
         
 
Journée d’études doctorales organisée conjointement par l’Ecole Doctorale en Arts 
et Sciences de l’Art (ED 20) du FNRS belge et l’Ecole Doctorale en SHS de Lille-
Nord de France, vendredi 27 mai 2011. 
 

Appel à contributions 
L’ED 20 du FNRS belge et l’Ecole Doctorale en SHS de Lille-Nord de France, s’associent pour 
organiser conjointement une journée d’études doctorales qui aura lieu le vendredi 27 mai 2011 
aux Facultés Universitaires Saint-Louis de Bruxelles. Il s’agit là d’une belle occasion d’échange, 
de dialogue et de rencontre entre doctorants belges et français. Les interventions seront suivies 
d’un échange sous la conduite d’un répondant. Compte tenu de la grande diversité des recherches 
menées dans le cadre de ces Ecoles Doctorales, les interventions seront dans la mesure du 
possible, regroupées en sessions thématiques. Nous souhaitons toutefois axer cette journée plus 
particulièrement sur les pratiques artistiques au XXème siècle. Sont a priori concernés les 
domaines suivants : arts et sciences de l’art (musique, arts plastiques, théâtre, danse, cinéma), 
histoire de l’art, philosophie de l’art, esthétique, anthropologie de l’art, sociologie de l’art. 
 

Modalités pratiques 
Les doctorants qui souhaiteraient présenter l’état de leur recherche dans ce cadre sont invités à 
soumettre un abstract (titre et résumé d’une page maximum) avant le 15 décembre 2010. Les 
deux équipes de recherche qui sont plus particulièrement impliquées dans l’organisation de cette 
journée sont le CEAC (Centre d’Etudes des Arts Contemporains) de l’Université de Lille 3 et le 
CAP (Centre Arts et Performances) des Facultés Universitaires Saint-Louis de Bruxelles. Les 
propositions de communication (sujet du message : journée doctorale 27/05/11) sont donc à 
envoyer conjointement aux responsables de ces deux équipes de recherche, aux adresses 
suivantes : sophie.klimis@fusl.ac.be, anne.boissiere@univ-lille3.fr et anne-
marie.decraene@univ-lille3.fr. 
 
Les acceptations de communications parviendront aux intéressés au plus tard le 30 janvier 2011. 
En cas d’acceptation, il sera demandé d’envoyer le texte de la communication pour le 01 mai 
2011, afin d’organiser la discussion sur les interventions, une première réaction étant préparée par 
l’un des spécialistes présents. Le temps de parole est de 20 à 30 minutes, il est à respecter 
impérativement. 
Un certificat de participation sera délivré par l’organisation du colloque aux doctorants qui en 
feront la demande, leur contribution pouvant être comptabilisée dans le cadre de leur formation 
doctorale selon les normes en vigueur dans leur université. 
 
Personne de contact :  
Prof. Sophie KLIMIS 
Membre du conseil scientifique de l’ED 20 – Coordinatrice du CAP, Facultés Universitaires Saint-Louis, 
section de Philosophie 
43, Boulevard du Jardin Botanique 
B-1000 BRUXELLES/                                                      Mail : sklimis@fusl.ac.be/ Tél. : + 32 2 787 93 02 


