Humanitas.
Les sciences humaines dans le monde
contemporain
SUMMER SCHOOL CESPEC – 10ÈME ÉDITION 2017
CUNEO – ALBA – MONDOVÌ – SAVIGLIANO (12 -16 SETTEMBRE 2017)
Appel à participation adressé aux étudiants et chercheurs

BOURSES D’ÉTUDES
Le Centre d’Études CeSPeC propose aux étudiants et chercheurs souhaitant participer à la Summer
School, et ayant présenté un dossier de candidature, une bourse d’études couvrant une partie des frais
(le voyage, les repas et le logement, sur présentation des factures). Les boursiers doivent participer à
l’ensemble des quatre journées prévues (les présences seront notées lors de chaque séance), à défaut de
quoi la bourse sera diminuée ou annulée, à la discrétion de l’organisation. La présence à la séance de
samedi le 16 septembre, dédiée aux étudiants des lycées, ne sera pas obligatoire. Le voyage de Cuneo
à Savigliano et le déjeuner à Savigliano, prévus pour vendredi le 15 septembre sera organisé par le
Centre.
Les bourses sont offertes aux étudiants d’université, aux diplômés et aux chercheurs des disciplines
prévues par la Summer School 2017, c’est-à-dire la philosophie, la sociologie, l’anthropologie, le droit,
les sciences de la religion, l’histoire moderne et contemporaine, les disciplines scientifiques et
technologiques.
En particulier, les candidats sélectionnés pourront bénéficier d’un montant établi selon le tableau
suivant:
Lieu de résidence
Province de Cuneo
Piémont
Autres régions italiennes
Étranger

Montant (€)
80,00
150,00
250,00
350,00

N. B. : Le lieu de provenance est déterminé par la résidence fiscale et non par le domicile.
DEMANDE

Les candidats doivent envoyer leur demande en précisant leur état civil et leurs coordonnées (mél et
numéro de téléphone), exclusivement par mél à l’adresse indiquée. Ils doivent joindre à cette demande
les pièces mentionnées ci-après :
a) Curriculum Vitae ;
b) lettre de motivation et présentation de 2000 caractères maximum.
Les demandes devront parvenir impérativement avant le 31 juillet 2017. La communication des
résultats sera envoyée dans les 15 jours après la clôture de l’appel. Les boursiers sélectionnés pour la
participation devront se présenter, pour l’inscription, impérativement une heure avant le début de la
première séance, au siège universitaire ex-Mater Amabilis (2, Via Ferraris di Celle, Cuneo).
CALL FOR PAPERS
Le calendrier de la Summer School prévoit aussi une session dédiée à la présentation et à la discussion
de quelques communications des boursiers eux-mêmes, en lien avec le thème traité. Chaque
communication pourra avoir une durée de 20 minutes au maximum. Les contributions présentées
seront ensuite publiées, après évaluation par la commission scientifique du Centre.
Les candidats intéressés par la participation à ce workshop devront envoyer en plus de la demande pour
la bourse la proposition de résumé ci-jointe, dûment remplie, impérativement avant le 31 juillet 2017.
La commission sélectionnera un maximum de 6 résumés, dont la discussion aura lieu pendant le
workshop.
Attention ! La présentation des résumés n’est pas obligatoire. Il est donc possible de présenter une ou
deux candidatures indépendantes :
1) pour la seule bourse d’études ;
2) pour la bourse d’études ainsi que pour la participation au workshop réservé aux boursiers
avec présentation d’un résumé d’article.
Dans tous les cas, il n’est pas possible de présenter une demande pour la seule présentation au
workshop.
COMMENT PARTICIPER
Dans la demande, qui sera évaluée sans possibilité de recours par une commission établie par le comité
d’organisation, devront être indiqués le numéro de téléphone et l’adresse e-mail du candidat, afin de
faciliter la communication directe des résultats.
Les demandes envoyées par fax ou par courrier ne seront pas prises en considération.
Les demandes incomplètes ou parvenues après les dates indiquées ne seront pas prises en
considération.
Les demandes de bourses doivent être adressées à l’attention du secrétariat du CeSPeC, à l’adresse email suivante : centrostudi.cespec@gmail.com (l’option de confirmation de l’envoi est fortement
conseillée).

CONTENUS
La 10ème édition de la Summer School CeSPeC est dédiée à un thème en mesure de tenir ensemble
comme un fil rouge toutes les précédentes éditions, c’est-à-dire l’importance des sciences humaines afin
d’interpréter et comprendre ce qui passe dans le monde, d’une manière critique et réflexive.
L’équipe du CeSPeC est absolument sûr que les sciences humaines ont à leur disposition des stratégies
et des méthodologies en mesure d’offrir une perspective sur le réel et sur le présent bien plus profondes
et plus utiles de ce que souvent, dans les dernières années, l’opinion publique, politique et parfois aussi
académique ont soutenu. Pour souligner le rôle pédagogique fondamental des sciences humaines pour
la correcte construction d’un fort espace public dans lequel les citoyens peuvent se former
correctement, la Summer School 2017 se concentrera sur certaines thématiques strictement actuelles, en
montrant les avantages qui proviennent par une formation humanistique afin de se débrouiller entre les
nombreux problèmes liés à ces thèmes-là :
i) Séance dédiée au thème de la vie : l’objectif est de montrer que les sciences humaines sont en
mesure de fournir des instruments précieux pour rendre les individus plus conscients des différents
aspects qui carachtérisent leurs vies, inclus ceux apparemment plus dramatiques comme sa propre
mortalité, c’est à dire la limite qui définit le mode d’être de notre vie elle-même et notre mode d’être au
monde (cfr. la Death Education).
ii) Séance dédiée au thème “gender” et au rôle de la femme dans la société occidentale
d’aujourd’hui : l’objectif est de donner la parole aux philosophes, sociologues, studieux des questions
de genre qui mettent en évidence les principales questions en matière de droits individuels et collectifs
relatives aux différences de genre, d’un côté, et au rôle des femmes dans le monde contemporain, de
l’autre. Les experts invités devront mettre en évidence quels sont les préjugés principaux dans nos
sociétés lors qu’on parle de “geder” et quand on discute du rôle social des femmes, pourquoi ces préjugés
ont parus et comment ils peuvent être dépassés dans le demain de l’éducation et de la construction des
liens sociaux, surtout afin de contraster les problèmes liés à l’homophobie et à ce qu’on appelle le
féminicide.
iii) Séance dédiée au thème de la communication : l’objectif est d’analyser comment le monde de la
communication a changé grâce au développement de la culture numérique et en quelle mesure les
sciences humaines peuvent offrir des moyens indispensables pour affronter les difficultés individuelles
et collectives qui ont eu origine avec le passage de l’analogique au numérique. La séance s’occupera, en
particulier, des effets psychologiques, sociales et intersubjectifs provoquées par le changement que
l’image a vécu grâce à la présence surabondante et « immortelle » des objets numériques.
iv) Séance dédiée au thème de la violence religieuse : l’objectif est d’analyser l’incidence des
réflexions humanistiques afin de comprendre les transformations socio-politiques de la violence
religieuse dans l’espace public, après la radicalisation du conflit entre les différentes cultures et religions.
v) Séance dédiée au thème de l’éducation et de la citoyenneté : cette séance, strictement liée aux
trois précédentes, a l’intention d’approfondir toutes les méthodologies narratives et communautaires
qui se développent dans le demains philosophique et pédagogique, à travers l’application des
connaissances philosophiques dans les différents secteurs de l’éducation (les écoles de l’enfance, les
prisons, les associations locaux, etc.).
vi) Séance dédiée au thème de la nature et de l’écologie : cette séance est caractérisée par la
présence de studieux provenants des sciences humaines mais qui intègrent leurs compétences avec les
experts qui travaillent dans les demains de l’écologie et de la sauvegarde des paysages naturelles locaux.

Cette intégration est fondamentale parce que la pensée humanistique, surtout les pensées
philosophique, littéraire, artistique, fournissent des instruments conceptuels décisifs afin de comprendre
le lien entre les êtres humains et les autres animaux non humains et, en général, entre les êtres humains
et la nature.
En plus des séances indiquées, la Summer School prévoit aussi trois soirées. Pendant la première, c’està-dire l’inauguration officielle de l’événement, un personnage particulièrement prestigieux fera une
Lectio Magistralis sur le thème spécifique de cette édition. La deuxième et la troisième soirées seront
dédiées à la littérature : les intervenants expliqueront l’importance fondamentale de la littérature pour
notre formation, même à partir d’anecdotes et expériences spécifiques.
PROGRAMME

Mardi le 12 septembre 2017, 14h30
Séance I : Vie
Intervenants : Ines Testoni (Université di Padoue, Directrice du Master “Death Studies & the
End of Life”), Luigi Vero Tarca (Université Ca’ Foscari, Venise).
Modérateur : Davide Sisto (Directeur Scientifique de la 10ème édition de la Summer School
CeSPeC)
Lieu : Siège universitaire Ex-Mater Amabilis (Cuneo)
Mardi le 12 septembre 2017, 21h
Lectio magistralis inaugurale
Intervenant : Marco Revelli (Université du Piémont Orientale).
Modérateur : Sergio Carletto (Vice-Président du CeSPeC)
Lieu : Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855 (Cuneo)
Mercredi le 13 septembre 2017, 9h30
Séance II : Gender
Intervenantes : Irene Peano (Université de Lisbonne), Giorgia Serughetti (Université de
Milan-Bicocca).
Modérateur : Sergio Racca (Université de Turin)
Lieu : Siège universitaire Ex-Mater Amabilis (Cuneo)
Mercredi le 13 septembre 2017, 15h
Séance III : Communication
Intervenants : Giovanni Ziccardi (Université de Milan).
Modérateur : Alessandro Ciatti (Université de Turin)
Lieu : Siège universitaire Ex-Mater Amabilis (Cuneo)
Mercredi le 13 septembre 2017, 21h
Séance IV : Littérature
Intervenants : Hafez Haidar et Enrico Maria Di Palma
Modérateur : Mauro Mantelli (Président du CeSPeC)
Lieu : Hôtel de ville de Cuneo

Jeudi le 14 septembre 2017, 9h30
Séance V : Violence
Intervenants : Gennaro Gervasio (Université Roma Tre), Pierre-Jean Luizard (GSRL, Paris)
Modérateur : Graziano Lingua (Université de Turin ; GSRL, Paris)
Lieu : Siège universitaire Ex-Mater Amabilis (Cuneo)
Jeudi le 14 septembre 2017, 15h
Workshop pour boursiers
Modérateur : Gabriele Vissio (Université de Turin)
Lieu : Fondazione Nuto Revelli (Cuneo)
Jeudi le 14 septembre 2017, 21h
Séance VI: Littérature
Intervenants : Tommaso Pincio et Cristiana Astori
Modérateur : Cristina Rebuffo (Directrice Scientifique de la 10ème édition de la Summer
School CeSPeC)
Lieu : Hôtel de ville de Cuneo
Vendredi le 15 septembre 2017, 9h30
Séance VII: Éducation et citoyaunneté
Intervenants : Philippe Van Parijs (UCL Louvain), Georg Lind (Universität Konstanz)
Modérateur : Roberto Franzini Tibaldeo (UCL Louvain)
Lieu : Siège universitaire Ex-Convento di Santa Monica (Savigliano)
Vendredi le 15 septembre 2017, 15h
Séance VIII: Nature
Intervenants : Pierre Montebello (Université de Toulouse Le Mirail), Rocco Ronchi
(Université de L’Aquila)
Modérateur : Giacomo Pezzano (Université de Turin)
Lieu : Siège universitaire Ex-Convento di Santa Monica (Savigliano)
Samedi le 16 septembre 2017, 9h30
Séances dédiées aux élèves des instituts supérieurs

