
APPEL À COMMUNICATIONS 

Journées thématiques 2022 “Les affects” 

Les 23 et 24 Juin 2022 au CREPS de Boivre 

 

 

Les affects, du latin affectus, signifient un état, une disposition de l’âme et renseignent 

sur le dynamisme et les variations de la tonalité de la vie humaine. Ils peuvent traduire 

l’expression d’une énergie pulsionnelle, de préférences, d’humeurs, d’émotions et de 

dispositions qu’un individu peut avoir ou provoquer. Les affects renvoient à des réactions 

subjectives, simples ou complexes, perçues positivement ou négativement. Ceux-ci participent 

à la formation des comportements, cognitions, représentations et des interactions humaines et 

techniques. Les affects invitent alors au récit et à la mise en scène de soi, à l’expression de 

leurs sens pluriels, de manière individuelle ou collective. Ainsi la notion d’affects soulève un 

pan important de la réalité humaine. Cette notion plurielle – explorée au fil des époques et des 

courants de pensées – reste un objet d’analyse fécond dans les sciences humaines et sociales 

pour comprendre l’être humain. En ce sens, les affects peuvent être interrogés à la lumière de 

nombreuses disciplines et dans la multiplicité de leurs manifestations, traductions et effets. 

 

Appel à communications 

 

L’appel à communications s’adresse aux doctorants des Ecoles Doctorales SLPCE, 

HUMANITES et SSTSEG. 

 

Ces deux journées seront rythmées par des communications orales des doctorants et des 

conférenciers extérieurs aux Universités de Poitiers et de Limoges. Plusieurs sessions seront 

organisées, elles auront pour objectif de favoriser le dialogue interdisciplinaire et l’échange 

bienveillant entre enseignants-chercheurs, doctorants et conférenciers extérieurs. Les travaux 

présentés par les doctorants auront pour but la vulgarisation scientifique de leur travail de 

recherche en écho avec la thématique proposée. Les soumissions devront rapporter des 

recherches novatrices, ce qui implique qu’elles s'appuient sur une revue de littérature 

approfondie. Si toutefois vos travaux de recherche n’entrent pas dans cette thématique, vous 

êtes également invité-e-s à soumettre des propositions qui seront étudiées par le Comité 

Scientifique des Journées Thématiques. 

 

Format des communications orales des doctorants et conditions de soumission : 

 

Lors de ces journées d’études, les communications consisteront en : 

 une partie de présentation de 20 minutes. 

 une partie de discussion et d’échange avec la salle de 10 minutes. 

 

Date limite d’envoi des propositions : reportée au 8 avril 2022 à jtslpce2022@gmail.com 

 



Normes de soumission des communications : 

 

Pour leurs propositions, les candidats devront envoyer à l’adresse ci-dessus un résumé de deux 

pages maximum (hors références bibliographiques). Le candidat laissera clairement 

apparaître : 

 

1. Le cadre théorique dans lequel sa recherche s’inscrit et les enjeux théoriques que celle-

ci comporte. 

2. Les objectifs in fine de la recherche et la méthodologie adoptée pour y parvenir. 

3. Les résultats de la recherche et les perspectives envisagées pour son développement. 

 

Pour les candidats en début de doctorat qui n’auraient pas encore de résultats à présenter, le 

Comité Scientifique sera sensible aux hypothèses formulées quant aux résultats futurs ainsi 

qu’à la méthodologie adoptée. Une attention toute particulière sera portée à l’effort de 

vulgarisation. La communication, bien que scientifique, devra être rendue accessible pour un 

public de non-spécialistes. Les propositions de communication seront évaluées par le Comité 

Scientifique des Journées Thématiques de manière anonyme. C'est pourquoi nous vous 

demandons de joindre à votre proposition, une première page comprenant les éléments 

suivants : 

 

❖ Le titre de la communication 

❖ Les nom et prénom du doctorant 

❖ Le(s) laboratoire(s) d'accueil 

❖ Le(s) directeur(s) de recherche 

❖ L'année de thèse 

❖ Le numéro de téléphone 

❖ L'adresse e-mail 

 

Les résumés quant à eux commenceront en deuxième page. 

Pour les deux pages de résumé, nous vous demandons de bien vouloir respecter le format 

suivant : 

→ Document Word (en .doc), au format A4, avec des marges de 2 cm (haut, bas, gauche et 

droite), avec une police de caractère Times New Roman de taille 12, interligne simple. Une 

notification d’acceptation, de demande de révision ou de refus vous sera transmise début mai 

2022. 

 

Pour participer aux Journées Thématiques 

 

Pour participer, assister et/ou communiquer, une inscription préalable est obligatoire avant le 

30 avril 2022 selon les modalités suivantes : 



- pour les doctorants de Poitiers, inscription obligatoire à partir du formulaire disponible en 

ligne sur le site de l’ED SLPCE de Poitiers 

- pour les doctorants de Limoges, inscription obligatoire via AMETHIS 

 

Comité scientifique des JT (à compléter) 

 

Margaux Renoux (CeRCA), Yan Bylon (CAPS), Johanne Mzidabi (CeRCA), Théo Martineaud 

(TECHNÉ), Lucette Toussaint (Dir. ED SLPCE), Kevine Francine (CeReS), Léa Martinez 

(CeRCA), Fiona Delahaie (CeReS) 

 

Comité d’organisation des JT 

 

Margaux Renoux, Yan Bylon, Johanne Mzidabi, Théo Martineaud, Lucette Toussaint, Isabelle 

Michaud, Kevine Francine, Léa Martinez, Fiona Delahaie 

 


