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Qu’est-ce que Logos et comment participer ?
Créée en 2005 sur la base d’un réseau doctoral transfrontalier qui existait 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 Humanités nouvelles-Fernand Braudel),
Luxembourg (L), la Sarre (D), Trèves (D) et Mannheim (D). Instituée sous ce nom en 2011, elle est 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, présentées cette année par Prof. Dr. Claudia PolzinHaumann (UdS) et Dr. Christian Wille (U. Luxembourg). Volontairement choisi pour son caractère interet 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.
Tou.te.s les doctorant.e.s des universités partenaires sont invité.e.s, dans le cadre de ce colloque, à
présenter un exposé et à participer aux discussions scientifiques.

Processus de transformation | mutations – césures – départs
Les changements constituent une composante intrinsèque des sociétés. En règle générale, la
transformation s’effectue plutôt par étapes, qui restent souvent imperceptibles. Toutefois, il existe des
changements significatifs qui sont vécus en tant que tels et ressentis différemment, comme par
exemple lors de l’époque de l’industrialisation et, récemment, dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19. L’Ecole doctorale Logos 2022 à Sarrebruck mettra en évidence les processus de
transformation et se consacrera plus spécifiquement aux mutations, césures et ruptures. Les
contributions s’intéresseront à des transformations fondamentales et ancrées dans une certaine
durée. Celles-ci ont pu et peuvent s’annoncer de manière spécifique et déployer leurs effets de façon
destructive ou constructive. Une rupture radicale peut par exemple provoquer un nouveau départ.
Le focus de l’échange 2022 est laissé volontairement ouvert, afin d’attirer les doctorant.e.s de toutes
les filières des Sciences humaines et sociales. Un premier axe thématique rassemblera des
contributions concernant les processus de transformation en général, par exemple des théories et
méthodes, des thématiques globales ou l’expérience de processus de transformation. Des
contributions qui étudient les dispositifs et les moyens par lesquels les mutations deviennent
perceptibles sont également les bienvenues. Nous encourageons des propositions de contributions qui
portent un regard sur les mutations de l’étude scientifique de transformations. Par ailleurs, nous
voulons mettre l’accent sur deux axes de recherche spécifiques aux relations scientifiques existant
dans la Grande Région, à savoir le focus de recherche “Europe” à l’Université de la Sarre et les
« délimitations de frontières » dans le cadre de l’UniGR-Center for Border Studies: nous invitons dès
lors les doctorant.e.s à proposer des contributions mettant en lumière les mondes européens en
transformation – projections, réflexions, transformations – et ceci dans une perspective historique
et/ou actuelle. A l’aune des espaces d’interaction transfrontaliers, la pandémie de COVID-19 constitue
un exemple actuel, aux côtés de cas historiques. Nous encourageons également les doctorant.e.s à

soumettre des propositions qui mettent en évidence la différenciation entre mutations, césures et
ruptures dans le cadre de processus de délimitation de frontières.

Organisation
Logos est bilingue (français – allemand) mais il n’est pas nécessaire de maîtriser les deux langues : les
propositions peuvent être faites en allemand comme en français ; les présentations et discussions ont
lieu dans les deux langues.
Le comité organisateur attend les propositions des doctorant.e.s pour le vendredi 18 mars 2022 au
plus tard via un formulaire d’inscription : https://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/weber/tagungen2022/logos.html. Il s’agira de fournir un résumé d’une page (2 500 signes maximum), en français ou
en allemand, un bref curriculum vitae (2 000 signes maximum) ainsi qu’une bibliographie d’une dizaine
de titres. Les personnes sélectionnées seront informées au plus tard le lundi 25 avril 2022. Il est
obligatoire de choisir un domaine thématique pour sa contribution : 1) processus de transformation ;
2) L’Europe en transformation ; 3) Transformations de délimitations de frontières.
Chaque exposé de 20 minutes sera suivi d’une discussion avec le public (20 minutes également). Pour
favoriser les interactions interdisciplinaires, les contributions devront se concentrer sur des questions
de méthode. Les concepts clés et les grandes articulations du propos feront l’objet d’une présentation
Powerpoint ou d’un résumé dans l’autre langue de travail, à envoyer le 17 juin 2022 au plus tard à
aude.meziani@univ-lorraine.fr.
Outre la possibilité de présenter ses travaux en ateliers, Logos offre celle de rencontrer de manière en
petit groupe un.e scientifique du réseau en vue d’une discussion approfondie (il s’agit de ce que l’on
appelle une « masterclass »). Les thématiques seront annoncées après l’acceptation des propositions
de contributions.
Les journées débuteront le 30 juin à 14h, soit en présentiel si les conditions sanitaires le permettent,
soit en visioconférence sur chaque campus. La clôture des journées aura lieu le 10 juillet en début
d’après-midi. Le 30 juin auront lieu les conférences inaugurales en séance plénière et les
« masterclasses » ; les 1 juillet (matin et après-midi) et 2 juillet (matin), les présentations doctorales se
dérouleront en ateliers parallèles. Une discussion en plénière clôturera la manifestation le 2 en fin de
matinée.
Plusieurs universités reconnaissent la participation au colloque doctoral « Logos » comme partie d’une
formation doctorale structurée. Renseignez-vous auprès de votre université d’origine. Tou.te.s les
doctorant.e.s recevront, à la fin de la manifestation, un certificat attestant leur participation. Nous
offrirons également la possibilité de publier une partie des contributions dans la série des Cahiers
thématiques de l’UniGR-Center for Border Studies.
Les nuitées à l’auberge de jeunesse et les frais de repas (dans le cadre des journées) seront pris en
charge par les organisateurs. Les frais de transport sont à charge de l’université des doctorant.e.s.
Rejoignez-nous sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/EDTlogos/.

Comité organisateur
Université de la Sarre : Prof. Dr. Christiane Solte-Gresser, Jun.-Prof. Dr. Florian Weber, Prof. Dr.
Romana Weiershausen, Julia Dittel.

Comité scientifique

Directeur : Prof. ass. Dr. Christoph Brüll (Université du Luxembourg ; depuis 2019)
Université de Liège: Prof. Dr. Alvaro Ceballos Viro (Langues et littératures espagnoles), Prof. Dr.
Geoffrey Geuens (Arts et Sciences de la Communication), Dr. Jeremy Hamers (Arts et Sciences de la
Communication), Prof. Dr. Catherine Lanneau (Histoire), Prof. Dr. Céline Letawe (Langues et
littératures germaniques), Prof. Dr. Dominique Longrée (Langues classiques).
Université de Lorraine: Prof. Dr. Nicolas Brucker (Littérature française), Prof. Dr. Jean El Gammal
(Histoire), Prof. Dr. Françoise Lartillot (Littérature germanique), Prof. Dr. Reiner Marcowitz (Études
germaniques, histoire), Prof. Dr. Anne Piponnier (Sciences de l’information et de la communication),
Prof. Dr. Jacques Walter (Sciences de l’information et de la communication).
Université du Luxembourg: Prof. ass. Dr. Christoph Brüll (Histoire), Prof. adj. Gabriele Budach
(formation des enseignants, multilinguisme, migrations), Prof. adj. Dr. Jeanne Glesener (Littératures
luxembourgeoises, Littérature comparée), Prof. adj. Dr. Sonja Kmec (Histoire, Etudes culturelles), Dr.
Christian Wille (Border Studies, Interculturalité).
Universität Mannheim: Prof. Dr. Justus Fetscher (Germanistische Literaturwissenschaft), Prof. Dr.
Claudia Gronemann (Romanische Literatur- und Medienwissenschaft), Prof. Dr. Hiram Kümper
(Geschichte), Prof. Dr. Johannes Müller-Lance (Romanische Sprach- und Medienwissenschaft).
Universität des Saarlandes: Prof. Dr. Hans-Jürgen Lüsebrink (Romanische Kulturwissenschaft und
interkulturelle Kommunikation, Geschichte), Prof. Dr. Patricia Oster-Stierle (Französische
Literaturwissenschaft), Prof. Dr. Christiane Solte-Gresser (Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft), Jun.-Prof. Dr. Florian Weber (Europastudien), Prof. Dr. Romana Weiershausen
(Frankophone Germanistik),
Universität Trier: Prof. Dr. Franziska Bergmann (Germanistik), Dr. Eva Bischoff (Geschichte), Prof. Dr.
Lukas Clemens (Geschichte), PD Dr. Alex Demeulenaere (Romanistik), Prof. Dr. Christian Jansen
(Geschichte), PD Dr. Massimiliano Livi (Geschichte).

