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Clarice Lispector (Tchechelnik 1920 - Rio de Janeiro 1977) est une figure féminine légendaire de la littérature et de
la culture brésiliennes du XXe siècle. Elle naît au moment où sa famille quitte l’Ukraine pour se rendre au Brésil.
Elle commence à écrire très jeune : ses premières nouvelles paraissent en 1940, son premier roman, Près du cœur
sauvage (1944), est immédiatement salué par la critique. Elle part en Europe et aux États-Unis pendant seize ans. Au
cours de cette période, elle publie Le lustre (1946), La ville assiégée (1949), La pomme dans le noir (1961). Après
son retour à Rio de Janeiro, elle mène en parallèle un travail d’écrivaine et de journaliste. Entre 1964 et 1977
paraissent les textes qui font sa notoriété : La passion selon G.H. (1964), Água viva (1973), L’heure de l’étoile
(1977), et plusieurs recueils de nouvelles. Un souffle de vie est publié en 1978, après sa mort.
Clarice Lispector a été traduite et publiée dans son intégralité par les Éditions des femmes à partir de 1978 ; Hélène
Cixous la fit connaître par ses multiples lectures en France et à l’étranger. Notre volume réunit plusieurs écrivains,
universitaires, philosophes et chercheurs autour de cette œuvre exceptionnelle, toujours actuelle et urgente, en
résonance avec des moments et des lieux cruciaux de la littérature, avec les questions incontournables de l’être, de la
vie et de la mort, de l’amour, du besoin et du désir. Chacun pourra y découvrir les miracles petits et grands de la
pensée et de l’existence selon C.L.
Maria Graciete Besse est Professeure de portugais à La Sorbonne où elle dirige le Séminaire d’études lusophones.
Elle a publié plusieurs ouvrages de critique littéraire : Percursos no feminino (Lisboa, 2001), Littérature portugaise
(Aix-en-Provence, 2006), José Saramago e o Alentejo: entre o real e a icção (Evora, 2008). Elle a coordonné la
publication de plusieurs volumes et est aussi auteure de poésies et de fictions publiées au Portugal depuis 1983.
Nadia Setti est Professeure en études de genre, études féminines, littérature comparée à l’Université Paris 8. Elle a
développé ses recherches sur les questions de littérature, écriture, genre et esthétique, pensées des différences,
écritures migrantes. Elle a organisé plusieurs colloques internationaux donnant lieu à des ouvrages et a publié de
nombreux articles sur l’œuvre de Lispector en France, en Italie et au Brésil, et, en 2010, un essai : Passions
lectrices.
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