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Textes voyageurs en sciences humaines et sociales : paramètres textuels 
d’acceptation et de rejet 
 
Appel à contribution pour un dossier de la Revue d’Anthropologie des 
Connaissances 
Dossier dirigé par Wiebke Keim 
 
Ce dossier réunira un ensemble d’analyses sur des cas empiriques de « textes 
voyageurs ». Nous entendons par « textes voyageurs » des textes qui, sous des 
formes matérielles variées (livres, articles, manuscrits, correspondances écrites, 
voire matériaux d’archives), circulent d’un endroit à l’autre, voire d’une langue à une 
autre. A la différence des savoirs ou des idées qui se présentent sous une forme plus 
immatérielle (discussions ou échanges oraux, mémoires personnelles, pensées ou 
idéologies dans un sens plus abstrait et généralisant), le support matériel fourni une 
stabilité et, par conséquent, une traçabilité des parcours qui permet le type d’analyse 
des discours que ce dossier aimerait favoriser. 
Les structures institutionnelles, les systèmes d’éducation, les marchés de publication, 
la diversité des publics, les possibilités de financement pour permettre de publier, 
traduire et diffuser sont autant d’éléments concrets qui jouent un rôle important dans 
la circulation des savoirs. La réception des approches et des idées contenues dans 
les textes des sciences sociales repose sur ces différents aspects matériels et 
institutionnels ainsi que sur leur possible instrumentalisation politique et intellectuelle 
dans le nouveau contexte.  
Cependant, même si ces différents aspects dans le transport des textes à travers les 
frontières sont tous intéressants à étudier, il serait insuffisant de limiter l’analyse à 
ces seuls aspects. Afin de ne pas réduire la portée des textes eux-mêmes, ce 
dossier focalisera l’attention sur les savoirs et les discours et leur efficacité propre. 
Les contributions au dossier sont appelées à caractériser les paramètres 
intrinsèques d’acceptation ou de rejet de textes voyageurs dans le domaine des 
sciences sociales et humaines. Ces paramètres intrinsèques concernent des 
éléments de contenus des textes comme les thèmes, la terminologie, les 
métaphores, les concepts, ainsi que les énoncés théoriques. Certains attributs des 
textes comme leur style, leur complexité, leur « traduisibilité », leur scientificité, leur 
degré d’exhaustivité ou d’abstraction ou encore les valeurs qu’ils véhiculent ou sur 
lesquels ils reposent intéressent aussi ce dossier et font partie de ces paramètres 
intrinsèques.  
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Dans ce dossier, l’intérêt de se focaliser sur les seules sciences sociales et 
humaines provient de ce que dans ces disciplines, l’écriture, le langage et le style 
sont des facteurs particulièrement importants dans les processus de réception, en 
particulier transnationaux ou internationaux ; certains auteurs sont allés jusqu’à 
proclamer l’existence de styles régionaux ou même nationaux (p.ex. « philosophie 
continentale », « French theory », etc.). Par ailleurs, la circulation des textes dans 
l’espace correspond aussi à une mise à l’épreuve de leurs prétentions théoriques ou 
analytiques au-delà de leur contexte d’émergence. Il y a un enjeu particulier pour les 
sciences sociales et humaines car l’aspiration à une connaissance générale, voire 
universelle, fait place à une réflexivité consciente et instituée. Il importe donc de 
s’interroger sur la performativité spécifique des textes voyageurs, sur l’emprise de 
leur forme d’exposition et d’argumentation, de leur rhétorique, ainsi que de leur 
besoin de garder le silence sur certains thèmes ou sur certaines références 
incommodes. 
Le dossier visera à couvrir une diversité de cas, aussi bien dans l’étendue 
géographique que historique, si possible issus de disciplines diverses (sociologie, 
histoire, philosophie, anthropologie, sciences politiques…) et portant sur des cas de 
figures variés. Chaque article pourra couvrir un ensemble de textes en circulation ou 
se concentrer sur un seul texte voyageur, mais dans tous les cas il s’agira de mettre 
en valeur, par une analyse empirique, l’influence des facteurs inhérents aux textes 
dans leur circulation. 
	  

Calendrier : 
- Publication de l’appel : 12 Juillet 2015 
- Réception des premières versions des articles :  décembre 2014 (dates à demander 
auprès de la coordinatrice du dossier). Les premières versions peuvent être en 
français ou anglais. 
- Articles finaux en français : Septembre 2015 

- Publication du dossier : Décembre 2015 (volume 9 N°4) 

Contacter Wiebke Keim : wiebke.keim@soziologie.uni-freiburg.de 
Contact auprès de la Revue : Xavier Guchet ou Rigas Arvanitis 
 


