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Exposé prévu (université Paris 13, 21 mars 2013) 
 
La transversalité constitutive de l’AD. Éléments pour une histoire et un état des lieux 
1. L’AD dans les pays francophones européens et son positionnement en SHS en France 
1.1. Entre sciences du langage, lettres et langues, et sciences humaines et sociales 
1.2. Le tournant sociolinguistique, le courant ethno, les cultural studies : que devient l’AD ? 
 
2. Qu’est-ce que les sciences humaines et sociales peuvent « partager » ou « échanger » ? 
1.2. Des points de vue à discuter… de Durkeim et Piaget… à aujourd’hui  
2.2. Partager des corpus, des objets, des méthodes, des concepts, une visée scientifique ? 
2.3. Discussion autour d’exemples : une demande préalable, un besoin sociétal ;  
un concept transversal : la mémoire ; un objet de connaissance : l’événement, une crise sanitaire, 
etc. 
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