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« De nos jours, l'histoire, c'est ce qui transforme les documents en monuments. » 
--Michel Foucault 

 
 
Documentation fulfills a wide variety of functions: establishing truth and 
falsehood, legalizing, preventing erasure, recording, bearing witness, and 
representing ephemeral art or performance. (Un)documented status suggests 
(il)legitimacy.  
 
Documents may be written words or images made with pen and paper, painted 
on parchment, typewritten, or recorded in various media, analogue or digital. 
How and when are these different media and/or art forms documents? How 
useful today is the opposition between monument and document elaborated by 
Foucault and widely used from modern history to medieval philology? What is 
the documentary status of literature in particular? For instance, why represent a 
novel as a collection of letters? What escapes the video documentation of a play? 
What are the boundaries of documentation and what lies in the undocumented 
space beyond? 
 
Central to these questions is the definition of “document.” Why do we accord 
legitimizing power to documents? Documents are material–tangible and/or 
visible, and yet they are signs or representations of a point of origin, a source of 
power or authority, from which they are detached. Given this irreducible gap, 
the relationship among the documented, the documenter, and ultimately the 
document is slippery and unfixed. Therefore, the document itself is unstable, 
and yet we endow it with authority and authenticity, and even at times agency. 
Since our notions of authenticity are so often mediated by documents, to what 
extent can we trust them and what do we do in their absence? How does the 



documentary status of art trouble our perception of its relevance and legitimacy? 
How does the meaning of documentation change across historical time and the 
boundaries of genres and disciplines? 
 
We invite reflections on the meaning of documents, objects both documented 
and undocumented, and the documenting or undocumenting subject, including 
but not limited to contributions related to the following topics: 
 
·      archives 
·      (in)authenticity 
·      authority 
·      borders/frontiers 
·      documentary films 
·      evidence/proof 
·      forgery 
·      hashtags/social media 
·      historiography 
·      (im)migration 
·      (il)legality 

·     journalism 
·     manuscripts 
·     (im)materiality 
·     memory/ monuments 
·     orality/aurality 
·     performance art 
·     photography 
·     political documents 
·     permanence/ephemerality  
·     testimony/witnessing 

 
We welcome submissions in the form of an abstract (200-300 words in English 
or French). Please include your name and institutional affiliation and send your 
abstract as an attachment to the following address: 
undocumented.conference2017@gmail.com  
The deadline for all submissions is August 15, 2017. 
Decisions will be notified by September 15, 2017. 
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« De nos jours, l'histoire, c'est ce qui transforme les documents en monuments. » 

-- Michel Foucault 
 
La documentation remplit un grand nombre de fonctions : établir une différence 
entre vérité et mensonge, mettre en place une loi, empêcher l'oubli ou 
l'effacement, enregistrer, témoigner, ou encore permettre la représentation d'arts 
ou de performances éphémères. Des niveaux multiples de documentation 
impliquent autant de degrés de légitimité ou d'illégitimité. 
 
Les documents peuvent être des images ou des mots écrits avec un stylo sur du 
papier, peints sur du parchemin, tapés à la machine, ou enregistrés sur des 
médias divers, analogiques ou numériques. Dans quelle mesure peut-on 
considérer ces médias et autres formes artistiques comme des documents ? 
Jusqu'à quel point est-il nécessaire aujourd'hui de se référer à l'opposition entre 
monument et document établie par Foucault et largement reprise au sein de la 
philologie médiévale ou de l'histoire moderne ? Quel est le statut documentaire 
de la littérature en particulier ? Par exemple, pourquoi représenter un roman 
sous forme épistolaire ? Qu'est-ce qui échappe à l'enregistrement vidéo d'une 
pièce de théâtre ? Quelles sont les limites de la documentation, et que trouve-t-
on dans un espace non-documenté ?  
 
La définition du « document » est au centre de toutes ces questions. Pourquoi 
confère-t-on un pouvoir de légitimation aux documents ? Les documents sont 
tangibles et matériels et/ou visibles, pourtant ils ne sont que des signes ou des 
représentations d'un point d'origine, une source de pouvoir ou d'autorité, 
desquels ils sont détachés. Étant donné ce fossé irréductible, la relation entre ce 
qui documente, ce qui est documenté, et le document lui-même, est floue et 
ambiguë. Par conséquent, la valeur du document est instable; et pourtant nous 
lui attribuons l'aura de l'autorité, de l'authenticité, et même, parfois, de 



l'autonomie. Puisque l'idée que nous nous faisons de l'authenticité jaillit si 
fréquemment des documents eux-mêmes, dans quelle mesure peut-on leur faire 
confiance et que pouvons-nous faire en leur absence ? Comment le caractère 
documentaire de l'art déstabilise-t-il notre compréhension de son importance et 
de sa légitimité ? Comment le sens de la documentation change-t-il à travers les 
âges, les genres, et les disciplines ? 
 
Nous encourageons toute réflexion sur la signification des documents, des 
objets documentés et non-documentés, ainsi que des sujets participant ou non à 
cette documentation. Nous vous invitons notamment à envoyer vos 
contributions liées aux sujets suivants :  
 
- archives 
- (non-)authenticité 
- autorité 
- limites/frontières 
- films documentaires 
- preuves 
- faux et faussaires 
- hashtags/réseaux sociaux 
- historiographie 
- (im)migration 
- (il)légalité 

- journalisme 
- manuscrits 
- (im)matérialité 
- mémoire/ monuments 
- oralité 
- arts performatifs 
- photographie 
- documents politiques 
- permanence/ fugacité 
- témoignage 

 
Veuillez adresser vos propositions de communication (200-300 mots en anglais 
ou en français), à l'adresse suivante : 
undocumented.conference2017@gmail.com. 
Veuillez également joindre votre nom et affiliation universitaire. 
La date limite pour toutes les propositions est le 15 août 2017. 
Le comité fera part de sa décision avant le 15 septembre 2017.  
 


