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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom Rocío González Naranjo 
Statut :  Chercheur associée 
Equipe : EHIC 
Contacts : rocio_rubias@hotmail.com 
 
 
 
Sujet de thèse : 
Féminité et Spatialité dans le théâtre moderne espagnol et français : 1930-1945.  
Cette étude de recherche géocritique analyse La Nieta de Fedra (1929) d’Halma Angélico, La Guerre 
de Troie n’aura pas lieu (1935) de Jean Giraudoux, Antígona (1939) de Salvador Espriu et Jason (1945) 
d’Élisabeth Porquerol, des pièces au sujet mythologique qui mettent en lumière le traitement d’une 
féminité liée à une spatialité multiple. Le procédé géocritique permet de mener cette étude d’une 
façon géocentrée, dévoilant le contexte historique des pièces, l’analyse de la féminité, les ouvrages 
des auteurs et leurs différentes transpositions sur une scène. L’intertextualité est mise à l’honneur à 
partir des adaptations scéniques et présente de plus un caractère conjectural dans les œuvres où 
existe une impossibilité de représenter. Les divers espaces (narrés, dialogués, didascalies, espace 
ludique, scénographie, extra-littéraires, etc.) permettent d’accorder une procédure fidèle aux idées 
que les auteurs voulaient véhiculer au moment de l’écriture de leurs pièces. De même, à travers 
l’espace scénique, les différents metteurs en scène traduisent visuellement leurs pensées. La 
féminité exposée est ainsi le fruit du contexte historique et d’une vision spatiale qui se concentre sur 
les espaces sédentaires et nomades. 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
-Etudes hispaniques : Littérature Edad de Plata, littérature de l’exil, littérature sous le franquisme, 

associations féminines espagnoles pionnières du premier tiers du XXème siècle (Lyceum Club de 

Madrid et de Barcelone, Residencia de Señoritas, etc.), représentations théâtrales des pièces de la 

Edad de Plata, histoire du théâtre espagnol, mémoire républicaine dans le théâtre espagnol actuel, 

études mémorielles en partenariat avec des associations locales limousines de fils et de petit-fils de 

républicains espagnols.  

-Études de genre : Littérature écrite par des femmes aux XXème et XXIème siècle, représentation de la 

femme dans l’histoire et la littérature, vision inclusive de la femme dans l’histoire, artistes féminines 

méconnues.  

-Littérature comparée : Géocritique et théâtre, littérature outrancière (représentations et 

esthétiques de l’outrance dans la littérature), littérature française et espagnole pendant les entre-

deux-guerres, études théâtrales (Géocritique, adaptation de théâtre à l’écran, comparaison entre 

texte et représentation, affiches théâtrales), espace dans la littérature, représentations des héroïnes 

des mythes grecs aux XXème et XXIème siècles.  
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Projets et Programmes de recherche : 
-Participation au Projet Européen Horizon 2020 développé par l’HUM-753 Escritoras y Escrituras 

(Université de Séville). Intitulé : « Généalogie féminines ». Il s’agit d’un projet multiculturel et 

multilingue qui propose la récupération du patrimoine culturel européen des généalogies féminines, 

c’est-à-dire, récupérer le travail des femmes qui ont contribué à former l’Europe dans les domaines 

de la culture, le sport et la science, mais aussi dans sa configuration politique et sociale. 

-Coordination en France de ce projet. 

Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

2015-2016 Co-organisation des Journées « Variations sur l’outrance : Esthétiques et 
expressions du trop au XXème et XXIème siècles », en deux volets : le 29 janvier et le 8 avril 
2016, à la Faculté de Lettres de l’Université de Limoges, organisées avec le soutien de l’EA 
1087 EHIC (Espaces Humains et Interactions Culturelles) en partenariat avec l’École 
Doctorale n° 525 Lettres, Pensée, Arts et Histoire (Université de Limoges). 
 
2013 Co-organisation du Colloque International « Déclinaisons des espaces féminins de 
l’après-conflit », Université de Limoges, les 5 et 6 décembre 2013. Colloque organisé avec 
l’appui de l’EA 1087 EHIC (Espaces Humains et Interactions Culturelles), de l’EA 2610 Équipe 
de Recherche Interdisciplinaire sur la Grande-Bretagne, l’Irlande et l’Amérique du Nord 
(Université de Caen Basse-Normandie) et le HUM-753 Escritoras y Escrituras (Université de 
Séville).  
  
2012 Organisation du Séminaire Doctoral de l’EA 1087 EHIC (Espaces Humains et 
Interactions Culturelles), « L’espace théâtral II », le 15 décembre 2012, à l’Université de 
Limoges. 
 
2011 Co-organisation des IIIèmes Journées de Gender Studies : « Homme/Femme/Autre : 
Regards croisés sur le genre dans la littérature, l’histoire et le cinéma », le 16 juin 2011, à 
l’Université de Limoges. 
 
2010 Co-organisation des Journées Doctorales Interdisciplinaires « Parole au Silence », le 
15 juin 2010, à l’Université de Limoges. 
 
2010 Co-organisation de l’Exposition « Femmes du silence », dans le cadre des Journées 
Doctorales Interdisciplinaires « Parole au Silence », à l’Université de Limoges. 
 
2009 Co-organisation du Vème Colloque Doctoral Interdisciplinaire « Regards croisés sur 
l’Identité et l’Altérité », le 9 avril 2009, à l’Université de Limoges. 
 
Responsabilités administratives :  
2015-2016 Responsable - Référent LANSAD Espagnol, Département d’Études Ibériques et Ibéro-

américaines de l’Université de Limoges. 
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2014-2015 Responsable - Référent LANSAD Espagnol, Département d’Études Ibériques et Ibéro-

américaines de l’Université de Limoges. 

2010-2012 Responsabilité correspondante des services de la documentation, de l’audiovisuel et 

des TIC (DATIC) au sein du Département d’Études Ibériques et Ibéro-américaines de l’Université de 

Limoges. 

 
Production scientifique : 
Participations à des colloques et journées de travail : 

«El tratamiento del mito greco-latino en El tesoro de la lengua de Sebastián de Covarrubias», 

séminaire animé par M. le Professeur Christian Bouzy, Maison de Sciences de l’Homme, Université 

Blaise Pascal, le 14 février 2002.  

« Géocritique et théâtre : Antígona de Salvador Espriu », Séminaire de l’EA EHIC 1087, « L’espace 

théâtral II », le 15 décembre 2012.  

« L’image de la femme pendant la Guerre civile espagnole », Arts, Images et héritages : Journées 

organisées par l’Ateneo Republicano du Limousin, les 13 et 14 avril 2012 au Conseil Régional du 

Limousin. 

 

« Ange ou Démon ? La vision de la femme à travers les affiches républicaines de la Guerre civile 

espagnole », IIIèmes Journées de Gender Studies, « Homme/Femme/Autre : Regards croisés sur le 

genre dans la littérature, l’histoire et le cinéma », Université de Limoges, le 16 juin 2011. 

« La mémoire de la guerre chez Salvador Espriu », Journées Thématiques de l’École Doctorale 525, 

« Formes et enjeux de la mémoire », Université de Limoges, les 2-3 mai 2011.  

« 'Éducation' et Propagande pour un nouveau mythe : l’ange du foyer pendant le premier 

franquisme », Séminaire de l’EA EHIC 1087, « Anciens mythes, nouveaux mythes », Université de 

Limoges, le 14 décembre 2010. 

« L’espace théâtral : une technique théâtrale ou l’art de la symbolique ? », Séminaire de l’EA EHIC 

1087, « L’espace théâtral », le 17 mars 2008. 

 

Participations à des colloques suivis de publications à comité de lecture : 

À paraître : 

« Las dramaturgas republicanas: un movimiento existente sin derecho al canon », communication 

présentée au XXXVIIe Congrès de la Société des Hispanistes Français de l’Enseignement Supérieur : 

Générations dans le monde ibérique et ibéro-américain, à l’Université Bordeaux Montaigne, du 11 au 

13 juin 2015. 
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« La mort de l’Europe ou l’amour fou : Primavera inútil de María Luisa Algarra », communication au 

Colloque Terre promise et terre de refus. Art et littérature des réfugiés en France face à l’Occupation, 

à l’Université de Limoges, du 9 au 11 octobre 2014. 

Participations publiées :  

« Ilustres tontas y locas: el Lyceum Club de Madrid, todo un ejemplo de solidaridad femenina », 

Martín Clavijo M., González de Sande M., Cerrato D. y Moreno Lago Eva María (Ed.), Locas. Escritoras 

y personajes femeninos cuestionando las normas, Sevilla, Arcibel Editores, 2015, p. 721-734. 

« Création et association : le Lyceum Club », Gay-Sylvestre, D. (sous la dr.), Il, Elle : Entre Je(u), 

Limoges, PULIM, 2015, p. 243-259. 

« La Guerre après la guerre : théâtre du désespoir chez Salvador Espriu », Belmonte, Florence, 

Benmiloud, Karim et Imparato-Prieur, Sylvie (éd.), Guerres dans le monde ibérique et ibéro-américain. 

Actes du XXXVe Congrès de la S.H.F., Berne, Peter Lang, 2014, p. 331-339.  

« Géocritique et théâtre : un nouveau regard », communication au 20ème Congrès de l’AILC 

(Association Internationale de Littérature Comparée), à l’Université Paris-Sorbonne, du 18 au 24 

juillet 2013. Actes : Géocritique : état des lieux. Gecriticism : A survey, Lévy, C. et Westphal, B. (sous la 

direction de), PULIM, 2014, p. 177-183. 

« Crónica de un teatro ausente : las dramaturgas republicanas », Mercedes Arriaga Flórez, Salvatore 

Bartolotta et Milagro Martín Clavijo, (éd.), Ausencias. Escritoras en los márgenes de la cultura, Sevilla, 

Arcibel Editores, 2013, p. 525-540. 

« Giraudoux adapté : le plateau 'télé' », Simona Jisa, Diana-Adriana Lefter et Yvonne Goga, Jean 
Giraudoux : Écrire/décrire ou le regard créateur, Actes du Colloque International 9-12 mai 2013, Cluj 
Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 229-238. 
 

« Théâtres impossibles : Halma Angélico et Élisabeth Porquerol », Madelena González et Hélène 

Laplace-Claverie, Minority Theatre on the Global Stage : Challenging Paradigms from the Margins, 

Cambridge Scholars Publishing, 2012, p. 321-334.  

« Les femmes de la République espagnole : un silence imposé », Laurent Lachaise, Marie Lefort et 

Orianne Vergara, Parole au Silence, Presses Universitaires de Limoges, 2012, p. 91-101. 

« La Rebelión de Penélope », Milagro Martín Clavijo, Congreso Internacional de la Asociación 

Universitaria de Estudios de la Mujer (AUDEM). Más igualdad. Redes para la Igualdad, Sevilla, Arcibel 

Editores, 2012, p. 355-362. 

« Mises en scène de la permanence et de la mobilité dans le théâtre de Jean Giraudoux et 

d’Élisabeth Porquerol », Arzu Etensel Ildem, L’Espace dans l’œuvre de Jean Giraudoux. Colloque 

International, Ankara Üniversitesi Basimevi, 2011, p. 257-265. 

« Halma Angélico et la conciliation espagnole d’avant-guerre : le christianisme opposé à la 

révolution (féministe) », Julien Bellarbre, Amir Biglari et Sophie Desmoulin, Regards croisés sur 
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l’Identité et l’Altérité dans les Sciences de l’Homme et de la Société, Presses Universitaires de Limoges, 

2011, p. 215-227. 

« Triunfos amargos: Halma Angélico y la utopía femenina y política », Vicente González Martín, 

Mercedes Arriaga Flórez, Celia Sánchez Aramburu et Milagro Martín Clavijo, Máscaras femeninas. 

Ficción, simulación y espectáculo, Sevilla, Arcibel Editores, 2010, Vol. I, p. 553-576. 

Publications dans des Revues avec Comité Scientifique : 

« Espace théâtral » in GRASSIN (Jean-Marie), éd.- Dictionnaire International des Termes Littéraires/ 

International Dictionnary of Literary Terms (DITL)._Limoges: Vita Nova, http://www.ditl.info [2010]. 

« L’héroïne grecque : un corps, un espace, une catastrophe ! », in The Litartco, wordpress, II, 

http://es.scribd.com/doc/93112091/Rocio-Gonzalez-Naranjo-L-heroine-grecque-un-corps-un-

espace-une-catastrophe, 2011. 

 
 
 
Lien vers hal.  
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