Ecole Doctorale : Fernand-Braudel

Appel à contributions
Les dynamiques du changement :
innovation – transformation – restructuration
Journées doctorales transfrontalières
Universität Mannheim, Fuchs-Petrolub-Saal, le 4 et 5 juillet 2016

L’École doctorale transfrontalière Logos regroupe les structures doctorales en sciences humaines et
sociales des Universités de Liège (B), Lorraine (F) (Ecole Doctorale Fernand-Braudel), Luxembourg (L),
la Sarre (D), Trèves (D) et, en tant que membre associé depuis 2014, Mannheim (D). Depuis 2006,
Logos organise tous les ans des Journées doctorales qui permettent aux doctorant(e)s en sciences
humaines et sociales de la Grande Région (http://www.uni-gr.eu) de présenter leurs recherches en
cours puis d’en discuter avec leurs pairs et avec les enseignant(e)s et directeurs/trices de thèse
présent(e)s. Les Journées doctorales ont lieu sous forme d’ateliers, dans lesquels les jeunes
chercheurs et chercheuses ont la possibilité de discuter les particularités de leurs projets avec un
vaste public international. Les journées sont introduites par deux conférences magistrales, l’une en
français, l’autre en allemand, données par des spécialistes de la thématique retenue. Volontairement
choisi pour son caractère inter- et transdisciplinaire, le thème annuel se veut ouvert aux pratiques et
méthodes les plus diversifiées, tout en demeurant lié aux notions d’identité et d’interculturalité qui
constituent les fondements de Logos. Les langues de travail sont l’allemand et le français.
Le thème retenu pour cette année s’intitule « Les dynamiques du changement : innovation –
transformation – restructuration ». De nombreux domaines de la recherche s’intéressant au
changement social, culturel et médial, dans un contexte de mondialisation mais aussi dans une
perspective historique peuvent s’y positionner. Les termes phares des Journées doctorales 2016
permettent l’analyse, aussi bien de phénomènes et concepts concrets du changement
(bouleversement du système tel que la colonisation) que de questions fondamentales sur le plan
théorique et méthodique (le néologisme « glocalisation » en est un exemple). La thématique
comprend des aspects du changement sociétal (par exemple les formes de réseau et de mise en
relation au sens technique et social, cf. entre autres Latour) ainsi que leur interrelation avec les
différents acteurs sociaux jusqu’aux dynamiques de l’individualité (par exemple migration,
changement linguistique, autobiographie littéraire). Les côtés matériel et imaginaire peuvent être
décrits ainsi que des concepts temporels et spatiaux (selon la définition de Lefebvre, de Certeau,
Bourdieu, Lotman, etc.). Dans tous les cas, le titre ne fait pas uniquement référence à des
phénomènes de la réalité historique et contemporaine, mais aussi également à la problématique de
la représentation. Il ne s’agit pas seulement de saisir le changement en tant que tel, mais aussi d’en
travailler les dynamiques spécifiques. Les singularités structurelles, épistémologiques et
conceptuelles par rapport à d’autres formes de changement doivent pouvoir être décrites de
manière scientifique. Nous voudrions ainsi explicitement orienter la réflexion vers des dynamiques et
des phénomènes de changement concrets dans l’histoire, le présent et le futur, mais aussi vers les
termes et les concepts en tant que tels, c’est-à-dire vers les possibilités et les limites des modèles et
théories existants. Ceci peut s’effectuer en histoire, littérature, sciences de la culture, philosophie,
linguistique, science de la communication et des médias, sociologie, psychologie, science de
l’éducation, sciences politiques et aussi en sciences économiques.
Le comité organisateur attend les propositions des doctorant(e)s pour le jeudi 31 mars 2016 au plus
tard, sous forme d’un dossier PDF à adresser à Frederik Kiparski (promotionskolleg@unimannheim.de). Ce dossier comprendra les coordonnées personnelles du / de la doctorant/e (voir
formulaire ci-dessous), un résumé d’une page (2500 signes), en français ou en allemand, ainsi qu’une

bibliographie d’une dizaine de titres. Le comité scientifique sera chargé de lire et sélectionner les
propositions. Un avis d’acceptation ou de refus sera délivré au plus tard le 30 avril.
Les personnes retenues sont priées de prévoir, pour les Journées, une présentation Power Point, un
résumé ou un plan détaillé permettant de suivre les grandes lignes de leur exposé dans l’autre langue
de travail. Il sera envoyé à la même adresse au plus tard le 1er juillet 2016. Une aide à la traduction
sera apportée dans chaque université.
Les contributions dureront maximum 20 minutes et se concentreront sur les contenus les plus
importants et la méthodologie choisie.
Avec l’accord des participants et des directeurs/trices de thèse, les contributions seront mises en
ligne. Vous recevrez encore des informations de notre part concernant la mise en ligne des
contributions. Chaque doctorant(e) est invité(e) à se renseigner auprès de son université sur la
possibilité de valoriser sa participation aux Journées dans le cadre de sa formation doctorale
(attestation, obtention d’ECTS, etc.). Vous recevrez un certificat attestant de votre participation.
Les frais de logement (deux nuits) des doctorant(e)s qui présenteront leurs recherches seront pris en
charge. Un hébergement en chambres à deux lits à l’auberge de jeunesse de Mannheim est prévu.
Pour le financement des frais de voyage, les participant(e)s reçoivent une somme globale suivant le
règlement du DAAD (Office allemand d’échanges universitaires) qui varie selon les pays de
provenance des candidats. Des informations plus précises seront transmises avec l’avis
d’acceptation.

Comité organisateur
Claudia GRONEMANN (directrice de l’école doctorale Formations of the Global)
Frederik KIPARSKI (coordinateur de l’école doctorale Formations of the Global)
Michael GEBHARD (coordination des jeunes chercheurs)
Lukas EIBENSTEINER (Research and Study Centre, Universität Mannheim)
Françoise LARTILLOT (Université Paul Verlaine, Metz, directrice de l’EDT)
Aude MEZIANI (Université Paul Verlaine, Metz, secrétariat de l’EDT)

Comité scientifique
Universität Mannheim: Prof. Dr. Justus Fetscher (Germanistik), Prof. Dr. Claudia Gronemann
(Romanische Literatur- und Medienwissenschaft), Prof. Dr. Hiram Kümper (Geschichte), Prof. Dr.
Johannes Müller-Lancé (Romanische Sprach- und Medienwissenschaft)
Université de Liège: Prof. Dr. Catherine Lanneau (Histoire), Dr. Christoph Brüll (Histoire), Prof. Dr.
Dominique Longrée (Langues classiques), Prof. Dr. Alvaro Ceballos Viro (Langues et littératures

espagnoles), Prof. Dr. Geoffrey Geuens (Arts et Sciences de la Communication), Prof. Dr. Céline
Letawe (Langue et littérature germanique)
Université de Lorraine: Prof. Dr. Françoise Lartillot (Littérature germanique), Prof. Dr. Jacques Walter
(Sciences de l’information et de la communication), Prof. Dr. François Cochet (Histoire), Prof. Dr.
Jean-Frédéric Chevalier (Langues et littératures latines), Prof. Dr. Pierre Halen (Littératures
comparées), Prof. Dr. Reiner Marcowitz (Études germaniques, histoire)
Université du Luxembourg: Ass.-Prof. Dr. Sonja Kmec (Histoire), Ass.-Prof. Dr. Birte Nienaber
(Géographie politique), Ass.-Prof. Jeanne Glesener (Littérature luxembourgeoise, Littérature
comparée), Prof. Dr. Lukas Sosoe (Philosophie), Prof. Dr. Michel Pauly (Histoire), Prof. Dr. Sylvie
Freiermuth (Langue et Littérature française)
Universität des Saarlandes: Prof. Dr. Dietmar Hüser (Geschichte), Prof. Dr. Romana Weiershausen
(Frankophone Germanistik), Prof. Dr. Hans-Jürgen Lüsebrink (Romanische Kulturwissenschaft und
interkulturelle Kommunikation), Prof. Dr. Patricia Oster-Stierle (Französische Literaturwissenschaft),
Prof. Dr. Christiane Solte-Gresser (Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft), Prof. Dr.
Gabriele Clemens (Geschichte)
Universität Trier: Prof. Dr. Christian Jansen (Geschichte), Prof. Dr. Lukas Clemens (Geschichte)

Formulaire d’inscription

Journées doctorales transfrontalières
LES DYNAMIQUES DU CHANGEMENT :
INNOVATION – TRANSFORMATION – RESTRUCTURATION
Universität Mannheim
Lundi 4 et mardi 5. juillet 2016

NOM :
Prénom :
Adresse, téléphone, courriel :
Université :
Titre de la thèse :

Année d’inscription en thèse :
Directeur(s) / trice(s) de thèse :
Titre de la communication proposée :

Signatures du doctorant / de la doctorante et du (des) directeurs de thèse :

