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« Deux ‘inter-ships’ : Interdisciplinarité   

et Internationalité »
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University Press

2015 “Turning International: Foundations of Modern 

International Thought and New Paradigms for 
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Mieke Bal

2001“Pour une histoire pervertie”, In Résurgences 
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transculturel, ed. Nicolas Goyer and Walter Moser. 
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Germaine de Staël

« libéralisme »

« nationalisme »

« culture »



L’Europe faisait partie d’un monde plus 

large ... qui devrait être formé par ‘le 

principe de solidarité’ et ‘l’équilibre 

entre les états’. La ‘loi des nations’ 

pourrait être appliquée afin 

d’encourager ‘une ouverture 

frappante de la part des Européens à 

la possibilité de cadres légaux partagés 

et d’obligations mutuelles entre 

Chrétiens et non-Chrétiens, Européens 

et non-Européens’.Jennifer Pitts 2018, 24
2018 Boundaries of the International: 
Law and Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press



ligne, limite,  démarcation

espace de négociation

Boer, Inge E.

2006 Uncertain Territories: Boundaries in 

Cultural Analysis. Eds. Mieke Bal, Bregje

van Eekelen, and Patricia Spyer. 

Amsterdam and New York: Rodopi

Bounderies:

et



réfugiés immigrés

l’intégration

incorporation

2020 Borneman, John and Kelley McKowen, eds. 2020.
Digesting Difference : Migrant Incorporation and Mutual Belonging in Europe. 
London : Palgrave MacMillan



Mille et un jours 



Inter-disciplinarité

Multi-disciplinarité ?

Trans-disciplinarité



Boletsi, Maria

2016 "From the Subject of the Crisis to 

the Subject in Crisis: Middle Voice on 

Greek Walls", The Journal of Greek 

Media and Culture 2,1: 3-28, 2016; aussi dans the 

Documenta 14 Reader. Ed. Quinn Latimer and Adam 

Szymczyk. Prestel / Random House, 2017. 431-468



- il réduit la complexité à la simplicité, et 

ainsi nous assiste à saisir ce qui est 

difficile mais dans le même mouvement 

nous fait oublier la complexité.

- Ensuite il réduit à deux pôles le 

nombre de possibilités déjà réduit, dans 

une opposition plus prononcée l’un à 

l’autre.

- Il ordonne les deux pôles 

hiérarchiquement, de sorte que l’un est 

valorisé et l’autre dévalorisé.

Dualisme: 



Baruch Spinoza
1632-1677

Tractatus Theologico-Politicus, 1670 

Spinoza (Abel Streefland) meets 
Descartes (Thomas Germaine) in 
Reasonable Doubt (2016)



Collective Imaginings: Spinoza, Past and Present
Moira Gatens & `genevieve Lloyd  1999
New York: Routledge



Ce point d’arrivée, qui nous mènera à 
discuter l’idée d’un concept 
performatif du genre, est très éloigné 
de notre point de départ, qui était la 
conception des énonciations 
performatives proposée par Austin. 
Mais pour faire fortune, comme nous l’a 
depuis longtemps appris le genre 
picaresque, il faut avoir quitté son pays, 
et souvent, fait un long voyage… 

Culler, Jonathan « Philosophy and 
Literature : The Fortunes of the 
Performative », paru dans Poetics Today
(Duke), 21-3, 2000. Traduction par Marie 
de Gandt (Université de Nice), paru 
dans Littérature vol. 144, 2006











Marc Augé

Jonathan Culler

Deux maîtres-
conceptualiseurs



Jonathan Culler a enseigné la littérature française à Selwyn College, 
Cambridge, et à Brasenose College, Oxford, avant de devenir Professeur 
d’Anglais et de littérature comparée à Cornell University aux États-Unis. Son 
premier livre, Flaubert, the Uses of Uncertainty, qui reste pour moi la meilleure 
étude sur Flaubert, était suivi par plusieurs livres sur la théorie littéraire et culturelle. 
Connu surtout pour ses livres sur le structuralisme (Structuralist Poetics) et la 
déconstruction (On Deconstruction), qui ont été traduits en plusieurs langues, il 
est l’auteur de deux petits livres traduits en français, Théorie littéraire et Roland 
Barthes, tous les deux publiés par les Presses universitaires de Vincennes. Il a été 
président de l’Association américaine de littérature comparée, président du 
New York Council for the Humanities, et Secrétaire du American Council of 
Learned Societies. Son livre le plus récent est Theory of the Lyric, Harvard 
University Press, 2015.

Mini-CV de Jonathan Culler



His first book

His most recent book

His view of meaning
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