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L’école doctorale organise 

un colloque international sur 

Les humanités, les lettres et les arts : réalités et perspectives 

les jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2023 

 

1- L’argumentaire 

Les développements scientifiques et technologiques accélérés des dernières décennies ont 

creusé le fossé entre les sciences dites exactes d’une part et les lettres, les arts et les sciences 

humaines et sociales, de l’autre et ce, à cause de leur retard, face au développement fulgurant 

et frappant des STEM (acronyme approuvé qui désigne Science, Technologie, Ingénierie et 

Mathématiques).  

Selon les apparences, l’humanité doit son immense développement civilisationnel, aux 

sciences dites exactes. En effet, en ce début du XXI
ème

 siècle, le monde assiste à un 

développement cognitif remarquable et sans précédent. Aussi, ces sciences exactes et leurs 

méthodes de recherche basées sur l’informatique et l’intelligence artificielle se considèrent-

elles supérieures.  

En effet, la concurrence semble féroce au sein même de ces sciences exactes. Ainsi une 

révolution scientifique se profile à l’horizon, où la physique sera détrônée à la faveur des 

sciences biologiques partielles et des sciences mécaniques. Il est clair que l’esprit scientifique 

expérimental maîtrise les phénomènes naturels et vitaux en termes de description, 

d’interprétation, de prévision et de contrôle.  
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Dans un contexte pareil, il est urgent de nous interroger sur le rôle que peuvent jouer les 

lettres, les arts et les sciences humaines, d’autant plus que nous assistons, face au 

développement scientifique et technologique spectaculaire, en ce début de XXI
ème

 siècle, à 

une dégradation des valeurs humaines, une régression des droits de l’Homme, un déclin de 

l’esthétique et la domination de la médiocrité ; au point que le discours sur la crise des valeurs 

soit devenu un discours commun, et que le temps présent soit décrit comme un temps de 

médiocrité, ce qui reflète un sentiment général de dégradation de la condition humaine. 

Dès lors, le besoin de littérature, d’arts et de sciences humaines semble certain, car l’esprit 

scientifique expérimental, même s’il contrôle de nombreux phénomènes naturels et vitaux, 

reste impuissant face aux phénomènes humains. Pour les comprendre, les interpréter, les 

résoudre et les contrôler, nous aurons besoin de littérature, d’arts et d’humanités. 

Certes inexactes, ces disciplines sont d’une grande importance à cause de leur impact dans la 

formation des esprits et des consciences et la stimulation des rêves d’un avenir meilleur. Par 

ailleurs, elles ont bénéficié des résultats des recherches dans les domaines de la neuroscience, 

de la psychologie cognitive et de l’intelligence artificielle, au point de s’entremêler. 

Cette rencontre se tiendra à bon escient, dans un contexte académique international favorable, 

où la recherche dans les différentes universités s’oriente vers « la décolonisation " des 

sciences humaines et sociales, nées, faut-il le rappeler, en Occident. Plus d’un demi-siècle 

après les indépendances des anciennes colonies, il est grand temps de réexaminer la 

pertinence d’hypothèses et de théories élaborées au Nord, parfois plaquées sur nos réalités. 

Notre rencontre constituera un cadre de production d’un savoir ancré dans la réalité des 

sociétés du sud sur elles-mêmes. Les savoirs ainsi produits peuvent et doivent être confrontés 

et comparés avec ceux d’autres sociétés à travers le monde. 

A partir de toutes ces problématiques, il est possible d’orienter les travaux du colloque selon 

les axes suivants : 

- Lettres, Arts et Sciences humaines : un état des lieux de la recherche entre déclin et défi  

- De la nécessité des lettres, des arts, et des sciences humaines. 

- Le rôle des lettres, des arts, et des sciences humaines dans l’établissement du système des 

valeurs universelles et des droits de l’Homme. 
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- Leur rôle pour faire face à toutes les formes de médiocrité, de racisme et de 

discrimination. 

- Leur rôle dans la garantie des droits des femmes, des enfants et des droits de l’Homme en 

général. 

- L’impact des progrès scientifiques et technologiques sur les humanités, les lettres et les 

arts. 

- Leurs défis et leurs perspectives 

2- Conditions de participation: 

- Choisir un thème du colloque. 

- Les travaux du colloque peuvent être en Arabe, en Français en en Anglais. 

- Les résumés doivent être envoyés avec un bref CV (l’université – spécialité - email - 

numéro de téléphone) sur cette adresse: ecoledoctoralefshst@gmail.com 

Résumés + CV Dernier délai 30 juin 2023 

Les travaux Dernier délai 15 septembre 2023 

 

 

 

Le comité scientifique du colloque est constitué de membres du comité scientifique et 

pédagogique de l’école doctorale. 
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