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Journée d’étude :

« Peut-on tout dire ? »
Octobre 2011, Lille.
ED 74 (Université d’Artois/Université Lille 2/Université de Valenciennes/Université Côte d’Opale)

Appel à contribution

Que ce soit à travers des procès pour « diffamation », des licenciements pour « dénigrement
de l’entreprise » ou encore via ce qu’il est maintenant convenu d’appeler « l’affaire des
caricatures de Mahomet », notre actualité n’a de cesse de poser la question de la parole et de
sa liberté.
Alors, « Peut-on tout dire ? »
La question s’entend notamment du point de vue de la « liberté d’expression », de sa
définition et des limites qu’on entend lui donner. Elle revêt en ce sens un caractère juridique
(comment le droit intervient-il dans la limitation de cette liberté ? quels sont les rôles
respectifs du droit national et international ?), mais aussi historique (dans quelles conditions
ce principe est-il devenu central dans nos sociétés ? quelles évolutions a-t-il connu ?), et
interroge également, dans son rapport aux discours et de manière générale, la notion
d’ « espace public » qui, dans son fonctionnement, intéresse aussi bien les politistes que les
philosophes. Quelles sont les modalités de régulation de la parole qui structurent cet espace et
en font la caractéristique des sociétés dites « ouvertes » ?
La question ouvre à une grande diversité de perspectives et de problématisations et les pistes
de réflexion ici esquissées ne sont bien évidemment pas exhaustives.
Le présent appel à communication s’adresse par conséquent aussi bien aux juristes et aux
politistes, qu’aux historiens et aux philosophes du droit.

Les doctorants et jeunes docteurs (thèse soutenue depuis moins de quatre ans) qui souhaitent
participer à cette journée d’étude doivent envoyer leurs propositions de communication
(environ 3000 signes) au plus tard le 30 juin 2011 (+ une courte notice biographique).
Réponses aux candidats avant le 31 juillet 2011.
L’ensemble devra être adressé au comité de sélection de l’ARJC à l’adresse suivante :
assojeuneschercheurs.sjpg@hotmail.fr

