Appel à contributions

« Le monde »
Journée d’étude – vendredi 16 septembre 2022 (14h-19h) en visioconférence
En 2022-2023, en France, le programme de lettres et de philosophie des classes préparatoires
économiques et commerciales, générales et technologiques porte en seconde année sur l’étude
du thème : « Le monde ».
Afin de se préparer à cette épreuve de culture générale, les étudiants doivent porter leur
réflexion, dans une perspective pluridisciplinaire, sur les problématiques liées à ce thème en
réfléchissant sur les civilisations, les sociétés, l’histoire, la littérature, l’architecture, l’art, la
culture, la philosophie, le droit, les transports, la gastronomie…
Dans cette perspective s’organise une journée d’étude en visioconférence pour présenter
différentes facettes de ce vaste thème. Il s’agit en effet d’appréhender « Le monde » à la fois
sur le plan spatial mais aussi à travers le temps par le biais de différents thèmes. Pour cette
journée d’étude, les propositions de sujets peuvent être bien libres, à la condition d’être
articulée d’une manière ou d’une autre avec le thème d’étude. Ce dernier, large, doit permettre
de proposer une vaste palette pour réfléchir à ses multiples approches.
Annonce
Les éléments précisés ci-dessus évoquent quelques pistes pour des propositions de
communications mais d’autres suggestions peuvent également être transmises aux
responsables du projet. Les personnes désireuses de répondre à cet appel à contribution sont
invitées à adresser leurs coordonnées, leurs titres, l’intitulé et un résumé du sujet envisagé, le
tout en une page maximum, avant le 10 septembre 2022 à l’adresse suivante :
ludovic.laloux@uha.fr;
Que ces personnes en soient dès à présent remerciées. Elles seront prévenues dès que possible
des choix opérés. La durée des communications sera de 15 minutes. Elles auront ensuite
jusqu’au 15 octobre 2022 pour remettre leur texte (20 000 à 25 000 signes : notes et espaces
compris). La publication des actes est prévue aux Presses universitaires Rhin & Danube pour
l’automne 2022.
Les communications pourront être données en français mais aussi, avec un powerpoint (en
français), en anglais, en italien ou en espagnol. Les actes seront publiés en français mais il
sera possible de remettre son texte en anglais, en italien, en espagnol ou dans une autre
langue.
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