
APPEL À CONTRIBUTIONS 
 
CUT-UPS@60 
Paris / London, Septembre 2020   
Conférence spéciale de l’European Beat Studies Network  
 
Organisateurs : Oliver Harris avec Paul Aliferis, Davis Schneiderman, Alex Sharpe 
Site internet : https://ebsn.eu/2020-special-conference/ 
 
Paris : 7 et 8 septembre 2020  
Keynotes: Udo Breger, Ken Hollings, Jürgen Ploog, Terry Wilson 
 
London: 10 et 11 septembre 2020 
Keynotes: Jordan Abel, Dodie Bellamy, Rudy Rucker, et Paul D. Miller alias DJ Spooky 
 
 
L’année 2020 marquera le 60e anniversaire des premières publications utilisant le cut-up, méthode 
développée par William Burroughs et Brion Gysin au Beat Hotel à Paris puis approfondie à Londres 
dans les années 1960. Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire et cette date symbolique dans 
l’histoire de la littérature, nous organisons CUT-UPS@60, une conférence internationale sur le cut-up 
qui aura lieu à l’University of Chicago Center in Paris, les 7 et 8 septembre 2020, et au Student 
Central (University of London), les 10 et 11 septembre 2020. 
 
Au cours de ces deux jours de conférences et d’événements qui se dérouleront dans chacune des deux 
villes, cette importante rencontre pluridisciplinaire sera l’occasion d’examiner le passé et d’explorer la 
pérennité de l’héritage du travail de Burroughs. 
 
Toutes les propositions de présentations sont les bienvenues (15 minutes max), ainsi que des ateliers, 
expositions et performances créatives de n’importe quel domaine tant que le cut-up en est le point 
central : film et musique (hip hop, remix, dj sampling, mashup), littérature et art (collage, hasard), 
politique (le détournement en tant que critique idéologique), identité sexuelle (déconditionnement 
thérapeutique), philosophie (déconstruction du langage), mouvements sociaux (activisme participatif), 
sciences (virus, recherche en génétique) et sciences occultes (divination, exorcisme). 
 
À Paris, les présentations pourront être réalisées en français, en anglais ou bien être bilingues 
(exemple : discours en français et diaporama en anglais). Merci de préciser si vous êtes intéressé(e) par 
la participation à l’une des deux sessions ou bien par les deux.  
 
Toutes les propositions de contributions qui portent sur le travail du cut-up sont les bienvenues. Cet 
appel à contributions restera ouvert et en ligne jusqu’au 1er janvier 2020, mais nous vous invitons à 
vous manifester et à exprimer votre intérêt pour cet événement le plus tôt possible, que ce soit pour 
celui de Londres ou celui de Paris.  
 
Merci d’envoyer vos propositions de communications, vos idées ou encore vos questions à Oliver 
Harris (oliverharris@mac.com) 
 
P.S. : En raison du fort intérêt suscité par cette conférence spéciale, le nombre de places à Paris et à 
Londres est limité. Cependant, des ateliers et des séances à micro ouvert (c’est à dire que tout le 
monde peut prendre la parole après s’être préalablement inscrit) sont d’autres opportunités de 
participer.  
 


