The Department of French Studies 3rd Annual Graduate Student Conference
Sexuality, Eroticism, and Gender
January 30 – 31, 2009
Louisiana State University
Bâton Rouge, LA
The Department of French Studies Graduate Student Association at Louisiana State University invites
paper proposals from any century or genre of French and Francophone literature and linguistics pertaining to
sexuality, eroticism, and/or gender. We urge you to explore and challenge one or all of these questions and its
effects on literature, linguistics, history of ideas, context, rhetoric, and gender studies. Possible themes include
but are not limited to the following:






What role do these topics play in literature and linguistics, and how has that role changed or been
challenged in the past?
How has the treatment of these topics evolved?
What outside influences have affected these topics and their roles within literature and language?
What subtleties in language do authors and speakers employ to allude to sexuality, eroticism, and
gender?
How do these topics relate to or influence the treatment of women?

We also encourage comparative studies between authors, genres, centuries, and subjects. Abstracts for
15‐minute papers written in English or French should be approximately 200 words and must include the title of
the paper and contact information.
Our keynote speaker will be Gaëtan Brulotte, Distinguished University Professor of French and
Francophone Literature at the University of South Florida (author of the Encyclopedia of Erotic Literature).
Professor Brulotte studied at Laval University (Quebec City) and earned his PhD at the University de Paris VII –
École des Hautes Études en Sciences Sociales (France) under the direction of the renowned French critic Roland
Barthes (on modern French Erotic Literature). He is the author of a dozen books, and his fiction works (among
them: Le Surveillant and L’Emprise ) have won over fifteen literary awards and have been translated into several
languages.
Deadline for submission: Friday, 21 November 2008.
Send Paper Proposal Abstract to:
Melanie Hackney
DFSGA President
Louisiana State University
frenchconference@gmail.com

3e Conférence Doctorale Annuelle du Département d’Etudes Françaises et
Francophones
Sexualité, Erotisme et Genre
30 – 31 Janvier 2009
Université d’Etat de Louisiane
Bâton Rouge, Louisiane
Dans le cadre de la 3ème édition de sa conférence doctorale annuelle, le Département d’études
françaises de l’Universite d’Etat de Louisiane vous invite à soumettre une proposition de conférence couvrant
toute période ou genre de la littérature française et francophone et ayant trait à la sexualité, à l’érotisme et/ou
à la question du genre. Nous vous invitons à explorer et à remettre en question les thèmes suivants, ainsi que
leurs effets sur la littérature, la linguistique, l’histoire des idées, le contexte, la rhétorique et l’étude du genre.
Les thèmes traités peuvent inclure, mais ne se limitent pas à:





La place tenue par la sexualité, l’érotisme, et le genre dans la littérature et la linguistique et, le cas
échéant, l’évolution ou la remise en question de ce rôle dans le passé.
Les influences extérieures ayant affectées ces notions et leurs fonctions dans la langue et la littérature.
Les subtilités de la langue déployées par les auteurs et les locuteurs afin de faire référence à la sexualité,
à l’érotisme et au genre.
La relation et l’influence de ces concepts sur le traitement des femmes

Nous encourageons vivement les études comparatives entre plusieurs auteurs, genres, périodes
historiques et sujets. Les doctorants souhaitant participer à la conférence devront soumette un résumé de leur
intervention de 200 mots. Les textes, en français ou en anglais devront inclure, le nom de l’auteur, son
affiliation, ainsi que le titre de la communication. Les communications n’excéderont pas 15 minutes.
Notre invité d’honneur et orateur principal sera Gaëtan Brulotte, Professeur Emérite de Littérature
Française et Francophone à l’Université de Floride (Tampa) et auteur, entre autres, d’une Encyclopédie de la
littérature érotique. Après des études à l’Université Laval (Québec City), le professeur Brulotte a soutenu une
thèse d’état sur la Littérature érotique française moderne à L’Université de Paris VII‐ EHESS (France) sous la
direction de Roland Barthes. Il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages et ses romans (parmi lesquels Le
Surveillant et L’Emprise) ont été traduits dans plusieurs langues, et couronnés par plus d’une quinzaine de prix
littéraires.
Veuillez nous faire parvenir vos résumés avant le vendredi 21 novembre 2008, à l’adresse suivante :
Mélanie Hackney
Présidente du DFSGA
Université d’Etat de Louisiane
frenchconference@gmail.com

