JOURNEES D’ETUDES DOCTORALES
UNIVERSITE DE SAVOIE – LABORATOIRE LLS
« UN AUTRE REGARD SUR L'OBJET »
2-3-4 AVRIL 2012 »
« Chaque objet est le miroir de tous les autres »
Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Gallimard
« Reconnaître un objet usuel consiste surtout à savoir s'en servir »
Henri Bergson, Matière et mémoire - Essai sur la relation su corps à l'esprit, chap. 2, PUF
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ? »,
Alphonse de Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses, III, 2, Milly ou la terre natale

Objet volé, consommé, accumulé, raconté ; objet symbolique, pratique, historique ;
objet imaginaire ou objet d'étude... Les Journées Doctorales se proposent d’en saisir la
particularité, en multipliant les regards différents.
Le sociologue, l'ethnologue pourront questionner l'accumulation, la surconsommation
ou encore la transmission et la valeur des objets dans nos sociétés actuelles ; l'historien pourra
s'intéresser aux objets porteurs de mémoire ou à l'évolution d'un objet à travers les âges ; le
philosophe quant à lui pourra analyser le rapport de l'homme à l'objet ; le littéraire étudiera
par exemple, la récurrence ou la symbolique des objets chez certains auteurs ; le linguiste
pourra se pencher sur le vocabulaire et le discours permettant à un locuteur d'exprimer sa
vision de l'objet de manière à se faire comprendre par son destinataire ; enfin, le psychologue
pourra se focaliser sur la découverte (cognitive) de l'objet chez l'être humain et notamment
chez l'enfant…
Les possibilités sont nombreuses : à vous de nous les faire découvrir !
Volontairement pluridisciplinaires, les Journées d’Etudes Doctorales du
laboratoire LLS de l’Université de Savoie s'adressent à tous les chercheurs (étudiant en
Master 2, doctorant, docteur, MCF, professeur) et sont ouvertes à toutes les disciplines.
Langues de travail : français (anglais éventuellement).
Propositions de communication : les résumés sont à envoyer avant le 16 décembre 2011, sous
la forme suivante : présentation de votre communication (300 à 500 mots, Times New Roman
12, interligne simple), accompagnée d’une bibliographie indicative (10 lignes maximum) et
d’un court CV (nom, prénom, université, laboratoire, niveau d’étude/poste) en vue d’une
évaluation et d’une sélection des candidatures par le comité scientifique.
Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante : jed2012.univsavoie@gmail.com
Le comité organisateur :
Raluca Batranu
Elisa Borghino
Isabelle Patroix
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