Présentation du séminaire
« ENJEUX DES SAVOIRS. HÉRITAGE, TRANSMISSION, POUVOIRS »
MSH Clermont - 4 rue Ledru - salle 215
le Mardi 27 novembre 2012 : 16h à 18h
Le 27 novembre, les chercheurs du CELIS travaillant dans l’axe transversal : « Les
enjeux des savoirs. Héritage, transmission, pouvoirs » vous présenteront l’état de leur
recherche et les différentes manifestations qu’ils ont inscrites à leur calendrier pour les
années à venir.
Ce programme est structuré en deux sections :
- Traductions, translations, défigurations, refigurations
- Savoirs barbares, savoirs de la barbarie, savoirs sur la barbarie

1. Traductions, translations, défigurations, refigurations
Les formes de contrainte et de pouvoir, de jeu avec les savoirs ou entre savoir et nonsavoir (ignorance, gai savoir) sont envisagées ici sous différents angles. Il s’agit
d’interroger la nature des textes ayant pour finalité la transmission des savoirs, la façon
dont l’écriture médiatise et transforme ces savoirs, la circulation des savoirs dans le
domaine de la création littéraire (rapport critique, parodique aux autres textes, etc.).
Deux projets animent cette section :
Savoir, pouvoir, idéologie de l’Antiquité à la Renaissance (responsables :
Françoise Laurent, Remy Poignault, Anne-Marie Favreau-Linder) et
L’écrivain et sa bibliothèque (responsable : Thierry Poyet).

2. Savoirs barbares, savoirs de la barbarie, savoir sur la barbarie
La polysémie de l’adjectif « barbares » recouvre ici un ensemble de travaux qui
interrogent, d’une part, la notion d’altérité, notamment dans sa dimension réversible et
paradoxale ; d’autre part, les concepts de violence et de déshumanisation.
Les savoirs des barbares au miroir des savoirs des XVIIIe et XIXe siècles
français (responsable : Françoise Le Borgne),
Pour un inventaire théorique du témoignage et de la mémoire
(responsable : Philippe Mesnard),
Hyperminorités en Amérique du Nord : quel espoir pour l’avenir ?
(responsable : Anne Garrait),
Mythologies des savoirs : de l’ivresse aux dangers (responsable Hélène
Vial, avec la participation de Véronique Léonard et de Philippe Mesnard pour
le projet sur Cassandre).

Responsable de l’axe : Philippe Mesnard (ph.mesnard@orange.fr)
site du CELIS (http://celis.univ-bpclermont.fr/)

