
Collectif Doctoral de Sorbonne Université

Appel à communication:
Sorbonne Actuelle 2023

Date limite d’envoi des candidatures : 2 avril 2023
Date de l’événement : mai 2023 (un samedi, date à préciser)

Thème de la Journée d'Étude : Autour de l’information

Cet appel à communication concerne trois tables rondes de doctorant.e.s qui auront lieu
lors de la journée d’étude Sorbonne Actuelle, organisée par le Collectif Doctoral* de Sorbonne
Université, le samedi 13 mai à Paris (salle à venir). Peuvent y contribuer tou.te.s les
doctorant.e.s de Sorbonne Université, quel que soit leur domaine de recherche. L’intérêt de ces
échanges est d’apporter un regard interdisciplinaire sur des questions d’enjeu et de méthode qui
animent l’ensemble des jeunes chercheur.euse.s, sans distinction de parcours, de discipline ou
d'état d'avancement de leur thèse.

Sorbonne Actuelle est une journée d’étude interdisciplinaire organisée par le Collectif
Doctoral. Elle a pour objectif la valorisation des travaux des jeunes chercheur.euse.s de
l’Université. Cette journée sera l’occasion d’interroger le rapport de la recherche à l’information,
de sa récolte à sa diffusion, en passant par toutes les problématiques de l’interprétation.

Modalités de soumission

Si vous êtes intéressé.e, veuillez nous envoyer une biographie (environ 100 mots), une
présentation de votre thèse (environ 300 mots), et enfin un paragraphe expliquant en quoi votre
expérience doctorale peut nourrir la réflexion sur l’un des thèmes indiqués ci-dessus (environ
300 mots).

Les propositions sont à envoyer à l’adresse suivante : sorbonne.actuelle@gmail.com,
avant le 2 avril 2023. Le comité d’organisation de Sorbonne Actuelle se tient à votre disposition
pour toute question ou demande d’information, que vous pouvez envoyer à l’adresse de
l’événement.

*Le Collectif Doctoral est une association des doctorant.e.s de Sorbonne Université. Créé en 2016, il représente les
intérêts des doctorant.e.s dans les différents conseils centraux et facultaires, tout en favorisant les échanges et les
rencontres entre les disciplines par l’organisation d’événements scientifiques ou conviviaux.



Sujets des tables rondes de doctorant.e.s

Au sein de l’un des trois groupes thématiques, les doctorant.e.s sont invité.e.s à présenter
leur thèse et leur lien avec le sujet de la table ronde (5 min/personne), puis à prendre part à une
discussion sur le thème de la table ronde (environ 40 min) avant un temps d’échange avec le
public présent (environ 15 min). La table ronde est animée par un ou une doctorant.e du Collectif
Doctoral, qui aura pris contact avec les invité.e.s en amont pour préparer ces échanges.

1) Traiter ses sources

L’accès à l’information passe par l’accès aux sources. La recherche et le traitement des
sources soulèvent de nombreuses questions de recherche. Les sources peuvent être aussi bien
très anciennes que d’une actualité brûlante, parfois lacunaires et difficilement accessibles, ou au
contraire abondantes, trop variées et difficiles à circonscrire. Le traitement des sources implique
des méthodologies différentes dans la construction de l’information à interpréter. Quelles
questions ont soulevé le traitement des sources dans votre recherche, quelles démarches
méthodologiques spécifiques ont été nécessaires pour accéder à l’information ?

2) Vérité, contre-vérité, post-vérité ?

Qu’est-ce qu’une vérité dans le monde de la recherche ? Une information peut être
vérifiée et communiquée, mais aussi ré-interprétée, détournée, décontextualisée. On parle
parfois de contre-vérité, pour la présentation de faux faits ou de faits contraires à la vérité, parfois
détournés pour mieux valoriser une idée ou un discours, qu’il soit politique ou non, à l’image de
l’utilisation de plus en plus récurrente du terme de fake-news. De même, l’expression d’ère de la
post-vérité est apparue dans les dernières décennies, en lien avec l’essor des réseaux sociaux,
pour parler de ce nouveau régime de vérité et de mensonge où les faits objectifs ont moins
d’influence sur l’opinion publique que les appels à l’émotion ou aux opinions personnelles. Mais
le phénomène de détournement de la vérité n’est pas nouveau. Si la vérité peut être difficile à
cerner, l’erreur ou la manipulation le sont-elles vraiment ? Quelles sont les implications de ces
enjeux pour votre travail de recherche ? Avez-vous été confronté.e à des opinions divergentes
voire à des contextes hostiles à vos recherches dans l’espace public ?

3) L’indicible

L’indicible est littéralement ce qu’on ne peut pas dire. Selon les domaines de recherche,
ce qu’on ne peut pas dire est très différent, et est indicible pour différentes raisons. Il peut être
difficile d’expliquer l’indéfinissable : qu’est-ce que le “vivant” scientifique ? le “Heimat” allemand ?
Le “beau” philosophique ? Mais l’indicible, c’est aussi l’implicite, ce qu’on n’ose pas dire, les
sujets dont on ne peut pas parler, ou pas encore, ou difficilement, et ce pour différentes raisons.
Des époques de propagande, de censure, des contextes sensibles ou des terrains politiquement
délicats sont autant d'obstacles à l’information. Êtes-vous confronté.e dans vos recherches à des
choses qui relèvent de “l’indicible”, et comment développez-vous des stratégies pour en parler ?


