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Éprouver le monde. 
L’EXPÉRIENCE (I) : faire et vivre

RÉSUMÉ :
La notion d’expérience constitue, selon Françoise Bort, la pierre 
d’achoppement de la modernité, de l’esprit scientifique et de l’émer-
gence du sujet. Dans l’usage commun, elle est à la fois le savoir éla-
boré empiriquement à partir du passé, sous la forme de l’expérience 
acquise, et le savoir tiré de l’expérimentation envisagée comme savoir 
à venir, produit par le biais d’une modélisation du réel. L’expérience 
repose sur l’observation, sur le recul et la réflexivité de la conscience, 
sur une distance posée comme base de la connaissance. Elle trans-
forme la chose vécue en bien individuel et collectif, un « petit objet de 
savoir vers une forme d’universel ». L’expérience est utilisée par le 
poète, par le physicien, l’historien, le romancier, le psychanalyste, le 
médecin, le sociologue… Elle est en lien étroit avec toutes les formes 
d’altérité : expérience de/à(/sur ?) l’autre. Elle est une rencontre avec 
le monde mais aussi, in fine, avec soi.
Du point de vue étymologique ‘l’expérience’, dont la racine latine « ex-
periri » signifie éprouver, nous invite à concevoir cette notion comme 
un processus de découverte mené ou subi par l’individu au sein d’un 
environnement. Elle peut donc être étudiée en amont et en aval du 
processus, du savoir en devenir. Des chercheurs, issus des études en 
langues vivantes étrangères pour la plupart, se réuniront au cours de 
deux journées d’études pour apporter leur contribution, leur réflexion 
et discuter autour du large thème proposé. La première journée aura 
lieu le jeudi 13 octobre 2016, la seconde les 2 et 3 février 2017.
Lieu : Salle des Actes, MRSH, Université de Caen-Normandie
Contacts : Nadia Aït Bachir (nadia.ait-bachir@unicaen.fr), Nicolas 
Mollard (nicolas.mollard@unicaen.fr), Marie-Christine Peña Soubras 
(marie-christine.soubras-pena@unicaen.fr).



Éprouver le monde. L’EXPÉRIENCE (I) :  faire et vivre

Modérateur : Nadia AÏT BACHIR

L’EXPÉRIENCE : un parcours initiatique
	 14h00-14h40 Anne-Catherine BOUVIER LOBO et Taoufik DJEBALI
  L’expérience transatlantique. L’Irlande et le Nouveau-  
  Monde au milieu du dix-neuvième siècle :
  Volet I : émigrer ou mourir (Anne-Catherine BOUVIER LOBO)
  Volet II : l’installation aux USA (Taoufik DJEBALI)

 14h40-15h00 Marie-Christine PEÑA SOUBRAS : 
  “El Viaje” de Fernando Solanas, recherche, 
  découverte, connaissance, expérience… ?  

 15h00-15h20 Table ronde

	 15h20-15h40 Pause

 16h00-16h20 Laurey BRAGUIER : 
  L’expérience spirituelle des beatas : 
  modalités et enjeux des approches empiriques du fait   
  religieux dans l’Espagne de la fin du Moyen Âge. 

 16h20-16h40 Katarzyna PAPIEZ : 
  Conversion à l’islam des réfugiés polonais au XIXe siècle –   
  au carrefour des deux cultures.

 16h40-17h00 Table ronde + Clôture

 10h Ouverture de la journée
  Conférence inaugurale : l’état de la question

	 10h30-11h Fernando STEFANICH : 
  Expérience et postmodernisme 

Modérateur : Nicolas MOLLARD

 L’EXPÉRIENCE : de la connaissance à la création
	 11h00-11h20 Nadia AÏT BACHIR: 
  Le territoire et sa découverte comme facteur 
  identitaire en Espagne au tournant du XXe siècle. 
  Une voie possible à la Régénération ?

	 11h20-11h40 Álvaro FLEITES : 
  Une bombe bien accueillie : la première expérience    
  nucléaire française vue depuis l´Espagne Franquiste. 

	 11h40-12h00 Table ronde

Pause déjeuner


