
 

 

 

 
 
Communiqué 

 

Conférences grand public mises en place par la Fondation partenariale 
de l’Université de Limoges 

 
 

 
 
S
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j
e
t
 
: 

 
La Fondation partenariale de l'Université de Limoges organise une conférence grand 
public intitulée «Une Université sans Faculté des Lettres? », le jeudi 18 juin 2015, à 
19h, à la Bibliothèque Francophone Multimedia, 2, place Aimé Césaire 87032 
Limoges. 
Elle sera animée par Till Kuhnle. 
 
 
Dans son roman Paris au XX

e
 siècle, Jules Verne développe l’anti-utopie d’un monde 

où règne une bureaucratie implacable, où toute activité humaine est soumise à 

l’impératif de l’utilité. Dans ce monde, les classes de rhétorique – à savoir les Facultés 

de Lettres – sont condamnées à disparaître.  Le fait que les chefs-d’œuvre de la 

littérature n’aient plus droit de cité dans les grandes bibliothèques universitaires montre 

la déshumanisation vers laquelle s’oriente la vie moderne.  En partant de cet exemple, la 

conférence cherche à retracer l’importance des Lettres et des Sciences humaines pour le 

développement de la pensée scientifique en tant que manière de s’approprier le monde. 

Après une première partie historique consacrée à Francis Bacon, à Alexander von 

Humboldt et aux Encyclopédistes des Lumières, sera abordée la question qu’occupent 

les disciplines dites « herméneutiques » dans l’université du XXI
e
 siècle. 

 

Conférencier : 

Till Kuhnle  est professeur en littérature comparée à l’Université de Limoges depuis 

2011 – après avoir enseigné dans plusieurs universités en France et en Allemagne. Ses 

principaux axes de recherche actuels sont : la théologie politique en littérature, les 

moralistes européens, la pensée existentielle, les littératures francophones 

contemporaines, l'esthétique du cinéma, la théorie de la littérature, les avant-gardes 

historiques et le roman européen de l'entre-deux-guerres. Il est membre permanent de 

l’équipe EHIC, directeur du département de Littérature générale et comparée et membre 

du Conseil Académique de l’Université de Limoges. 
  
  
  
  



Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (pas de réservation). 
 
 
Contact : 
 
Geneviève FEUILLADE 
Directrice du Département Culture, Sciences et Société de la Fondation Partenariale de 
l’Université de Limoges 
Fondation partenariale de l’Université de Limoges 
Ester Technopole 
1, Avenue d’Ester – 87069 Limoges Cedex 
Courriel fondation@unilim.fr ; genevieve.feuillade@unilim.fr 
Tel 05.55.35.88.60 
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