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Séminaire mixte Méthodologie/Recherche du CERCLL 2018-2019

Le séminaire d’équipe du CERCLL couplera pour 2018-2019, en alternance :
une formation à la méthodologie de la recherche en Sciences
Humaines et Sociales, dispensée dans le cadre du Séminaire
d’équipe du CERCLL 2018-2020 : « Singularités : objets
uniques, phénomènes atypiques et comment les construire
?»
Les séances seront consacrées cette année aux questions
posées par le traitement de la singularité en sciences humaines :
comment construit-on, réduit-on ou valorise-t-on la bizarrerie,
l’unicité, la spécificité d’un texte littéraire, d’un phénomène
historique, d’une pratique linguistique ? Si l’objet est d’emblée
appréhendé comme unique, une partie de cette spécificité peut
être perdue lorsqu’on le comprend, c’est-à-dire lorsqu'on l’intégre
dans une structure ou dans une dynamique qui le rend signifiant.
Mais la singularité peut aussi être découverte comme une
propriété émergente de l’ensemble dans lequel le chercheur
l’intègre.
Dans chacune des trois séances, qui font dialoguer un
spécialiste de littérature française, étrangère ou comparée, de civilisation, de langue et de linguistique avec les
chercheurs de l’équipe, l’étude de cas servira de base à une réflexion méthodologique sur le sens des gestes
d’analyse et de classification pratiqués par la recherche en sciences humaines sur ses objets.
un enseignement thématique dispensé dans le cadre des travaux de l’axe de spécialité Roman & Romanesque : «
Modernité et anti-modernité du libéralisme romanesque ». Trois séances seront consacrées aux nouveaux
rapports entretenus par le libéralisme politique et économique avec la forme romanesque.
Public concerné
Le séminaire mixte de Recherche & Méthodologie du CERCLL est ouvert à l’ensemble des étudiants inscrits en
doctorat dans l’ED SHS, les chercheurs en langues, littératures, sciences sociales et arts, les enseignants des
lycées et grandes écoles, les étudiants des Masters SHS et Arts de l’UPJV.

Programme des séances 2018-2019
Les séances ont lieu le vendredi de 10h00 à 12h00
Citadelle - salle E 215 (sauf indication contraire)
Vendredi 12 octobre 2018
Séminaire thématique Roman & Romanesque : « Modernité et anti-modernité du libéralisme romanesque »
Michel Murat (Paris-Sorbonne)
« Le romanesque des lettres: individualité et communauté littéraires »
Vendredi 26 octobre 2018
Séminaire thématique Roman & Romanesque : « Modernité et anti-modernité du libéralisme romanesque »
Cory Stockwell (Ankara)
« L'heur de l'étoile. Chance et souffrance, entre Sebald et Nancy »
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Vendredi 16 novembre 2018
Logis du Roy – 10 :00 -12 :00
Séminaire de méthodologie de la recherche du CERCLL : « Singularités : objets uniques, phénomènes atypiques et
comment les construire ? »
Raffaele Simone(Rome III)
« L'identité dans la médiasphère : unité, multiplication et dissolution »
Vendredi 18 janvier 2018
Séminaire thématique Roman & Romanesque : « Modernité et anti-modernité du libéralisme romanesque »
Morgane Kieffer (Paris-Ouest Nanterre)
« Une négociation houleuse? Part du singulier et tentation du tout dans les écritures romanesques
contemporaines »
Vendredi 1er février 2019
Séminaire de méthodologie de la recherche du CERCLL : « Singularités : objets uniques, phénomènes atypiques et
comment les construire ?»
Felicity Bodenstein (T.U. Berlin) :
« Présence et absence à Benin City au XXe siècle : présentations et représentations des objets saisis en
1897»
Vendredi 15 mars 2018
Séminaire thématique Roman & Romanesque : « Modernité et anti-modernité du libéralisme romanesque »
Marguerite Mouton (CERCLL, ESPE de Beauvais)
« Expérimentations épiques sur les rapports de l'individu et du groupe»
Vendredi 5 avril 2018
Séminaire de méthodologie de la recherche du CERCLL : « Singularités : objets uniques, phénomènes atypiques et
comment les construire ? »
John D. Lyons (U. of Virginia)
« La singularité dans la pensée de Leo Strauss et le « pari » de Pascal »
Vendredi 28 juin 2019
Journée de clôture du séminaire -UPJV-Saint-Valéry sur Somme
10h-16h
- Séminaire de méthodologie de la recherche du CERCLL : « Singularités : objets uniques, phénomènes atypiques
et comment les construire ? »
Stéphane Hirschi(Université Polytechnique Hauts-de-France, CALHISTE)
«Quand le lyrisme des chansons confine à l'épique : autour de deux chansons singulières de Richard
Desjardins»
- puis Conclusion des séminaires
- et Assemblée générale du CERCLL

LES DOCTORANTS DU CERCLL ONT AUSSI LEUR
SÉMINAIRE. CLIQUEZ ICI

SÉMINAIRE DU CERCLL 2016-2018

Concepts intégrateurs en sciences
humaines et sociales:
Quels usages? » consacré à
l’investissement à la fois institutionnel et
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scientifique important que subissent
actuellement dans les études de
littérature, de civilisation et d’arts les
notions « transversales » à plusieurs
disciplines.
- un enseignement thématique dispensé
dans le cadre des travaux de l’axe de
spécialité Roman & Romanesque : 3
séances « Modernité et
anti-modernité du libéralisme
romanesque », consacrées aux
nouveaux rapports entretenus par le
libéralisme politique et économique
avec la forme romanesque.
Le séminaire mixte de Recherche & Méthodologie du CERCLL est ouvert à l’ensemble des étudiants inscrits
en doctorat dans l’ED SHS, les chercheurs en langues, littératures, sciences sociales et arts, les enseignants
des lycées et grandes écoles, les étudiants des Masters SHS et Arts de l’UPJV.
Les séances ont lieu le vendredi, de 10h à 12h30 en salle C110

PROGRAMME DES SÉANCES 2017-2018

Vendredi 20 octobre 2017
Séminaire thématique Roman & Romanesque : « Modernité et anti-modernité du libéralisme romanesque »
Franc Schurewege et Catherine Grall (introduction au séminaire)
«L’impossible roman (Balzac, Chateaubriand)»
Vendredi 12 janvier 2018
Séminaire thématique Roman & Romanesque
Carlo Arcuri
«Walter Benjamin, 'Le narrateur' (1936), ou la tentation d’une littérature sans roman »

Vendredi 16 février 2018
Séminaire de méthodologie de la recherche du CERCLL « Interculturalités, Intermédialités, Transmissions…
Les concepts intégrateurs en SHS : quels usages ? »
Paula Prescod, avec C. Grall et C. Heinrich
« /deasinedeut/ : viabilité et mobilité des Garinagu »
Vendredi 9 mars 2018
Séminaire thématique Roman & Romanesque
Chloé Brendlé
« De "l'individu problématique" à la "communauté problématique" dans les récits contemporains »
Vendredi 6 avril 2018(10h30-12h30)
Séminaire de méthodologie de la recherche du CERCLL, « Interculturalités, Intermédialités, Transmissions…
Les concepts intégrateurs en SHS : quels usages ? »
Séance « Transmissions historiques : héritages, évolutions, ruptures »
Raffaele Simone, avec Marie-Françoise Lemonnier-Delpy et Valentina Bisconti
« Formes du savoir : ellipses, cycles, réseaux »
Mardi 15 mai 2018
Séminaire de méthodologie de la recherche du CERCLL : « Interculturalités, Intermédialités, Transmissions…
Les concepts intégrateurs en SHS : quels usages ? »
Ursula Moser, avec Camille Guyon-Lecoq et Céline Pruvost
«Chanson (et opéra) à l'épreuve d'une approche intermédiale. Concepts, perspectives, exemples. »
Vendredi 29 juin 2018
Séminaire de méthodologie de la recherche du CERCLL : Interculturalités, Intermédialités, Transmissions…
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Les concepts intégrateurs en SHS : quels usages ?
Ingrid Neumann-Holzschuh, professeur de langues romanes à l'université de Ratisbonne: "La Louisiane
comme carrefour linguistique et culturel"
Conclusion

PROGRAMME DES SÉANCES 2016-2017
vendredi 24 juin 2016
Anne Duprat, Introduction :
« Les concepts intégrateurs en SHS – quels usages pour les "termes-parapluie" » ?
vendredi 4 novembre 2016
Caroline Fischer, avec Camille Guyon-Lecoq et Céline Pruvost
« Intermédialité : histoire, méthode, usages »
vendredi 27 janvier 2017
Hans-Jürgen Lüsebrink, avec Michel Grimberg, C. Grall et C. Heinrich
« Les transferts culturels : notions et méthodes »
vendredi 24 mars 2017
Bertrand Müller, avec M. Hersant, V. Bisconti et C. Meyer
« La notion de tradition »
mardi 4 juillet 2017
Camille Guyon-Lecoq, Céline Pruvost, Marc Hersant, Christine Meyer, Catherine Grall, Clémence Heinrich
« Concepts intégrateurs en sciences humaines et sociales/ Quels usages? » : bilan et perspectives 2017-2018

Page 4

