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Avant-propos

Ces actes sont l'aboutissement d’un cycle de travail mené par des doctorant·e·s de l’École doctorale
58 « Langues, Littératures, Cultures, Civilisations » pendant leur cursus. Ce travail a commencé par
le choix de la thématique, en 2014-2015, et s’est poursuivi par l’organisation, l’année suivante, de
séminaires doctoraux et d’un colloque international et pluridisciplinaire en 2017.

Pour sa sixième édition, le colloque a réuni doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s autour du thème
“La relationalité à l’aune de la vulnérabilité” dont une sélection est publiée ici suite à l’évaluation par
le comité de lecture. Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide de diﬀérentes personnes et
organismes de recherche. En eﬀet, tout au long de l’élaboration du projet nous avons pu bénéﬁcier
des conseils avisés de M. Jean-Michel Ganteau (Vice-président de l'UPV et ancien directeur de l'ED
58) et Mme Anita Gonzalez-Raymond (directrice de l'ED 58) que nous remercions ici pour leur
implication et leur soutien continu.
Nous avons aussi pu compter sur la participation des diﬀérents partenaires ﬁnanciers, notamment
les équipes de recherche de l’ED 58 : CRISES (EA 4424), LLACS (EA 4582), DIPRALANG (EA 739),
LIRDEF (EA 3749), PRAXILING (UMR 5267), RIRRA 21 (EA 4209), IRCL (UMR 5186), CEMM (EA 4583),
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EMMA (EA 741), IRIEC (EA 740), CREG (EA 415), ainsi que l’ITIC.
Nous tenons également à remercier vivement tou·te·s les membres du comité de lecture pour leur
travail d’expertise et d’évaluation : Olivier Abel, Nathalie Auger, Flora Bastiani, Anne Bourgain,
Laurent Fauré, Nicolas Gachon, Marie Garrau, Hélène Hagège, Michèle-Caroline Heck, Aurélie Knüfer,
Marc Levivier, Alain Loute, Noémie Marignier, Claire Pagès, Marie-Anne Paveau, François Perea, JeanFrançois Pinchon, Arnaud Richard, Olivier Tinland, Maud Verdier.

Les coordinatrices :
Yosra Ghliss & Valeriya Voskresenskaya
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