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INTRODUCTION 
 
 

Ce numéro de « Communications » est particulier: il n'a pas été conçu pour 
explorer un savoir ou illustrer un thème ; son unité, du moins son unité originelle, 
n'est pas dans son objet, mais dans le groupe de ses auteurs: ce sont tous des 
étudiants, récemment engagés dans la recherche : ce qui a été volontairement 
rassemblé, ce sont les premiers travaux de jeunes chercheurs, suffisamment libres 
pour avoir conçu eux-mêmes leur projet de recherche et cependant encore soumis à 
une institution, celle du doctorat de troisième cycle. 

(Roland Barthes, « Jeunes chercheurs ».  

Introduction au n. 19/1972 de la revue Communications) 

 

Ce volume s’inscrit dans la même dynamique de diffusion de la recherche 
doctorale imaginée par Roland Barthes il y a presque 50 ans. Il fait suite aux 
travaux de la première Ecole doctorale d’automne CORPUS qui s’est déroulée du 
13 au 16 septembre 2017 à Constanta (Roumanie). Manifestation interdisciplinaire 
et plurilingue (français / anglais / roumain) organisée par L’Ecole doctorale de 
sciences humaines de L'Université Ovidius de Constanta avec l’appui de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie, cette école d’automne a conjugué la recherche et 
la formation dans un parcours complexe conçu à l’intention des jeunes chercheurs 
en sciences humaines de la région.  

Le thème central de l’Ecole d’automne a été le corpus en sciences humaines, 
thème fédérateur pour les chercheurs en littérature, linguistique, didactique ou 
études culturelles. En effet, entre la sélection des données sur lesquelles va porter 
l’analyse, les méthodes de recueil de ces données, les critères de choix du corpus 
en fonction de la problématique de recherche, l’identification des observables et la 
mise en place des méthodes d’analyse, le jeune chercheur doit effectuer un 
parcours sinueux et souvent difficile.  

Voilà pourquoi nous avons imaginé une école d’automne qui permette aux 
jeunes chercheurs de confronter leurs interrogations en matière de corpus au regard 
de chercheurs confirmés qui ont présenté leurs travaux et ont animé des ateliers de 
travail. Ce mode de déroulement hybride a permis aux doctorants de se former à 
l’écoute des conférenciers invités et de travailler avec ceux-ci sur leurs propres 
projets.  

La sélection des participants s’est faite suite à un appel à participation lancé 
en Roumanie, dans les écoles doctorales, ainsi que dans les universités de la région. 
C’est ainsi que l’Ecole d’automne a pu réunir 40 participants provenant de la 
grande majorité des écoles doctorales de sciences humaines de Roumanie ainsi que 
de la région (Bulgarie et Moldavie).  

Si les 5 jours de formation, riches et intenses, ont mis les doctorants aussi 
bien en position d’écoute (de conférences sur la thématique du corpus soutenues en 
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français et en anglais par des conférenciers invités de France et de Roumanie) que 
de travail (en ateliers, sur leurs propres projets), c’est surtout le travail qui s’est 
poursuivi à la suite de l’Ecole d’automne qui est mis en valeur dans les pages qui 
suivent. 

En effet, il a été demandé aux doctorants, suite aux travaux, de produire un 
texte de 5-6 pages à propos de leur corpus de recherche doctorale, en mettant en 
avant les aspects les plus problématiques ou les plus complexes, selon l’état 
d’avancement de leurs réflexions. Sur le total de 40 participants, une vingtaine 
seulement ont répondu à l’appel. Ils ont été répartis, en fonction de la thématique 
de recherche et de la langue de travail, à l’une des enseignantes-chercheures qui ont 
accepté de continuer l’encadrement : Maria Candea (Université Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle), Mariella Causa (Université Bordeaux Montaigne), Adina Ciugureanu 
(Universitatea Ovidius din Constanta), Hélène Quanquin (Université de Lille), 
Monica Vlad (Universitatea Ovidius din Constanta). Pendant une année et lors de 
nombreux aller-retour, les textes envoyés par les doctorants ont subi des 
améliorations aussi bien au niveau du contenu que de la forme. La mise en discours 
de la recherche est un exercice difficile à plus d’un égard et les personnes 
concernées s’en sont rendu compte en lisant les différents commentaires reçus en 
retour. Commentaires qui ont été rédigés dans une démarche didactique et avec un 
but précis : faire prendre conscience à quel point la description de son corpus est 
une étape importante dans son parcours de recherche doctorale et améliorer la 
formalisation de cette description (notamment en langue étrangère). 

Les textes qui font partie de ce beau volume sont le résultat final du parcours 
de réécriture réalisé ensemble par les doctorants et leurs relectrices. Si le volume ne 
compte plus que 14 textes c’est que certains ont dû renoncer durant le parcours, en 
raison le plus souvent d’un rythme plus lent que prévu concernant l’avancement 
dans leurs réflexions et dans la mise en place de la recherche doctorale.  

La structure du volume essaie de retracer la dynamique de formation 
proposée par l’école d’automne dans son ensemble.  

En effet, les quatre premiers textes émanent des enseignantes-chercheures 
qui ont assuré la formation et l’encadrement des doctorants. Ils mettent en discours 
les principaux éléments discutés à Constanta liés à l’importance et aux critères de 
choix des corpus lors de la recherche doctorale : les différences de traditions de 
recherche entre la France et la Roumanie, l’indispensable positionnement du 
chercheur dans une tradition de recherche et dans une épistémologie, les 
caractéristiques des corpus en fonction des différentes disciplines, le lien entre 
corpus, problématique de recherche et méthode d’analyse, la possibilité de 
réutiliser un même corpus en fonction d’hypothèses de départ et de méthodes 
d’analyse complémentaires… Ces textes, à vocation pédagogique, devraient 
pouvoir servir aux lecteurs pour se constituer une culture de départ en matière de 
recherche doctorale et pour réévaluer leurs travaux de jeunes chercheurs le cas 
échéant.  

La deuxième partie du volume comporte les quatorze textes des doctorants 
ayant participé à l’exercice d’écriture et de réécriture. Rédigés en français et en 
anglais, sur des thématiques extrêmement différentes, ces textes offrent un 
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panorama riche et composite de la jeune recherche roumanophone d’aujourd’hui. 
En effet, on trouvera dans ces textes des préoccupations de travail variées mais 
également des mises en discours variées dépendant sans doute, en premier lieu, des 
traditions éducatives dont les jeunes chercheurs se sentent porteurs (dues à la 
discipline dans laquelle ils s’inscrivent, au domaine traité, aux indications des 
encadrants, etc.). Les textes ont subi des changements aussi bien dans leur 
organisation globale que dans leur écriture fine, afin de correspondre aux exigences 
internationales de diffusion de la recherche en lettres. Les doctorants d’aujourd’hui 
sont les chercheurs de demain qui auront besoin de diffuser leurs travaux à 
l’international afin de faire vivre ce monde de la connaissance (plurielle, hybride, 
interdisciplinaire, plurilingue…) dans lequel nous serons amenés à évoluer.  

Je souhaite remercier vivement ceux qui ont bien voulu participer à 
l’aventure de réflexion, de communication, d’écriture, de correction, de réécriture. 
J’espère que le résultat leur offrira parfaite satisfaction.  

Avant de finir ce texte j’aimerais vous inviter à la lecture des contributions 
qui suivent en citant un autre fragment du texte de Roland Barthes qui a servi de 
point d’ancrage à ces lignes :  

Dans notre société, dans nos institutions, ce qu'on demande à l'étudiant, au jeune 
chercheur, au travailleur intellectuel, n'est jamais son désir : on ne lui demande pas 
d'écrire, on lui demande ou de parler (au long d'innombrables exposés) ou de « 
rapporter » (en vue de contrôles réguliers). On a voulu ici que le travail de 
recherche soit dès ses débuts l’objet d'une demande forte, formulée en dehors de 
l’institution et qui ne peut être que la demande d'écriture. Bien entendu, c'est 
seulement un petit morceau d’utopie qui est figuré dans ce numéro, car on se doute 
bien que la société n'est pas prête à concéder largement, institutionnellement, à 
l’étudiant, et singulièrement à l’étudiant « en lettres », ce bonheur : qu'on ait besoin 
de lui : non de sa compétence ou de sa fonction futures, mais de sa passion présente. 
(Barthes, 1972 : 1,2) 

En effet, ce sont des morceaux de « passion présente » que nous avons 
essayé de recueillir dans ces pages ; nous les mettons en circulation aujourd’hui et 
nous les inscrivons dans l’utopie d’une société du savoir qui intègrerait la jeune 
recherche dans ses modes de fonctionnement futurs.  

Monica VLAD 
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