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JE, Programme A, LERMA UR 853 

« Pratiques de l’interdisciplinarité dans l’anglistique : 
les enjeux du décentrement » 

 

RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS  

 

 

Panel 1– Ce que l’interdisciplinarité nous a appris : emprunts, rhétorique, 
métaphores (10 h – 11 h 15) 
 

Sara Greaves, “’Open Sesame!’” Translation as a Portal to Interdisciplinarity” 

The term “interdisciplinarity” has become an academic buzzword and sometimes seems at risk of being 
emptied of all meaning, its ubiquity only serving to dilute it. And yet many mature researchers open out to 
other disciplines in response to a need to expand, supplement or perhaps counterbalance their core 
discipline, and young PhDs – especially when their postgraduate studies are interdisciplinary as in the case 
of the ECMA Master’s degree – often adopt interdisciplinarity quite naturally. For instance, a grammarian 
concerned with the subject in language may feel the need to suspend their attention and turn to 
psychoanalysis, or a student of literature may turn to cognitive psychology to enrich their reception research. 
Such examples, however, do not necessarily require interaction with anything other than books and articles; 
interdisciplinarity becomes more complex – and more challenging – when other researchers or external 
practitioners are involved, and indeed experience shows that the multilateral exchange of expertise that is 
hoped for does not always occur. The aim of this paper is to present a research project in which an 
interdisciplinary dynamic involving multiple researchers did arise, through the writing of a collective work 
entitled Language Learning and the Mother Tongue: Multidisciplinary Perspectives, co-edited by Monique De 
Mattia-Viviès and myself and published by CUP, due early 2022. Seven of the nine chapters were written in 
French then translated into English, and it is this action, this literary, linguistic, and intercultural intervention 
known as translation that I wish to focus on here. Translation played more than an auxiliary role as mediating 
agency and was from the outset at the heart of the project, our objective being to bring some significant 
research in French to the attention of anglophone readers; but the experience of translating these in-depth 
articles in a range of fields, linguistics, psychoanalysis, translation studies, pedopsychiatry, literature, 
neuroscience – often the fruit of interdisciplinary approaches –, transformed the nature of the collaboration 
and enhanced the overall project in unexpected ways. 
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Michel Van der Yeught, « Comment montrer qu’un pastiche d’article spécialisé produit de la 
littérature ? Le cas de Cantatrix sopranica L. de Georges Pérec » 

 
Au sein du programme A, notre thème étudie le décentrement dans des textes hybrides, à cheval sur deux 
(ou plusieurs) domaines disciplinaires tels que l’économie, la finance et la littérature. Entre autres exemples, 
nous avons étudié la poésie boursière de langue anglaise où se mêlent la langue de spécialité de la bourse et 
de la finance et la poésie. 

Pour présenter un bilan de nos travaux, il me semble intéressant de montrer ce que nous avons appris dans 
la façon d’aborder la complexité de ces textes « décentrés » en montrant comment on pourrait en étudier 
un. Je propose d’analyser Cantatrix sopranica L., un texte rédigé en anglais de Georges Pérec (1991) qui se 
présente comme un article scientifique très sérieux. La proposition du « chercheur » auteur de l’article 
semble particulièrement bien étayée. Elle comporte une bibliographie étoffée, des schémas, tableaux et 
figures scientifiques et une méthodologie détaillée (« Material and methods ») qui répond aux exigences en 
vigueur dans les publications de laboratoires. 

L’étude mobilisera d’abord (naïvement) la théorie des langues de spécialité pour expliquer pourquoi ce 
discours, apparemment hyperspécialisé, ne l’est nullement. Deuxièmement, elle appliquera la théorie de 
l’encyclopédie développée par Umberto Eco et Jean-Jacques Lecercle pour montrer comment 
l’hyperspécialisation déployée par Pérec génère un pastiche littéraire désopilant. Cantatrix sopranica L. 
illustre le fonctionnement à la fois singulier et double de ces textes hybrides et décentrés – ici à la fois 
« scientifique » en surface et littéraire en profondeur – qui exigent des stratégies d’analyse d’égale 
complexité. 
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Mohamed Lamine Mariko, “Autobiography and Interdisciplinarity: The Archives of Anna Julia 
Cooper 1859-1964” 

 
In the field of women’s history, the practice of interdisciplinarity is or seems obvious; however, the problem 

of implementation and theorization is significant and hard to problematize as a practical and pragmatic 

methodology. In the digital archives of the Moorland Spingarn Research Center (Howard University, 

Washington D.C.), there are two aubiographical papers on Cooper, the first is an “Autobiographical 

Fragment” about her parents, and the second, “The Third Step”, a form of memoir of her doctoral peripeteia 

at Sorbonne University (Paris). Autobiography is opened to interpretations; it is written purposely to create 

or reconstruct an identity. For instance, the autobiographies of Malcolm X (1965) and Angela Davis (1974) 

were written for a political purpose and to encourage African Americans to strive for their political rights. 

Besides, the readership is targeted in many autobiographies; this was and still is the case for African American 

autobiographies, particularly for African American women of the last two centuries.  

“Autobiography, especially black women's autobiography, engages us because it is interdisciplinary, forcing 

the diligent scholar to reject attempts to categorize it merely as literature or merely as history, seeing it 

instead as literary writing that grew out of and reflects the sociopolitical characteristics that shaped both it 

and its writer.[1]” The form impels an interdisciplinary approach, whether it be psychological, ethical, 

https://vim.univ-amu.fr/6.3.1-32/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=6.3.1-32&lang=fr&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=iframeEditor&parentOrigin=https://amubox.univ-amu.fr#_ftn1
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philosophical, historical, or even in terms of economics. In this paper, I will focus on the autobiographical 

elements of Cooper to map her intellectual journey. How did a “colored” woman like Cooper navigate the 

different spaces at the turn of the century? I will be using some elements of interpretation on the notions of 

places, spaces, sites or networks based on my own doctoral research to analyze her autobiographical 

elements. In this perspective, I will be borrowing from multiple disciplines such as linguistics, sociology, 

philosophy, race, gender and women's studies to clarify my methodology.  

[1]Johnnie M. Stover, “Nineteenth-Century African American Women's Autobiography as Social Discourse: The 
Example of Harriet Ann Jacobs,” College English, Nov. 2003, p. 134. 

 
 

Panel 2 –  Identité de la recherche et du chercheur, consignes et contraintes 
institutionnelles (11 h 30-12 h 25) 

Evgueniya Lyu, « Culture disciplinaire, choc culturel et tolérance : approcher l’interdisciplinarité à 

partir de la sociologie » 

Cette présentation propose d’examiner l’interdisciplinarité sous l’angle sociologique. À partir de cette 
perspective, les communautés disciplinaires sont considérées comme des sociétés possédant leurs propres 
cultures disciplinaires, composées de croyances, normes, valeurs, langues de spécialité, et pratiques de 
recherche (Lyu 2021). En réalisant un travail interdisciplinaire, les chercheurs rencontrent des cultures 
disciplinaires qui leur sont étrangères et, par conséquent, vivent une sorte de choc culturel (Boyd 2005). Afin 
de faire face à des difficultés associées à ce choc culturel, une attitude de tolérance est encouragée. Elle 
consiste d’abord à accepter les différences entre la culture disciplinaire à laquelle appartient le chercheur/la 
chercheuse et d’autres cultures disciplinaires avec lesquelles il/elle entre en contact. Ensuite, le travail de 
familiarisation avec ces éléments culturels doit être entrepris.   

Je propose de parcourir les cinq catégories de difficultés de la recherche interdisciplinaire, chacune liée à un 
composant culturel, et d’explorer quelques pistes de solution pour surmonter les obstacles mentionnés. Les 
difficultés ainsi que les solutions seront illustrées par des exemples de ma propre recherche doctorale. 
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Sophie Vallas, « Les “Grands Entretiens” d’E-rea : parcours d’anglicistes et interdisciplinarité » 

 
Au cours des conversations ayant mené à la publication des 11 entretiens d’anglicistes distingué.e.s, 

désormais retraité.e.s, publiés par E-rea dans sa rubrique « Grands Entretiens », il a souvent été question 

d’interdisciplinarité, d’infidélités faites au domaine strict des études anglophones pour aller trouver matière, 

outils ou concepts dans d’autres champs disciplinaires, ou encore d’envies d’ailleurs qui pré-existaient parfois 

au choix de l’anglais comme domaine d’étude.  

Je me propose donc d’essayer de répertorier et d’analyser ces passages du corpus des « Grands Entretiens » 
afin de tenter de comprendre comment ces collègues ont pu développer leurs relations et productions 
interdisciplinaires ainsi que l’impact que ces choix ont pu avoir sur leur trajectoire et leur carrière : quelles 

https://vim.univ-amu.fr/6.3.1-32/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=6.3.1-32&lang=fr&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=iframeEditor&parentOrigin=https://amubox.univ-amu.fr#_ftnref1
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portes leur ont-elles été ouvertes, quelles opportunités offertes ? Comment définissent-ils.elles leur identité 
de chercheur.se ayant décidé de travailler au carrefour de plusieurs disciplines ? 
 
 

Panel 3 – Atouts et limites de l’approche interdisciplinaire (14 h – 15 h 15) 
 

Monique de Mattia-Viviès, « La langue étrangère comme language romance. De la forme aux 

sens » 

 Cette brève intervention, qui se situe dans une optique interdisciplinaire, se propose de montrer les liens 
qui existent entre linguistique et psychanalyse à partir d’une conception du signe linguistique de Saussure 
qui incorpore l’individu, et plus précisément la mère et le corps de la mère à travers la voix. Dans cette 
optique, le signe initialement conçu comme unissant un signifiant (une image acoustique) et un signifié (une 
image mentale), les deux se situant dans un rapport fixe, doit être revu en termes de déliaison possible, 
permettant d’introduire une part de subjectivité dans la relation qui unit les deux faces du signe. En d’autres 
termes, le signifiant doit ici être redéfini comme l’empreinte psychique d’un son (image acoustique) 
indissociable de la voix maternelle et de la mère, et le signifié comme l’image mentale elle-même imprégnée 
du son maternel. Le signifiant ainsi redéfini suppose un rapport individuel au signifié et à la référence, une 
vision du monde dont une part reste irrémédiablement individuelle, et liée à la mère1. 

Si le rapport au langage passe d’abord par le son à travers le corps de la mère (le signifiant), et si le signifiant 
(image acoustique) donne une coloration affective au signifié (l’image mentale) qui lui-même réfère le plus 
souvent à des objets du monde, qui par conséquent ne seront pas perçus de la même façon par tout un 
chacun (la voix et l’affect maternels tels qu’ils colorent son rapport aux signes et au monde étant uniques), 
la langue parle donc de la mère, du lien à la mère et à l’affect. De fait, la langue étrangère, en se superposant 
à la langue maternelle, en s’appuyant sur tout un apprentissage cognitif initial dans sa langue maternelle, et 
à un premier rapport nécessairement individuel aux signes de la langue, entre donc en résonance avec sa 
langue maternelle, toujours déjà là.  

De quelle manière ? Et que se passe-t-il lorsque l’enfant a été coupé de sa langue maternelle ? Nous verrons 
comment, à travers quelques récits de vie, la langue étrangère reconvoque la langue maternelle, pour 
permettre au sujet de vivre ou de revivre une expérience archaïque, construite comme idéale, une language 
romance, qui n’a peut-être jamais existé. Autrement dit, la langue étrangère est-elle si étrangère ? Marâtre, 
mère de substitution, mère parfaite ? Telles sont les questions qui seront soulevées même si elles ne 
trouveront pas toutes de réponses. 

 
 

Kévin Cristin, « Penser la spécialisation des savoirs et leur interaction avec R.L. Stevenson » 

 
Avant de devenir écrivain, Robert Louis Stevenson reçut une formation d’ingénieur puis de juriste. Au cours 

de sa carrière, il continua d’explorer d’autres champs disciplinaires, comme la psychologie, et de s’en inspirer 

pour l’écriture de ses récits. Dans la dernière partie de sa vie, c’est le rôle d’anthropologue qu’il tenta 

d’incarner, à travers l’étude des sociétés indigènes du Pacifique. Cet itinéraire au croisement entre plusieurs 

disciplines permit à l’auteur de développer une véritable pensée sur la spécialisation des savoirs. Il aborda ce 

phénomène dans ses récits et tenta, à travers son propre travail d’écriture, de proposer un modèle 

permettant de réaliser la synthèse entre différents domaines de connaissance. Ses réflexions rejoignent ainsi 

les préoccupations contemporaines de la recherche, tournées vers la création de passerelles entre 

disciplines. Dans ma présentation, je me pencherai sur les phénomènes de fragmentation du savoir et leurs 

conséquences à travers quelques exemples tirés des récits de Stevenson. Je reviendrai ensuite sur la manière 

 
1 Le concept de « mère » est ici entendu au sens de significant other (Otto Kernberg), statistiquement incarné par la 
mère. 
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dont l’auteur se proposa de résoudre ces difficultés en articulant sa pratique autour de la notion de 

« technique ». J’évoquerai enfin quelques travaux contemporains – y compris mes propres recherches – 

s’intéressant à cette dimension chez Stevenson et se confrontant eux-mêmes à la difficulté de réaliser une 

telle synthèse. 

 

 

Émilie Seguin, « La naissance d'une nouvelle discipline à part entière ou la rencontre de plusieurs 
d'entre elles : la traductologie, une interdiscipline ? » 

 
En tant que jeune chercheuse, je n’étudie qu’un seul domaine depuis mon master : la traductologie. Mon 
arrivée en thèse et ma participation au programme A m’a permis de repenser mon sujet sous un nouvel angle 
et d’en découvrir le potentiel interdisciplinaire. L’acte traductionnel est, par essence, interdisciplinaire par 
son exécution et par la rencontre qu’il opère entre un même domaine de spécialité dans deux langues 
différentes.  

L’interdisciplinarité de la traduction et de la traductologie a fait l’objet de bien des ouvrages. Mon projet n’a 
pas pour but de révolutionner ce domaine ni de répondre à l’éternelle question qui plane sur tous les débats 
à ce sujet : la traductologie est-elle une discipline à part entière ou une sous-discipline ? Pour certains, cela 
sonne comme une évidence, une « interdiscipline est une discipline : c’est ce qu’entend affirmer le faire 
même de lui donner un nom » (Meyriat, 1994). En obtenant son nom, la traductologie aurait alors gagné sa 
place auprès des autres disciplines auxquelles elle a emprunté. Pour d’autres, de nombreuses questions 
restent encore sans réponse : « en quoi la traductologie aurait-elle une quelconque originalité ou légitimité 
si elle emprunte sans vergogne ? » (Gambier, 2019, p. 17). 

Les travaux étant bien trop denses et nombreux, il m’est impossible de retracer l’histoire de la traduction et 
de la traductologie dans son intégralité. Je souhaite illustrer la naissance de cette nouvelle discipline qui, 
malgré des siècles de travaux, n’a trouvé sa légitimité qu’au siècle dernier. Mon projet invite les participants 
à problématiser l’interdisciplinarité et illustre que la création d’une nouvelle discipline entre les disciplines 
n’est pas une fin en soi et ne met pas un point final à l’étude de sa pluralité.  
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