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Cycle de conférences

octobre 2018 - mai 2019  
17:30 - 19:00

Cercle Cité Luxembourg 
Cité Auditorium

Organisation
Institut d’Études Romanes, Médias et Arts 

(IRMA) de l’Université du Luxembourg,  
en partenariat avec le Cercle Cité

Contacts
Marion Colas-Blaise (marion.colas@uni.lu) 

Tonia Raus (tonia.raus@ext.uni.lu)

Qu’est-ce qu’interpréter? 
Quel est le sens de l’interprétation ?  

Ces enjeux, essentiels en sciences humaines, 
continuent aujourd’hui à être au 

coeur des défis sociétaux.

Comment lire un texte littéraire ? 
Comment regarder un tableau,  

une photographie, un film ? 
Que dire d’une performance ? 

Des sens au sens : 
percevoir, est-ce comprendre ?

Ce cycle de conférences se propose 
d’interroger les mécanismes mis en oeuvre  

et leurs dimensions socio-culturelle et politique.

Cercle Cité Luxembourg 
Cité Auditorium 

3, rue Genistre, Luxembourg



Vendredi 19.10.2018

Interpréter en sciences humaines
Séance inaugurale

Yves Citton  
(Université de Paris 8)

Jeudi 8.11.2018 

Interpréter en sociologie
Nathalie Heinich  
(CNRS/EHESS)

Vendredi 30.11.2018 

Interpréter le rapport texte-image 
Liliane Louvel  

(Université de Poitiers)  
&  

Laurence Constanty  
(Université de Pau et des Pays de l’Adour)

Vendredi 8.3.2019 

Interpréter la littérature numérique
Serge Bouchardon  

(Université de technologie de Compiègne) 

Vendredi 5.4.2019 

Interpréter la photo
Dans le cadre du  

Mois européen de la photographie

Alexandre Castant 
( École nationale supérieure d’art de Bourges)

Vendredi 3.5.2019 

Interpréter l’art contemporain
Hsia-Fei Chang / Olivier Bergeron  

(duo d’artistes)  
&  

Zofia Cielatkowska  
(chercheuse indépendante)

Vendredi 24.5.2019 

Interpréter le film
Guillaume Soulez  

(Université Sorbonne-Nouvelle)  
&  

Gian Maria Tore  
(Université du Luxembourg) 

Les conférences ont lieu le vendredi,  
de 17h30-19h00. 

Attention ! La séance du 8 novembre  
tombe un jeudi.

Chaque séance accueillera un ou deux 
spécialistes internationaux de la question. 
La conférence pourra être accompagnée 

d’une étude de cas concrets. 

Entrée libre.
La participation aux conférences peut être 
attestée en vue de la formation continue 

des enseignants (IFEN).


