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Qu’est-ce que Logos et comment participer? 

Créée en 2005 sur la base d’un réseau doctoral transfrontalier existant depuis 2000, l’Ecole doctorale 

transfrontalière Logos regroupe les structures doctorales en sciences humaines et sociales des 

Universités de Liège (B), Lorraine (F) (Ecole Doctorale Fernand-Braudel), Luxembourg (L), la Sarre (D), 

Trèves (D) et Mannheim (D). Instituée sous ce nom en 2011, elle fut l’un des projets-pilotes de 

l’Université de la Grande Région. Logos organise tous les ans des Journées doctorales qui permettent 

aux doctorant(e)s en sciences humaines et sociales des différents pays de présenter leurs recherches 

en cours puis d’en discuter avec leurs pairs et avec les enseignant(e)s et directeurs/trices de thèse 

présent(e)s. Les journées sont introduites par deux conférences magistrales, l’une en français, l’autre 

en allemand, données par des spécialistes de la thématique retenue. Volontairement choisi pour son 

caractère inter- et transdisciplinaire, le thème annuel se veut ouvert aux pratiques et méthodes les 

plus diversifiées, tout en demeurant lié aux notions d’identité et d’interculturalité qui constituent les 

fondements de Logos.  

Tous les doctorants des universités partenaires sont invités, dans le cadre de ce colloque à présenter 

un exposé et à participer aux discussions scientifiques.  

Sujet  

L’espace est une construction sociale. Sur fond de spatial turn, ce constat est quasiment déjà devenu 

une évidence. En revanche, les conséquences de cette affirmation en termes de méthodes et de 

résultats n’ont pas encore fait l’objet d’un recensement suffisamment exhaustif. L’un des aspects 

essentiels des processus sociétaux à l’œuvre, à savoir l’évaluation précise de ce qui, se présentant 

comme appartenant au passé, fait l’objet d’une remémoration ou au contraire d’un oubli, doit 

encore faire l’objet d’une cartographie précise. Certes, Pierre Nora avec ses travaux sur les lieux de 

mémoire en France a fait un premier pas dans cette direction (de même qu’Etienne François en 

Allemagne). Cependant, leurs études, en accentuant la dimension nationale des cultures mémorielles 

et en plaçant des lieux de mémoire spécifiques sous les projecteurs, ont peut-être empêché que l’on 

perçoive la multiplicité de l’ensemble des liens tissés et même préservés, à un niveau tant personnel 

que collectif, entre espace et mémoire. Les rencontres de l’Ecole Doctorale Logos de 2017 entendent 

étudier cette diversité et sa signification pour les sciences humaines et sociales de manière 

exemplative. Voici quelques domaines qu’il sera possible d’explorer (cette liste n’étant pas 

exhaustive) : 

• mouvement et voyages (l’espace étant lu en relation avec la question du lieu) 

• formes des structurations de l’espace (de la salle à manger à la planification urbaine) 

• intersectionnalité (ce sujet pourrait être lié à la question de l’espace lu comme source 

d’angoisse) 

• Post/ décolonialité (par exemple la remémoration/ commémoration du passé colonial dans 

l’espace public) 

• Postmemory (par exemple les « Stolpersteine » (« pierres d’achoppement ») de Berlin) 

• Mondes représentés, Mental Maps et narratifs en lien au souvenir 

 



 
 

Organisation 

LOGOS est bilingue (français – allemand) mais il n’est pas nécessaire de maîtriser les deux langues: 

les propositions peuvent être faites autant en allemand qu’en français; les présentations et 

discussions ont lieu dans les deux langues. Une aide peut être fournie pour la rédaction des power-

point en allemand. Des participants bilingues interprèteront pendant la manifestation.  

Le comité organisateur attend les propositions des doctorant(e)s pour le lundi 3 avril 2017 au plus 

tard, sous forme d’un dossier PDF à adresser à aude.meziani@univ-lorraine.fr. Ce dossier 

comprendra les coordonnées personnelles du / de la doctorant/e (voir formulaire ci-dessous), un 

résumé d’une page (3000 signes maximum), en français ou en allemand, un bref curriculum vitae 

(2000 signes maximum) ainsi qu’une bibliographie d’une dizaine de titres. Les doctorant(e)s ayant 

présenté leur candidature recevront une réponse, positive ou négative, le 15 mai 2017 au plus tard. 

La durée d’un exposé est de 20 minutes. Dans la perspective d’interactions interdisciplinaires, les 

contributions devraient se concentrer sur des questions de méthode et de conception. Chaque 

exposé sera suivi d’une discussion de 20 minutes avec le public. 

Outre la possibilité de présenter ses travaux en ateliers, Logos 2017 offre l’opportunité de rencontrer 

de manière individuelle ou en petit groupe un(e) scientifique du réseau en vue d’une discussion 

scientifique approfondie (il s’agit de ce que l’on appelle une masterclass). Une liste des scientifiques 

participants sera communiquée avec le mail d’acceptation de la contribution. La discussion 

scientifique portera sur la teneur de l’exposé ainsi qu’éventuellement sur le projet doctoral du jeune 

chercheur. 

Nous prions les participants de prévoir dès maintenant une plage suffisante dans leur agenda. En 

effet, il est attendu que les participants soient présents à Trêve du 6 juillet milieu d’après-midi au 8 

juillet après-midi. 

Plusieurs universités du réseau reconnaissent la participation au colloque doctoral „Logos“ comme 

partie d’une formation doctorale structurée. Renseignez-vous auprès de votre Université d’origine. 

Dans tous les cas, tous les doctorants recevront à la fin de la manifestation un certificat attestant leur 

participation. Ils pourront publier leur communication sur la page internet de Logos, après révision 

éventuelle et avec l’accord de leur promoteur. 

Les frais de déplacement et de séjour des communicants et si possible des auditeurs seront pris en 

charge (dans la mesure où ils ne le seraient pas dans un autre cadre).  



 
 

Comité d’organisation 

 
Universität Trier: Dr. Eva Bischoff (Geschichte), Prof. Dr. Christian Jansen (Geschichte), Dr. 

Massimiliano Livi (Geschichte)  

Université de Lorraine: Prof. Dr. Françoise Lartillot (Directrice de l’Ecole Doctorale Fernand-Braudel),  

Aude Meziani (gestionnaire de l’Ecole Doctorale Fernand-Braudel) 

 

Comité scientifique 

 
Universität Trier: Prof. Dr. Christian Jansen (Geschichte), Dr. Massimiliano Livi (Geschichte), Dr. Eva 

Bischoff (Geschichte), Prof. Dr. Franziska Bergmann (Germanistik), Prof. Dr. Lukas Clemens 

(Geschichte), Dr. Alex Demeulenaere (Romanistik), Prof. Dr. Esme Winter-Froemel (Romanistik) 

Université de Lorraine: Prof. Dr. Françoise Lartillot (Littérature germanique), Prof. Dr. Jacques Walter 
(Sciences de l’information et de la communication), Prof. Dr. François Cochet (Histoire), Prof. Dr. 
Jean-Frédéric Chevalier (Langues et littératures latines), Prof. Dr. Pierre Halen (Littératures 
comparées), Prof. Dr. Reiner Marcowitz (Études germaniques, histoire) 
 
Universität Mannheim: Prof. Dr. Justus Fetscher (Etudes germaniques), Prof. Dr. Claudia Gronemann 
(Littérature et connaissance des médias – études romanes), Prof. Dr. Hiram Kümper (Histoire), Prof. 
Dr. Johannes Müller-Lancé (Linguistique et connaissance des médias – études romanes) 
 
Université de Liège: Prof. Dr. Catherine Lanneau (Histoire), Dr. Christoph Brüll (Histoire), Prof. Dr. 
Dominique Longrée (Langues classiques), Prof. Dr. Alvaro Ceballos Viro (Langues et littératures 
espagnoles), Prof. Dr. Geoffrey Geuens (Arts et Sciences de la Communication), Prof. Dr. Céline 
Letawe (Langue et littérature germanique) 
 
Université du Luxembourg: Ass.-Prof. Dr. Sonja Kmec (Histoire), Ass.-Prof. Jeanne Glesener 
(Littérature luxembourgeoise, Littérature comparée), Prof. Dr. Lukas Sosoe (Philosophie), Prof. Dr. 
Michel Pauly (Histoire), Prof. Dr. Sylvie Freyermuth (Langue et Littérature françaises) 
 
Universität des Saarlandes: Prof. Dr. Dietmar Hüser (Histoire), Prof. Dr. Romana Weiershausen 
(études germaniques francophones), Prof. Dr. Hans-Jürgen Lüsebrink (sciences culturelles romanes et 
communication interculturelle), Prof. Dr. Patricia Oster-Stierle (Littérature française), 
Prof. Dr. Christiane Solte-Gresser (Littérature générale et comparée), Prof. Dr. 
Gabriele Clemens (Histoire) 
 
Ici-Doc’ (association de doctorants de l’Ecole Doctorale Fernand-Braudel) : Fabien Gille (Géographie), 
Riwanon Géléoc (Théologie), Annette Lensing (Etudes germaniques), Michael Picon (Histoire), Sana 
Hadhoumi (Info-Com) 
 

Université de Mons : Catherine Gravet (littérature) 

 



 
 

 

Formulaire de participation 

 

LOGOS 2017: espace|mémoire 

Ecole doctorale transfrontalière en Sciences humaines et sociales – Grenzüberschreitende 

Doktorand/innenschule in den Geistes- und Sozialwissenschaften 

Université de Trèves : 7-8 Juillet 2017 

 

NomNomNomNom::::        

PrénomPrénomPrénomPrénom::::     

UniversitéUniversitéUniversitéUniversité::::     

Email:Email:Email:Email:     

Titre du projet de communicationTitre du projet de communicationTitre du projet de communicationTitre du projet de communication::::     

 

 

Directeur(trice) de thèse Directeur(trice) de thèse Directeur(trice) de thèse Directeur(trice) de thèse ::::     

Année d’inscriptionAnnée d’inscriptionAnnée d’inscriptionAnnée d’inscription    en doctoraten doctoraten doctoraten doctorat::::     

Titre de la thèse Titre de la thèse Titre de la thèse Titre de la thèse ::::     

 

Nous vous remercions par avance de joindre à ce formulaire, un certificat de scolarité pour l’année 

2016-2017 


