Programme PRAXILING-CELIS SHS FORÊT

Renseignements :
CELIS - MSH - 4 rue Ledru – 63057 Clermont-Ferrand cedex 1
Tél. : 00-33-(0)4-73-34-68-44
celis@uca.fr
http://celis.uca.fr/

Journée d’Etudes

SHS-FORÊT
Responsables scientifiques :
Frédéric Calas-Agata Jackiewicz

Journée d’études organisée par :
Frédéric Calas (Université Paul Valéry, Montpellier)
Agata Jackiewicz (Université Paul Valéry, Montpellier)

13 et 14 Mars 2020
Maison des Sciences de l’Homme
4 rue Ledru - Clermont-Ferrand
Amphi 220

MSH 4 rue Ledru

Entrée libre et gratuite

Contact :
celis@uca.fr
Tél. 04 73 34 68 44
http://celis.uca.fr/

Vendredi 13 mars 2020
10h00 – 12h00		

Samedi 14 mars 2020

Fermée au public

Présentation de l’équipe
Présentation de l’appel à projet inter MSH
Discussion avec M. Falvard, sur le site et la numérisation du corpus
12h30 Déjeuner
14h00 – 17h00 			

Ouvert au public

14h00 Ouverture par Mme Bénédicte Mathios, directrice du CELIS

9h00

Pascale Auraix-Jonchière : La forêt romantique et la forêt des contes :
ombres, enchantements, cheminements

9h40

Anne-Sophie Gomez : Représentation et imagerie de la forêt dans
quelques courts-métrages contemporains de langue allemande

14h15 Présentation du cadre du projet, par Frédéric Calas et quelques 		
définitions lexicographiques des mots de la forêt

10h20 Domitille Caillat : Les représentations de la forêt dans les discours et
les définitions en circulation sur le web

15h00 Agata Jackiewicz : les évolutions des représentations de la foret
enregistrées par l’apparition de nouveaux lexiques dans les discours
de l’écologie et de la permaculture

11h00 – 13h00
Conclusion et discussion des axes de recherche pour le projet
inter MSH

15h40 Catherine Tauveron : Trois expériences forestières dans la littérature
de jeunesse : un accouchement, un enchantement,
une osmose organique

13h00 Déjeuner

16h20 Christiane Connan-Pintado : Sentiers et bifurcations au coeur de la
forêt des contes : des contes patrimoniaux aux nouveaux contes
17h00 fin des travaux
Réunion interne 17h00 à 18h00 : questions administratives et financières

