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Thème :
Les sciences sociales et humaines face aux écritures de soi :
épistémè et production comparée des savoirs (France-Roumanie)
1- Objectifs scientifiques du séminaire franco-roumain
L’ambition scientifique de ce séminaire franco-roumain sur les « Sciences sociales et
humaines face aux écritures de soi, épistémè et production comparée des savoirs » vise, dans
une démarche comparatiste, à associer des chercheurs confirmés, des doctorants et postdoctorants d’une part, de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (des Laboratoires
Identités, Territoires, Expressions, Mobilités-ITEM, et Les Afriques dans le Monde - LAM, site
de Pau) et d’autre part, de l’Institut des Etudes Africaines de l’Université de Bucarest, à la
réflexion sur les discours, les « foyers expériences » des individus et sur les lieux
d’énonciation des sciences sociales et humaines, ainsi que sur les normes d’intellection et de
compréhension du système des relations internationales institué au lendemain des accords
de Yalta en 1945 ; les conséquences qui en découlent sont principalement, la bipolarisation
du monde en deux blocs Est-Ouest, avec d’une part celui du Pacte de Varsovie et d’autre
part, celui de l’OTAN. L’ordre mondial lié intrinsèquement au principe de bipolarité a vu se
multiplier les tensions, les rivalités et les enjeux socio-politiques dans la quasi-totalité des
pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine1. Ainsi, la guerre froide ayant des
répercussions à l’échelle mondiale, l’opposition Est-Ouest2 deviendra aux niveaux
économique et socio-politique, le principe structurant de la conflictualité idéologique ainsi
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que de la plupart des conflits, dont ceux entre les pays du Nord, industrialisés et les pays du
Sud. Les pays du Pacte de Varsovie avec en tête l’URSS et les autres pays socialistes et
communistes apporteront leur soutien non seulement aux pays du Tiers-Monde, mais
également aux pays de tous les continents, ainsi qu’aux partis et mouvements de libération
et de jeunesse se réclamant de l’idéologie marxiste et révolutionnaire pour un ordre
international « plus juste ». De ce fait, les différentes positions prises par les différents blocs
idéologiques et les grilles d’analyse élaborées ici et là affectaient également la lecture des
situations internes et externes par la plupart des chercheurs des sciences sociales et
humaines.
2- Intérêt scientifique du séminaire franco-roumain
L’intérêt scientifique de ce séminaire consiste d’une part, à offrir aux chercheurs,
doctorants et post-doctorants de nos institutions respectives France (ITEM, LAM de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour) et de Roumanie (IEA de l’Université de Bucarest),
l'occasion et la possibilité de confronter directement leurs analyses et leurs travaux dans une
perspective comparative ; d’autre part, d'esquisser les nouvelles orientations théoriques et
de prouver la capacité des sciences sociales et humaines à identifier, avec un recul temporel
nécessaire, les questions découlant de ces « régimes d’historicité » et des différentes
expériences caractéristiques des situations d’acteurs et des objets d’étude, dans les
contextes aussi bien avant qu’après la chute du mur de Berlin. Pour cela, les différents
chercheurs, les doctorants post-doctorants des sciences sociales et humaines.
3-Axes de réflexion
Les axes de réflexion et de travail à partir desquels se feront les contributions écrites et
les débats se déclinent derrières ces trois matrices d’expérience :
Axe1 : Quel regard rétrospectif porter sur cette période historique afin de comprendre le
présent du développement des sciences sociales et humaines dans un nouvel espace
européen de réflexion et d’échanges scientifiques ?
Axe2 : Comment les récits autobiographiques et les écritures de soi des acteurs individuels
et collectifs peuvent-ils contribuer à retracer le parcours, l’histoire de la mobilité des acteurs
d’Europe de l’Ouest, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine vers l’Europe de l’Est,
principalement vers la Roumanie ?
Axe3 : En quoi ces parcours diffèrent-ils des histoires et des mobilités réalisées par les élites
d’Europe orientale et centrale en Europe Occidentale, et qu’est-ce que ces élites ont gardé
aujourd’hui encore de leurs expériences antérieures de part et d’autre de l’Europe ?
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PROGRAMME DU SEMINAIRE
6-7 juin 2019
Université de Pau et des Pays de l’Adour ( Pau, France)

-Mot d’accueil du Directeur du Laboratoire ITEM
-Mot du Directeur de l’Ecole Doctorale 482 SSH
-Présentation de l’argument scientifique

Axe1 : Regard rétrospectif sur le développement des sciences sociales et humaines en
France et en Roumanie : leçons épistémiques
-Rodica ZANE, Université de Bucarest (Roumanie)
Les sciences humaines et sociales dans la Roumanie post-communiste. Le cas de l’ethnologie

-Alexandru VASILIU, Université de Bucarest (Roumanie)
Les relations politiques et économiques entre l'Union soviétique et les États de l'Afrique
subsaharienne: entre approches idéologiques et impératifs pragmatiques.
-Christian THIBON, LAM-UPPA (France)
Les relations internationales au prisme des rapports Est/Ouest (1960 - 1991) : situations en
Afrique orientale
-Idrissa MANE, ITEM-UPPA (France)
Réflexion sur le sens du brouillage des idées politiques par les élites sénégalaises formées
dans les pays de l’Est.
Axe 2 : Récits autobiographiques et écritures de soi France/Roumanie
-Frédéric BIDOUZE, ITEM-UPPA (France)
Le communisme, l’histoire et moi : d’une jeunesse sans questionnement à une résistance
performative de l’histoire.
-Ovidiu VERDES, Université de Bucarest (Roumanie)
Exil et autobiographies dans les écrits de soi publiés en Roumanie postcommuniste
-Laurent JALABERT, ITEM-UPPA (France)
Les intellectuels Français et la Roumanie, 1945-1991.
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Axe3 : Les mobilités actuelles dans un nouvel espace européen des savoirs : études
comparées
-Lorena ANTON, Université de Bucarest (Roumanie)
Les étudiants arabes pendant le régime de Ceaușescu - leur mémoire avant et après 1989.
-Simona CORLAN IOAN, Université de Bucarest, Institut des Etudes Africaines (Roumanie)
La diplomatie universitaire roumaine dans le contexte des années 60 et des années 90-2000
-Abel KOUVOUAMA, ITEM-UPPA (France)
Mobilités des élites universitaires et de jeunes chercheurs d’Europe centrale et orientale à
Irissarry dans le Sud-Ouest de la France : l’exemple de l’université européenne et
internationale d’été en anthropologie.
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