LA FICTION ECLAIRE-T-ELLE LES SAVOIRS ?
3 et 4 novembre 2016 – salle Mélusine, MSHS de Poitiers
Christine Baron, christine.baron@univ-poitiers.fr, Laurence Ellena, laurence.ellena@univ-poitiers.fr

FoReLL- GRESCO
JEUDI 3 NOVEMBRE 2016
11 heures : Avant-propos de Christine Baron et Laurence Ellena et présentation des journées
11 heures 15 : Des fictions heuristiques ? Libératrices ? Modérateur: Laurence Ellena
Guilhem Farrugia, "Rêveries philosophiques : de la fiction de pensée à l’errance fictive de l’imagination au
XVIIIe siècle"
Simon Lemoine, "Fictions et sujets; emprises et déprises; la place des fictions dans l'ordre des discours
contemporains (exemple des séries télévisées)"
12h15 Discussion
13h00 heures déjeuner
14 heures : L’éclairage fictionnel sur le droit Modérateur: Anna Arzoumanov
Judith Sarfati, "Récits de “grands procès” et contingence historique du droit"
Florence Cherigny et Céline Lageot, "Fictions et utopies"
Anne-Marie Lucciani, "Les ensembles législatifs chez Italo Calvino"
15 heures 30 discussion et pause
16 heures : Censures, interdictions et rôle de la fiction Modérateur: Judith Sarfati
Jean-Baptiste Amadieu, "Fiction et censure; le cas de l'index de la congération au XIXe siècle"
Anna Arzoumanov, "La fiction objet de droit ? Généalogie d'une catégorie juridique"
17h 00 : discussion et pause
17 h30: projection d'un film reconstituant un procès médiéval et commentaire de Sylvie Humbert
18 h30 : débat
20 heures : repas en ville

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
10h30 : Des usages hétérodoxes des fictions Modérateur: Jean-Baptiste Amadieu
Denis Salas, "De l'intérêt des fictions pour comprendre le droit"
Jean-Pierre Esquenazi, "Vérité de la fiction ?"
Isabelle de Vendeuvre, "Machado de Assis, diplomate écrivain, et la question de l'esclavage"
12 h 00 : discussion
12h30 : pause déjeuner
14 heures 00 : Etat des lieux : pratiques savantes en contexte fictionnel Modérateur C. Baron
Laurence Ellena, "État des lieux des travaux sur fiction et connaissance en sciences sociales"
Frédérique Giraud, "L’écrivain et la science du social : pourquoi Émile Zola “enquête” sur la société du
second Empire"
Eric Puisais, "Fiction et philosophie : réception de Hegel en France et littérature"
15h30 : discussion
16h00 : fin du colloque

