
Questions d'Humanités
• 14 au 16 janvier 2020 •
Que sont-elles ? À quels besoins répondent-elles ? Comment se transforment-
elles ? Comment les enseigner et les transmettre ? 

Colloque de lancement du programme Humanités globales de l’École normale 
supérieure - PSL en collaboration avec l’EUR Translitteræ.  

— NOTE D'INTENTION

 Il y a aujourd’hui une nouvelle question des Humanités. 

 Ou plutôt il y a plusieurs questions, toutes essentielles, et urgentes sur les 
Humanités. C’est d’abord une attente : partout, depuis les questions scientifi ques et 
politiques les plus nouvelles et urgentes, de l’intelligence artifi cielle jusqu’au climat 
et aux migrations, on assiste à une transformation de l’humanité et on en appelle 
aux Humanités. Mais que sont-elles, comment s’est élaborée cette réfl exion de 
l’humanité sur elle-même, dans l’histoire et la culture ? Comment se transforment-elles 
aujourd’hui, du numérique aux transferts culturels ? Enfi n, on retrouve les Humanités 
à tous les niveaux de l’enseignement, du baccalauréat au doctorat en passant par de 
nouveaux diplômes, Licences et Masters. Comment les enseigner, les transmettre ?

 Tout cela se tient.

 L’École normale supérieure - PSL et notamment l’École universitaire de  
recherche Translitaræ sont au carrefour de ces questions par leur recherche leur 
histoire, leur trandisciplinarité, leurs enseignements. 

 Le colloque de janvier 2020 sera l’occasion d’une rencontre nationale et 
internationale, et en lien avec plusieurs partenaires institutionnels, organisé en 
conférences plénières et ateliers parallèles autour de ces quatre questions centrales.

 Il sera aussi l’occasion de la présentation de plusieurs projets en cours, tels les 
Humanités dans le texte, le programme Médecine et Humanités, le Master Humanités, 
l’EUR Translitteræ elle-même.

 Plus qu’un colloque : un carrefour et un jalon, à l’attention de tous ceux qui se 
préoccupent de l’exigence des Humanités, aujourd’hui.

Frédéric Worms 
Philosophe, 
ENS, Directeur adjoint Lettres

JEUDI 16 JANVIER

9h. 
— Comment se transforment les Humanités ?
Nuccio Ordine, professeur de littérature italienne, Université de Calabre, Anne-Marie 
Turcan-Verkerk, directrice d’études à l’EPHE-PSL, section des sciences historiques 
et philologiques, Hidetaka Ishida, philosophe, Université de Tokyo.

10h15. Pause

10h30-12h30. Ateliers parallèles (3e session)
Atelier 1 : Que sont les humanités ? | Atelier 2 : À quels besoins répondent-elles ?  
Atelier 3 : Comment se transforment-elles ? | Atelier 4 : Comment les enseigner ?  
Atelier 5 : Les Humanités dans le texte.

14h.
— Comment les transmettre ?
Jean Khalfa, professeur d’histoire de la pensée française au Trinity College de 
Cambridge, Céline Lefève, philosophe, Université de Paris, Chaire coopérative de 
philosophie à l’hôpital, Caroline Pascal, cheff e de l'inspection générale de l’éducation, 
du sport et de la recherche.

15h15. Pause

15h30-17h30. Ateliers parallèles (4e session)
Atelier 1 : Que sont les humanités ? | Atelier 2 : À quels besoins répondent-elles ? 
Atelier 3 : Comment se transforment-elles ? | Atelier 4 : Comment les enseigner ? 
Atelier 5 : Les Humanités dans le texte.

18h-19h30. 
— Table ronde fi nale : Mondialisation et Humanités. 
• Lancement de la chaire interdisciplinaire d’Études africaines. 
• Annonce de la conférence Olivier Legrain (« Modernités africaines. Conversations, 
circulations, décentrements », septembre 2020).

Daniel Cohen, économiste, professeur à l'ENS-PSL, Pascaline Dupas, économiste, 
professeure à l'Université de Stanford, Pauline Guinard, maîtresse de conférence 
en Géographie à l'ENS-PSL, participante au séminaire Afrique Translitteræ, Bado 
Ndoye, philosophe, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Annette Gordon-Reed 
historienne et professeur de l'histoire du droit à l'Université Harvard.

Plus d'informations et inscriptions :
www.ens.fr/agenda/HumanitesGlobales_ENS2020



MARDI 14 JANVIER

19h. 
— Quelles humanités pour l’Europe ? 
• Une anthropologie européenne ? Intervention de Pascal Lamy, ancien commissaire 
européen.
• Lancement de la chaire Humanités européennes (ENS-PSL, Institut Jacques Delors, 
IEA de Paris, Institut Français).
• Table ronde animée par le Groupe d'Études Géopolitiques, et par le séminaire 
d’Actualités Critiques Européennes de l'ENS avec Blaise Wilfert, Maître de Conférence 
à l’ENS-PSL.

MERCREDI 15 JANVIER

9h. Accueil et ouverture 

9h30-10h45. 
— Que sont les Humanités ?
Barbara Cassin, philosophe, Académie française, Glenn Most, professeur de 
philologie grecque à la Scuola Normale Superiore di Pisa (Italie), François Hartog, 
historien, directeur d'études à l'EHESS.

10h45. Pause

11h-13h. Ateliers parallèles (1e session)
Atelier 1 : Que sont les humanités ? | Atelier 2 : À quels besoins répondent-elles ?  
Atelier 3 : Comment se transforment-elles ? | Atelier 4 : Comment les enseigner ? 
Atelier 5 : Les Humanités dans le texte.

14h30.
— À quels besoins répondent les Humanités ?
Jean-François Delfraissy, Pdt du Comité consultatif national d’éthique, Laurence 
Tubiana, économiste, Pdte de la Fondation Européenne pour le climat, Philippe 
Descola, anthropologue et professeur émérite au Collège de France. 

15h45. Pause

16h-18h. Ateliers parallèles (2e session) 
Atelier 1 : Que sont les humanités ? | Atelier 2 : À quels besoins répondent-elles ? 
Atelier 3 : Comment se transforment-elles ? | Atelier 4 : Comment les enseigner ? 
Atelier 5 : Les Humanités dans le texte.

19h. Soirée autour d'Homère et présentation d'Odysseum (maison numérique des 
Humanités) par Pascal Charvet, inspecteur général de l'Éducation nationale avec 
Pierre Judet de la Combe, directeur d'études à l'EHESS, suivi d'un cocktail.  

Histoire du concept :
de l’humanitas aux 
Humanities

Coordonné par Jacques 
Neefs et Emmanuel Basset 

Médecine et Humanités : 
un besoin mutuel
Avec les étudiants du 
programme de l’ENS

Coordonné par Deborah 
Lévy-Bertherat

Le commun des 
Humanités

Coordonné par Jacques 
Neefs et Emmanuel Basset

Planète vivante et Milieux 
humains
Un programme transdisci-
plinaire de l’ENS

Coordonné par 
Anne Christophe

Humanités, anthropologie 
et sciences sociales

Coordonné par 
Benoit de l’Estoile

La Géopolitique des 
risques et les Humanités

Coordonné par James Peter 
Burgess

Éléments pour un usage 
critique des Humanités

Coordonné par Jean-Charles 
Darmon

Débat public et Humani-
tés : quelles expertises 
pour les SHS ?

Coordonné par Mathias 
Girel

Humanités numé-
riques : sociabilité 
scientifique et 
rapport au texte

Coordonné par 
Emmanuelle Sordet et 
Lea Saint-Raymond

Les spécialités 
Humanités et Langues 
et cultures de l’Anti-
quité au baccalauréat : 
réflexions et enjeux

Coordonné par Estelle
Oudot et Denis 
Kambouchner

Mémoires des 
champs de bataille : 
Teutobourg, quel 
avenir pour une 
défaite ?

Coordonné par 
Octave Boczkowski

Les Humanités à 
l’heure des transferts
L’expérience Translit-
terae

Coordonné par 
Isabelle Kalinowski

Les premiers cycles en 
Humanités : un paysage 
en transformation

Coordonné par 
David Schreiber

Maîtriser les 
comètes : une 
histoire ancienne ? 
Sénèque, Aristote et 
la mission Rosetta

Coordonné par 
Octave Boczkowski

Les Humanités entre 
la Chine et l’Europe

Coordonné par 
Isabelle Kalinowski

Pourquoi un Master 
Humanités ? Nouveaux 
parcours, nouveaux 
carrefours

Coordonné par Dominique 
Combe et Jean-Charles 
Darmon

Une rencontre entre 
l’Inde et la Grèce 
dans un fragment 
de Porphyre de Tyr

Coordonné par 
Octave Boczkowski

Définir les Humanités 
numériques par la 
recherche

Coordonné par 
Emmanuelle Sordet et 
Lea Saint-Raymond

Le doctorat en 
Humanités
Avec les doctorants de 
l’ED540

Coordonné par Sophie 
Roux

La guerre de Troie 
a-t-elle eu lieu ? La 
Troade de Strabon

Coordonné par 
Octave Boczkowski

LES ATELIERS

 À quels besoins 
répondent-elles ? Que sont-elles ?  Comment se 

transforment-elles ? 
 Comment les 
enseigner ? 

 Humanités 
dans le texte 

15/01 

15/01 

16/01 

16/01 

Salle Celan 

15h30-17h30 

10h30-12h30 

16h-18h 

11h-13h 

Salle des Actes Amphi Galois Salle Cavaillès Salle Dussane 


