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Carlos Fuentes à Bordeaux 3
Une cérémonie Honoris Causa
Jeudi 20 octobre à 17h30 à l'amphi 700, l'université Bordeaux 3 remettra les insignes de
docteur Honoris Causa à Carlos Fuentes, écrivain. L’éloge sera prononcé par Elvire
Gomez-Vidal, professeure de littérature espagnole et hispano-américaine contemporaine.
Quelques repères, sa vie, son oeuvre
Né en 1928 à Panamá où son père était alors Ambassadeur du Mexique, Carlos Fuentes
est un des plus grands écrivains du XXe et du XXIe siècle. Sa pensée et son œuvre
romanesque ont largement influencé les écrivains et les intellectuels espagnols et latinoaméricains contemporains.
Il joue un rôle prépondérant dans cette explosion littéraire latino-américaine des années
60 et 70 appelée le Boom. Dès la publication de son recueil de nouvelles Los días
enmascarados (Jours de carnaval) en 1954, il conquiert la célébrité et jette les bases de
son écriture et de ses thématiques : le fantastique s’y marie avec la représentation du réel
et le passé précolombien avec l’actualité.
Ses oeuvres ont été traduites dans quasiment toutes les langues et sont constamment
rééditées.
Carlos Fuentes a été distingué par de nombreux prix littéraires, décoré de la Légion
d’Honneur et a occupé diverses charges administratives et diplomatiques, notamment
Ambassadeur du Mexique en France de 1975 à 1977.
Une journée d’étude
En parallèle, une journée d'étude sur le thème le Mexique et ses « Frontières de cristal »,
organisée par le centre de recherche AMERIBER, lui sera consacrée jeudi 20 octobre de
10h00 à 16h00 en salle des Actes.
Des écrivains honorés à Bordeaux 3
Depuis 1993, l’université Bordeaux 3 a honoré 22 personnalités, parmi lesquelles de
célèbres écrivains comme Elie Wiesel, José Saramago, Régis Debray, Mario Vargas
Llosa, Judith Butler et Carlos Fuentes.
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