LE SUJET DANS LA CITE
DE
L'ORGANISATION

N°151 – 21 septembre 2017

ACTUELS n° 6 est paru

Notre rapport à la
langue – Cultures linguistiques en France et
en Allemagne :
Différences, contacts,
passages
Le 9 octobre 2017 à Francfort/Main

La revue n° 7 est parue

Agenda des événements

NOM

Retrouvez-nous sur Facebook

Conférence organisée par la Fondation Polytechnique à Francfort, le Commissariat général « Francfort en français » et l‘Institut
Franco-Allemand de Sciences Historiques et Sociales (IFRA/
SHS) en collaboration avec le Börsenverein des Deutschen Buchhandels et dans le cadre de « Francfort en français – France
invitée d'honneur de la Foire du livre de Francfort 2017 ».
L’objectif de cette rencontre est de mettre en lumière, dans un
premier temps, les différentes positions et représentations que
l’on entretient en France et en Allemagne envers la langue nationale respective. On s’y intéressera en analysant les différentes
histoires et formations de la langue dans les deux pays. Dans un
deuxième temps, la place de la langue du partenaire sera abordée (le français en Allemagne et l’allemand en France). Seront
identifiées enfin les lignes de contact entre les deux langues,
telles qu’elles sont créées et entretenues par les médiateurs, ce
qui ouvrira, pour conclure, sur une perspective commune.
Toutes les informations
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Livres

Actualités
Septembre 2017
27-29/09/2017 : Des apprentissages tout
au long de la vie ♦♦♦


Octobre 2017


9/10/2017 : Notre rapport à la langue –
Cultures linguistiques en France et en
Allemagne : Différences, contacts, passages ♦♦♦



17-22/10/2017 : Tendre les bras audessus des abîmes (exposition photos)
♦♦♦



20/10/2017 : La formation dans l’enseignement des arts vivants en Europe ♦♦♦

Art et
Extériorité

Novembre 2017


12/11/2017 : Accueillir, être accueilli ♦♦♦

Mai 2018


9-11/05/2017 : Vitalités des approches
biographiques - Du Paysan Polonais
(1918) à nos jours (2018) ♦♦♦

Photographie
et
Extériorité

Une exposition de photos de Christine Delory-Momberger

Tendre les bras au-dessus des abîmes
A Paris du 17 au 22 octobre 2017
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La revue

Lire, une expérience
de la vie
Le numéro 8 en préparation
Coordination Valérie Melin
Présentation :
À l’heure où l’audio-visuel et le virtuel
prennent de plus en plus de place
dans l’expérience que les individus se
font du monde et dans la construction
de leur rapport avec eux-mêmes, où
l’urgence du faire tend à supplanter la
nécessité de l’intériorisation, et dans
un contexte où l’apprentissage scolaire de la lecture, dans un souci
exorbitant du texte, l’envisage le plus
souvent
comme un
moment dissocié de
l’existence
ordinaire et
de ses enjeux [1],
qu’advient-il
du « lire » et
du « sujet
Valérie Melin lecteur », en
quoi cette
activité participe-t-elle de la vie ? Lire
en tant qu’expérience de la vie invite
à ne plus considérer la lecture comme
une simple parenthèse mais dans sa
dynamique d’emboîtement avec
l’existence qui permet de la penser
comme un processus de subjectivation spécifique, difficile à cerner, diffi-
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cile à nommer mais pourtant si anthropologiquement fondateur. Citant
Martha Nussbaum, Sandra Laugier
revendique « de poser à un texte littéraire des questions concernant la
façon dont nous pourrions vivre, en
traitant l’œuvre comme une œuvre
qui s’adresse aux intérêts et aux besoins pratiques du lecteur, et comme
portant dans un certain sens sur nos
vies [2] ». Il suffit pour s’en convaincre d’évoquer les expériences décisives de lecture qui ont marqué les
grands auteurs et dont la narration
est l’écho d’un vécu universellement
partagé. Cet emboîtement « tient à la
façon dont on est d’accord pour laisser agir des phrases...
——[1] Voir Tzvetan Todorov, La littérature
en péril, Paris, Flammarion, 2007 ; et
plus récemment Hélène Merlin-Kajman,
Lire dans la gueule du loup. Essai sur une
zone à défendre, la littérature, Paris, Gallimard, 2016.
[2] Sandra Laugier, « Littérature, philosophie, morale », Fabula-LhT, n° 1, « Les
philosophes lecteurs », février 2006,
URL : http://www.fabula.org/lht/1/
laugier.html
[Lire l’intégralité de la présentation]
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