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Revisiter le sublime 

 
 

 Le sublime a bénéficié dans le débat international de ces dernières années d’un intérêt 

renouvelé. Plus que pour d’autres catégories esthétiques, c’est la relation entre sa définition 

moderne et ses connotations postmodernes qui ont été particulièrement soulignées. Emily 

Brady
1
 et Baldine Saint-Girons

2
 seront les deux conférencières invitées pour ce colloque qui 

propose d’étudier les relectures les plus récentes du sublime. 

    

 Nous serons particulièrement attentifs aux propositions donnant une nouvelle 

interprétation du sublime en partant de l’esthétique du XVIII
e 

siècle, ou bien abordant de 

manière originale et neuve des interprétations comme celles de Freud (inquiétante étrangeté), 

de Lyotard (Anima Minima) ou bien de la pensée postmoderne. Nous sélectionnerons 

également des propositions portant sur une étude théorique et conceptuelle du sublime et de 

ses relations, récemment mises en lumière, avec les sentiments négatifs, l’environnement ou 

la technologie.  

  

 Enfin, nous prendrons également en considération les propositions se concentrant sur 

le rapport complexe entre le sublime et les arts, avec une attention particulière pour le théâtre. 

En effet, le sublime est l’épreuve d’un dessaisissement qui saisit le sujet, et qui n’est pas sans 

évoquer tout un pan de la création contemporaine interrogeant la position du spectateur à 

travers une remise en cause de la représentation, de la mimèsis. Ces formes où, comme l’a 

souligné Carole Talon-Hugon, la transgression et l’expression du moi priment sur 

« l’ordonnancement du sensible en fonction des exigences de la mimèsis », pourraient être 

éclairées par ce concept. 
 

 

Modalités de soumission 

Les propositions, rédigées en anglais ou en français, doivent comprendre un résumé de 300 mots 

maximum, une liste de mots clés (5 maximum) ainsi qu’une présentation biographique. 

Elles seront envoyées au format pdf à Maddalena Mazzocut-Mis (maddalena.mazzocut-

mis@unimi.it) et à Anne Elisabeth Sejten (sejten@ruc.dk) 

 

Les propositions de contribution seront examinées et sélectionnées par le comité scientifique du 

colloque.  

 

Date limite d’envoi des propositions : 31 décembre 2017.  

 

                                                        
1
  Emily Brady est Professeure en Environnement et Philosophie à l’Université d’Edimbourg en Ecosse. Ses 

recherches portent sur l’esthétique et la philosophie de l’art, l’éthique de l’environnement, la philosophie au 

XVIII
e
 siècle, les humanités environnementales et l’étude des animaux. Son ouvrage le plus récent : Sublime in 

Modern Philosophy Asthetics, Ethics, and Nature (Cambridge UP, 2013). 
2
  Baldine Saint Girons, est une philosophe française, professeur émérite de philosophie des XVII

e
 et XVIII

e
 

siècles à l’université Paris X-Nanterre, spécialiste de l'esthétique et de la philosophie du sublime, en particulier 

chez Giambattista Vico et Edmund Burke. Elle est membre de l'Institut universitaire de France. 



Les communications, d’une durée de 20 minutes, seront tenues en anglais ou en français.  

 

Les frais d’hébergement et de transport sont à la charge des participants. Le réseau de recherche 

Aesthetics Unlimited dispose cependant d’une subvention qui permettra de couvrir les frais pour un 

nombre limité des participants. Prière de nous signaler si vous en avez besoin. 

 

Comité scientifique : 

Maddalena Mazzocut-Mis 

Carole Talon-Hugon 

Danielle Lories 

Salvador Rubio Marco  

Anne Elisabeth Sejten 

Maria Filomena Molder 
 

Contact :  

Maddalena Mazzocut-Mis (maddalena.mazzocut-mis@unimi.it) 

 

 

 

  


