La recherche à l’UPEC

Laboratoires - Sciences humaines et sociales

LIS
Lettres, idées, savoirs

UR 4395
LITTÉRATURE
PHILOSOPHIE

Les champs thématiques du laboratoire recouvrent la littérature de la
période antique à aujourd’hui, la littérature comparée, la littérature
jeunesse, ainsi que la philosophie, appliquée en particulier aux normes,
pratiques et institutions relevant de la politique, de la médecine,
de l’esthétique et de l’éducation.
L’unité mène des projets de recherche
interdisciplinaire et trans-séculaire,
couvrant une période allant de l’Antiquité
au XXIème siècle. Organisée en trois axes
de recherche, l’unité développe en
2019-2022 un nouveau projet transversal

ÉDUCATION

intitulé « l’articulation et les frontières
du littéraire et du philosophique »
afin de prendre pour objet de réflexion
cela même qui fait sa richesse, à savoir
le rapport entre la littérature et la
philosophie.

AXES DE RECHERCHE
♦ I dées : histoire
et débats ;

♦ P
 oétique et rhétorique
des textes ;

♦ Échanges culturels
et francophonie.

ÉCOLE DOCTORALE
Cultures et sociétés (ED 529)

Ces cinq dernières années, le thème
fédérateur pour les travaux collectifs de
l’unité était « Approche de la souffrance ».
Cette thématique rendait également
possible des ouvertures disciplinaires
diverses et fécondes ; ce potentiel
s’est vérifié lors de la réalisation de
travaux qui ont permis de valider son
interdisciplinarité. Deux colloques se sont

tenus en 2016 et 2018 respectivement
intitulés « Représentation de la souffrance »
et « La souffrance : pratiques et remèdes ».
Le LIS fait également partie des
laboratoires impliqués dans l’EUR
« Plurilinguismes et Francophonies,
l’Ecole du Grand Paris sur la Politique des
Langues » obtenue par l’UPEC en 2019.
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