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LIRE ET ECRIRE : GENEALOGIE DES PRATIQUES DISCURSIVES

Ce colloque réunira des jeunes chercheurs – mémorants, doctorants et post-doctorants – venant 
de la philosophie, de la linguistique, de l'histoire, de la littérature ou encore de la théologie. Nous 
ouvrirons le chantier d'une généalogie fragmentée de la fabrication du savoir; venant d'horizons 
divers, les participants présenteront des pratiques d'écriture et de lecture spécifiques à leurs objets 
d'étude. 

L'approche sera régionaliste et artisanale: sur documents et au moyen d'exemples, nous 
étudierons des pratiques d'écriture et de lecture, sans forcément viser une théorie globale de la 
lecture, de l'écriture ou des formes littéraires. L'approche pourra être historienne aussi, inscrivant 
les gestes d'écriture ou de lecture dans leur temps et dans leur lieu (institutionnel et 
géographique). 

On s'intéressera aux régimes discursifs mis en œuvre dans l'écriture et la lecture, en sciences 
humaines. Les contributions pourront aussi bien porter sur l'écriture de l'histoire dans l'université 
française des années 1950 que sur les formes du discours philosophique; il pourra être question 
du traitement informatique des données aussi bien que de l'exégèse coranique de Tabarî au Xe 
siècle, des paperolles de Proust comme de l'enseignement de la langue anglaise par Mallarmé, 
avec un accent toujours porté sur les activités de lire et d'écrire et l'une ou l'autre de leurs 
modalités concrètes. 

Les exposés durent au maximum 30 minutes, suivis d'une discussion de 15 minutes.

Vos propositions peuvent être envoyées par e-mail sous la forme d'un petit descriptif (1000 à 
2000 signes, moins d'une page). N'oubliez pas d'indiquer un titre et des éléments 
bibliographiques complets, en vue de la brochure qui accompagnera la rencontre.

Nous attendons vos propositions jusqu'au 1er décembre 2006, à l'adresse suivante: 
info.cl-nss@unil.ch, avec copies à Jerome.Meizoz@unil.ch, Francesco.Gregorio@unil.ch, 
Catherine.Konig-Pralong@unil.ch 

Sur votre document, veuillez indiquer votre adresse postale et un numéro de téléphone.

Francesco Gregorio, Catherine König-Pralong, Section de philosophie
Jérôme Meizoz, FDi

Adresse postale : Université de Lausanne, Faculté des lettres, IRIS 4 - Formation doctorale interdisciplinaire
Av. de Provence 4, CH-1015 Lausanne; tél.: +41 21 692 38 34; fax: +41 21 692 38 35

Site web: www.unil.ch/nss-iris4
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