ED 138 - Séminaire doctoral EURÊKA !?

Date(s)
du 14 février 2019 au 16 avril 2019
Lieu(x)
Bâtiment W (Max Weber)
Séminaire général de l’école doctorale Lettres, langues, spectacles (ED 138)
2018-2019
EURÊKA !?
Les mécanismes de la découverte dans les humanités
Dilthey opérait une distinction entre les sciences de la nature (Naturwissenschaften), d’une part, fondées sur la
compréhension, et celles de l’esprit (Geisteswissenschaften), d’autre part, basées sur l’explication et
l’interprétation. De façon générale, l’épistémologie des sciences de la nature accorde une place privilégiée à la
découverte expérimentale, conçue comme l’occasion de changements plus ou moins rapides dans les
paradigmes de la discipline (Popper, Kuhn), tandis que les sciences de l’esprit se cantonneraient à la reprise, à
l’actualisation, à l’approfondissement et au développement de connaissances déjà en grande partie acquises
(Citton). Le séminaire invite à nuancer et complexifier cette représentation dichotomique en s’interrogeant sur la
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possibilité ou non, au sein même des humanités et des sciences humaines, de découvertes fondamentales et de
révolutions scientifiques. Des chercheurs confirmés seront invités à partager leur réflexion sur le sujet et à
préciser les éventuels mécanismes et spécificités de ce type de découvertes, au travers de leur expérience
singulière de recherche.
Le séminaire est ouvert et public.

Sauf empêchement particulier, la présence des doctorantes et doctorants, tout particulièrement
celles et ceux des trois premières années, est obligatoire.

Programme
Dominique Viart
… d’un mot par lequel la littérature spectrale se révèle :
microlecture et théorie de la littérature
Jeudi 14 février 2019, 14h-16h, bâtiment Weber, salle de séminaire 2
Caroline Lepage
La narratologie ou les conditions d’un jeu à armes égales avec l’auteur : étude de cas
Mercredi 27 mars 2019, 15h-17h, bâtiment Weber, salle de séminaire 2
Marielle Silhouette
Objets connus, objets méconnus de la recherche : approche génétique, archives et découvertes
Mardi 16 avril 2019, 15h-17h, bâtiment Weber, salle de séminaire 2
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https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/ed-138-seminaire-doctoral-eureka--890185.kjsp?RH=127496916315

Page 2

