
Mardi 1 octobre

Mardi 3 décembre

Mardi 28 janvier

Mardi 3 mars

Mardi 7 avril

Cécile van den Avenne
 Sciences du langage
 Sorbonne-Nouvelle
André Markowicz
 Traducteur

Claire Scopsi 
 Infocom
 Arts et Métiers

Frédéric Worms 
 philosophie à l’ENS d’Ulm

Catherine Coquio 
 littérature à Paris-Diderot

PROGRAMME :

Toutes les séances ont lieu à 18 h 30
Amphithéâtre Drouot, faculté des Lettres de l’Université de Bourgogne

36, rue Chabot-Charny 21 000 Dijon
Renseignements : Henri Garric - henri.garric@u-bourgogne.fr
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HOSPITALITÉ

public dijonnais. Il s’agit de proposer des présentations accessibles à 
un large public curieux de ce que la recherche et la culture peuvent 
apporter sur la compréhension de grandes questions contemporaines.

Pour cette première année qui voit reprendre ces conférences, je vous 
propose de réfléchir à la notion d’hospitalité. Dans une époque où les 
migrations causées par les conflits, par les catastrophes écologiques 
et économiques et où parallèlement le droit d’asile est constamment 
remis en cause, les conditions d’accueil régulièrement dégradées, 
l’humanisme des Lettres et de la Philosophie se doit de remettre en 
lumière cet idéal aujourd’hui trop oublié.

Nous accueillerons pour le remettre en lumière avec vous de grands 
chercheurs, de grandes chercheuses, représentant chacune des 
disciplines pratiquées dans notre faculté.

L’UFR Lettres et Philosophie de l’Université 
de Bourgogne reprend en cette année 2019 
les cycles de conférences à destination du



Claire Scopsi est maître de conférences en 
Sciences de l’information et communication au 
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers). 
Elle travaille sur les pratiques des Technologies de 
l’Information et de la Communication dans les réseaux 
de migrants. Elle a écrit une thèse consacrée à La 
Représentation des Technologies de l’Information 
et de la Communication milieu migrant : le cas des 
boutiques de communication à Château Rouge.

Cécile van den Avenne est professeure à l’Université 
Paris 3 Sorbonne-Nouvelle. Elle est spécialiste de 
linguistique coloniale et d’idéologie linguistique. Elle 
travaille depuis plusieurs années sur la littérature 
francophone, sur les contacts coloniaux dans l’Afrique 
de l’Ouest. Elle a publié Changer de vie, changer de 
langue : Paroles de migrants entre le Mali et Marseille 
(2004), Mobilités et contacts de langues (2004) 
et De la bouche même des indigènes : Échanges 
linguistiques en Afrique coloniale (2017).

 André Markowicz est traducteur. Il s’est fait connaître 
par une vaste entreprise de traduction des œuvres 
complètes de Dostoïevski, entre 1991 (Le Joueur) et 
2002 (Les Frères Karamazov) publiées aux éditions 
Actes Sud. Il a aussi traduit le théâtre de Tchekhov, 
en compagnie de Françoise Morvan, des œuvres de 
Gogol, Pouchkine. Il a publié quatre livres de poèmes 
(Figures, Les Gens de cendre, L’emportement, Herem) 
et dirige les éditions Mesure. 

Frédéric Worms est professeur de philosophie à l’ENS 
de Lyon. Il est spécialiste de l’œuvre de Bergson. Il 
travaille sur les relations vitales et morales entre les 
hommes. Il a notamment publié Droits de l’homme et 
philosophie (2009), Le Moment du soin. À quoi tenons 
nous ? (2010) Revivre - Éprouver nos blessures et 
nos ressources (2012), Les Maladies chroniques 
de la démocratie (2017). Il est membre du Comité 
consultatif national d’éthique.

Catherine Coquio est professeure de littérature 
comparée à l’Université Paris 7 Diderot. Elle travaille 
sur l’anarchisme littéraire, l’utopisme et sur les 
écritures du génocide. Elle a notamment publié 
Rwanda. Le réel et les récits (2004), L’Enfant et le 
génocide. Témoignages sur l’enfance pendant la 
Shoah (2007), La Littérature en suspens (2015), Le 
Mal de vérité ou l’utopie de la mémoire (2015).
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