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Appel à communications
Les humanités tiraient leur légitimité et leur prestige d’un idéal de culture à présent
contesté par tous ceux qui s’en tiennent à une restriction productiviste de la société, qui
privilégie l’information sur la connaissance et suspecte leur dimension critique qui s’étendait
de la philologie à l’éthique.
Leurs descendantes académiques d’aujourd’hui, les lettres et les sciences humaines,
disciplines anciennes ou très récentes, manquent encore d’un projet de connaissance global,
dont la légitimité soit reconnue comme incontestable, à l’égal des sciences de la vie, de la
nature ou des disciplines logico-formelles.
Les apports de l’anthropologie philosophique, de la philosophie des formes symboliques,
comme des grandes disciplines historiques et comparatives (linguistique, traductologie,
anthropologie, science des religions, mythologie, folkloristique) peuvent être unifiés ou du
moins pensés ensemble dans l’espace ouvert d’une sémiotique des cultures – où les
littéraires, les grammairiens, les musicologues, les spécialistes de l’image et du geste, les
civilisationnistes, les historiens ont toute leur place.
Alors même que les décideurs voudraient répartir sans reste l’ensemble de ces disciplines
entre la cognition et la communication, le développement des « humanités numériques »
peut être l’occasion d’un nouvel approfondissement.
Cette journée entend sans exclusive renforcer des liens entre disciplines trop souvent
séparées, souligner le caractère spécifique et irremplaçable des connaissances qu’elles
produisent et réfléchir à des directions communes de recherche.
Qu’elles soient théoriques ou descriptives, les communications s’attacheront à prouver le
mouvement en marchant et à favoriser l’interdisciplinarité, fût-elle interne, pour permettre
le recul nécessaire à un nouvel essor.
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Les communications dureront 30 minutes (discussion comprise). Deux tables-rondes sont
prévues.
Dans l’envoi des propositions (intitulé et résumé), indiquer s’il s’agit d’une participation
pour une communication ou d’une intervention à une table-ronde.
Un résumé d'une page devra parvenir aux organisateurs pour le 1er mars au plus tard.
Langues préférentielles : français, anglais, italien, espagnol, allemand.
Entrée libre mais nombre de places limité, et pour des raisons administratives une
préinscription par courriel est obligatoire.

Dates à retenir
1er mars 2015 : Soumission des propositions (1 page, de 1500 à 2500 signes, espaces
comprises) à envoyer aux organisateurs:
astrid.guillaume@paris-sorbonne.fr et frastier@gmail.com
30 mars 2015 : Validation ou non de la proposition transmise.
15 avril 2015 : Clôture des préinscriptions.
4 mai 2015 : Journée d’études, Maison de la recherche de l’Université Paris Sorbonne,
salle 035.
(22 mai 2015 : Événement associé, Sémiotique des cultures, journée d’études organisée par
Arild Utaker et Régis Missire, MSH, Paris).

Cette journée est organisée avec le soutien de l’EA4509 (équipe 2) et de l’UFR d’études
germaniques et nordiques de l’Université Paris Sorbonne, de l’Institut Ferdinand de Saussure
et de l’Observatoire Européen du Plurilinguisme (Pôle recherche).
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