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L’inscription au séminaire bimestriel « Babel : la théorie en ses langues », proposée à 

l’ensemble des doctorants de l’ED III de Sorbonne Université, engage les étudiants volontaires à 
contribuer activement aux travaux ici fixés : le séminaire ne comportera en effet ni enseignement ni 
exposés, mais consistera en un atelier collectif dont les résultats seront publiés dans une nouvelle 
section d’Acta Fabula : Babel.  

 
Ce séminaire vise à constituer un équivalent à l’international d’Acta Fabula, la revue des 

parutions en théorie et critique littéraires du site Fabula. Acta traite principalement de la production 
nationale ; Babel aura pour vocation de s’ouvrir à la théorie et à la critique littéraires ayant cours à 
l’étranger dans toutes les langues. En effet, le gros de nos curiosités scientifiques se concentre sur les 
publications de langue anglaise, au détriment de domaines linguistiques, proches (Allemagne, Italie, 
Espagne…) comme éloignés (Égypte, Brésil, Japon…), qui souffrent de leur « rareté » sur le marché 
linguistique. Cette domination de la critique anglo-saxonne et de ses paradigmes, combinée à 
l’impérialisme de ce que Barbara Cassin nomme le globish, nous rend quasi indifférents aux avancées 
des chercheurs étrangers n’empruntent pas l’anglais pour publier et faire connaître leurs travaux. 
C’est à cette situation que nous aimerions remédier.  

 
Le séminaire consistera en une série de séances au 1er et au 2e semestre. Des groupes de trois 

ou quatre étudiants prendront chacun en charge l’organisation et la publication d’un dossier sur 
l’actualité de la recherche en langues, sous forme d’un dossier national (une série de quatre ou cinq 
essais parus dans une même langue et unis par un même enjeu critique ou théorique) ou transnational 
(quatre ou cinq essais parus dans des différentes langues, également unis par un même enjeu). Pour 
cela, les étudiants devront :  

 
- Identifier une série de travaux sur des questions de critique ou de théorie qui leur paraissent 

importantes, dans quelque langue que ce soit. 
- Repérer les groupes de recherches ou les institutions universitaires dans les pays concernés 

avec lesquelles des contacts pourraient être établis afin de leur proposer de collaborer.  
- Préparer le compte rendu du livre : dans le cas où l’ouvrage peut être déchiffré dans la langue 

d’origine, la rédaction du compte rendu sera prise en charge en priorité par le groupe des 
doctorants français ; dans le cas où personne ne connaît la langue d’origine, on privilégiera 
des entretiens avec des doctorants ou chercheurs étrangers et une co-écriture étroite avec eux. 

- Travailler à relecture et à la mise en forme (contrôle de la clarté argumentative, de l’expression 
aussi bien que des codes typographiques) que du compte rendu en vue de sa publication, 
accompagnée éventuellement de la traduction d’un extrait de l’essai commenté.  

 
Nous espérons pouvoir publier vers la fin de l’année plusieurs numéros de Babel dans Acta 

Fabula, sous la responsabilité des doctorant·e·s qui en auront porté l’élaboration et la mise en forme. 
Chaque numéro devra être précédé d’une introduction rédigée collectivement et pourra être 
accompagné d’un article plus théorique (croisant les approches française et étrangères autour de 



l’enjeu critique ou théorique retenu), éventuellement d’entretiens avec des personnalités et des 
chercheurs étrangers ou encore de documents nouveaux qui contribueraient à la pertinence comme à 
la cohérence dudit numéro. 

 
Il n’est pas exigé, pour participer à ce séminaire, de parler d’autres langues que l’anglais – 

quand bien même de telles compétences linguistiques, natives ou non, seront de toute évidence 
particulièrement appréciées… En revanche, nous attendons des doctorant·e·s qui s’inscriront qu’ils 
aient un intérêt réel pour la traduction, ainsi qu’un goût pour le travail de relecture et de réécriture de 
textes critiques. 
 

Pour vous inscrire, merci de nous faire parvenir avant le 30 septembre un CV et 
une page décrivant votre projet de thèse, une liste des objets théoriques sur 
lesquels vous aimeriez travailler (avec si possible des titres d’ouvrage ou des 
chercheurs non traduits à ce jour), les langues que vous écrivez, parlez ou 
déchiffrez, ainsi éventuellement que les noms et contacts de collègues ou 
d’étudiants à l’étranger qui pourraient contribuer à l’exploration des domaines ou 
des textes sur lesquels vous envisagez de travailler, aux adresses suivantes : 

jeannelle@fabula.org vernet@fabula.org.  

 
Séances fixées au premier semestre les lundis 5, 19 octobre, 9 et 30 novembre, 17h30-19h., 
salle Paul Hazard, Sorbonne. 


