Appel à communications
6è Journée d’Étude des jeunes doctorants américanistes d’Université Côte d’Azur.
« La recherche sur les Amériques : entre tradition et réinvention »
Université Côte d’Azur, EUR CREATES (Campus Carlone), sous l’égide de l’Institut
des Amériques.
13 décembre 2021
L’édition 2021 de la journée d’étude des américanistes d’Université Côte d’Azur est organisée
sous l’égide de l’Institut des Amériques. Elle se déroulera au sein de l’EUR CREATES
(Campus Carlone) et accueillera des doctorants et des étudiants de Master 2 d’UCA dont les
travaux portent sur le continent américain, quel que soit leur champ disciplinaire. Elle a pour
objectif, d’une part, de consolider les liens qui se sont tissés entre les doctorants dont les
recherches portent sur une même aire géographique, à savoir l’Amérique du Nord et le Canada,
l’Amérique du Sud et les Caraïbes, et, d’autre part, de créer une dynamique d’échanges entre
les chercheurs américanistes et les différents laboratoires d’UCA auxquels ils sont affiliés, ainsi
qu’avec l’Institut des Amériques avec lequel ces jeunes chercheurs sont amenés à collaborer.
La thématique retenue pour cette édition est la suivante : « La recherche sur les Amériques :
entre tradition et réinvention. » Cette thématique permettra aux jeunes doctorants de mettre
en commun leurs expériences, leurs pratiques et leurs approches des sujets choisis. Le choix de
cette thématique nouvelle s’inscrit, entres autres, dans les axes de l’Institut des Amériques, et
notamment l’axe 2 « Histoire et culture », et dans les axes de recherche de l’EUR CREATES,
en particulier le pôle thématique « Sociétés et créativité ».
Plusieurs pistes de réflexion sont proposées : l’éventail des méthodologies appliquées à la
recherche scientifique permet-il, à l’heure actuelle, de proposer des approches renouvelées d’un
sujet de thèse, qu’il s’agisse de littérature ou de civilisation ? Comment les jeunes chercheurs
peuvent-ils réinventer des problématiques sur des sujets déjà abordés par leurs pairs ? Quelle
est la part de l’emprunt et celle de la réinvention dans le savoir-faire personnel des jeunes
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chercheurs, dans la thématique qu’ils ont choisie ou dans les hypothèses qu’ils mettent en
perspectives ? Tout autre axe ou questionnement est le bienvenu dans la mesure où il nourrit la
réflexion sur l’articulation entre la tradition et la réinvention.
Les moments d’échanges partagés au cours de ces JE, nous l’avons constaté par le passé, sont
bénéfiques pour les jeunes doctorants car ils leur permettent de réaliser une première synthèse
de leurs travaux, exposés publiquement et oralement souvent pour la première fois. Les
discussions qui s’ensuivent nourrissent leurs questionnements, suscitent débats et échanges
d’idées favorables à l’élargissement de perspectives de recherches, de méthodologies ou de
pratiques de recherches de terrain. L’accueil, dans cet évènement scientifique, des étudiants de
Master 2, que nous proposons pour la deuxième fois, est justifié par la volonté d’instaurer un
échange fructueux entre les doctorants et les jeunes chercheurs de Master qui prennent déjà
connaissance du parcours de leurs aînés et qui envisagent une suite à donner à leur parcours.
Cette stratégie vise à favoriser la dynamique de formation par la recherche, encouragée par
l’École Universitaire de Recherche à laquelle nous, les organisatrices, sommes rattachées
(CREATES).

Chaque

communication

n’excèdera

pas

20

minutes.

Les

propositions

de

communications (titre et résumé) sont à envoyer pour le 20 novembre 2021 aux
organisatrices :
Ruxandra Pavelchievici : Ruxandra.PAVELCHIEVICI@univ-cotedazur.fr
Anne-Claudine Morel : Anne-Claudine.MOREL@univ-cotedazur.fr

La journée d’études aura lieu en présentiel, dans la mesure du possible, et en hybride. Un buffet
à la mi-journée sera offert afin de rendre cet évènement scientifique plus convivial encore.
Pour information des doctorants d’UCA, la participation à cette journée d'étude donnera
lieu à l'octroi de 2 heures pour une communication, plus 2 heures pour une participation
présentielle.
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