
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la formation des futures traducteurs en particulier, les programmes de classes bilingues au
collège et la formation de leurs professeurs5, l’étude et le maintien du français dans l’éducation supérieure, non seulement à travers le français de spécialité6 mais aussi une organisation des études qui devrait donner logiquement au français la place et surtout le niveau qui
lui reviennent pour la construction de l’Espace européen de l’éducation supérieure (EEES)7.
Dans la seconde partie de l’ouvrage et le domaine de l’étude de textes littéraires, les
auteurs déploient, du Moyen Âge jusqu’à nos jours, 8 champs et méthodes d’analyse dont
nous établissons une liste sommaire :
-- le classement d’un foisonnement de cycles, suites, manuscrits centrés sur le
personnage de Merlin, de manière à dévoiler la complexité des paysages éditoriaux
français et espagnol et observer les techniques des traductions réalisées8 ;
-- la didactique de la littérature francophone engagée (auteurs de la Négritude et de
la Migritude) pour des étudiants portugais, par le biais de l’exploitation du récit
filmique9 ;
-- la (re)découverte des pouvoirs de séduction inépuisable de la vie et de la poésie de
Charles d’Orléans10 ;
-- la compréhension de l’œuvre de l’écrivain à travers l’étude de sa correspondance
(celle de d’Alice Rivaz) et du genre épistolier11 ;
-- les passions humaines dans Carmen en se fondant notamment sur la définition des
passions par Descartes12 ;
-- une promenade moderne à travers les jardins de la littérature classique, de Louise
Labé (La belle Cordière) à Jean de La Fontaine en passant par Ronsard et Montaigne13 ;
-- l’alimentation des débats sur l’enseignement de la littérature française à l’université
espagnole à travers la poésie de l’extrême contemporain et la figure de Claude
Esteban14 ;
-- les relations entre la France et l’Espagne à la fin du XVIIe siècle à travers la vie et
l’œuvre de Madame d’Aulnoy15.
Les 19 travaux de la dernière partie du volume donnent la parole, pour ces échanges
interculturels, à une constellation d’auteurs et d’intellectuels : Fontenelle16, Marc Laberge17,
Octave Mirbeau18, Issa Aït Belize19, Nabile Farès20, Mallarmé21, Jules Verne22, deux pèlerins
des XVIe et XVIIIe siècles23, des poètes québécois24, la Génération portugaise des années 70
du XIXe siècle25, Balzac26, Voltaire27, Alvaro Manuel Machado28, Victor Hugo29, Baudelaire30,
Tahar Ben Jelloun31…
En ces temps marqués par les commémorations du centenaire de la fin de la Première
Guerre Mondiale (1918-2018), nous remarquons, dans cette dernière partie, la recherche
de María José Sueza Espejo qui s’intitule la Réception en Espagne des images des territoires
français et belges dévastés par la Première Guerre Mondiale (p.461-470). Suivant le regard
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du journaliste-écrivain guatémaltèque Enrique Gómez Carrillo, témoin direct et observateur
sur des lieux stratégiques de ce conflit, nous mesurons bien l’importance de la (re)lecture de
ses chroniques rédigées en espagnol pour l’Espagne et le monde hispanique.
Nous invitons lecteurs, étudiants et chercheurs à s’intéresser à ce copieux volume,
contribuant ainsi au dialogue scientifique francophone et aux études françaises en Péninsule
Ibérique et dans le monde.
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