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Appel à communications 

 

Journée d’étude « Questions d’espaces » 

6 mars 2019, EHESS 

Salles AS1_23 / Salle AS1_08, 54 bd Raspail 75006 Paris 

 

 

 

Au cours des dernières décennies, la notion d’« espace » a de plus en plus 

retenu l'attention des sciences sociales, stimulant l'exploration de parcours 

multidisciplinaires inédits et l'émergence conséquente d'un nouveau 

paradigme spatial, le « tournant spatial » (Tally Jr., 2017). Pour ne rappeler que 

quelques jalons des contributions les plus incisives, on pourrait citer l’essai 

séminal de Mikhail Bakhtine, « Formes du temps et du chronotope dans le 

roman » (1930) ; Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages (1924-

1939) de Walter Benjamin ; La Poétique de l’espace (1958) de Gaston 

Bachelard ; « Des espaces autres » (1967) de Michel Foucault ; La production 

de l'espace (1974) de Henri Lefebvre ; Mille Plateaux (1980) de Gille Deleuze et 

Félix Guattari ; Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire 

(1992) de Pierre Bourdieu ; ou encore l’Atlas du roman européen : 1800-1900 

(1997) de Franco Moretti. 

 

Aujourd’hui, le « tournant spatial » reste un phénomène en évolution 

encourageant une circulation accrue des concepts, des modèles et des pratiques 

parmi la littérature, la géographie, l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, la 

philosophie et d’autres disciplines (Jacob, 2014). La ville, la campagne, le centre, 

la périphérie, les frontières, les marges, le local, le global, le national, le 

transnational, les lieux imaginaires et réels, les lieux de savoirs, les mondes 

possibles et impossibles s’imposent à la fois comme formules courantes mais 

élusives, invitant ainsi à une réflexion sur leurs usages, leur potentiel et leurs 

limites. Pour le dire dans les mots de Georges Perec (1974), « le problème n’est 

pas d’inventer l’espace, […] mais de l’interroger, ou, plus simplement encore, 

de le lire car ce que nous appelons quotidienneté n’est pas évidence, mais 

opacité : une forme de cécité, une manière d’anesthésie ». 
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Comment participer 

 

Cette journée d’étude interdisciplinaire se propose ainsi comme une 

occasion de partage et de réflexion pour les étudiant-e-s intégrant dans leur 

recherche des questionnements relatifs à l’espace. La journée d'étude est 

ouverte à tou-te-s les étudiant-e-s de master et de doctorat intéressé-e-s, quel 

que soit leur institut d'affiliation et leur domaine de recherche. Pour participer, 

veuillez envoyer une proposition de communication (environ 250 mots) 

accompagnée d'une courte notice biographique (100 mots), sous format Word 

ou PDF, à l'adresse suivante: questionsdespaces@mail.com. La date limite 

de soumission des candidatures est fixée au 25 février 2019. 

 

 

Esquisse du programme 

 

 

10h30 Accueil et ouverture de la journée d'étude 

 

11h  Interventions des participant-e-s (15 minutes pour chaque 

communication suivies par 10 minutes de débat) 

 

13h  Déjeuner 

 

14h  Interventions des participant-e-s 

 

16h  Pause thé / café 

 

16h30 Table ronde et considérations finales 

 

 

 


