
Journée d'études du laboratoire junior 

L' L' espaceespace  et ses et ses textestextes  ::
de la multiplication à l'hybridation ?

Mercredi 7 décembre 2016 de 9h00 à 17h30
Salle de réunion 1, Site Buisson (Institut Français de l’Éducation), 

ENS de Lyon (Site Descartes), 
15 parvis René Descartes, 69007, Lyon



Informations pratiques : 

La journée d'études se déroulera sur le site Buisson, dans la salle de réunion 1. 
L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. 

Nous rejoindre :

ENS de Lyon – Site René Descartes
15 parvis René Descartes (à l’angle de l’avenue Jean-Jaurès et de l’avenue 
Debourg).
Bâtiment de l'Institut Français de l’Éducation – Site Buisson
Salle de réunion 1 (rez-de-chaussée).

Métro B : station Debourg
Tram T1 : arrêt Debourg
Bus C22 : arrêt Debourg

Si vous arrivez en train, depuis la gare de La Part-Dieu, prenez le métro B 
direction Gare d’Oullins jusqu’à la station Debourg ; depuis la gare de 
Perrache, prenez le tram T1 en direction de Debourg jusqu’à l’arrêt Debourg 
(terminus).

Nous contacter : 
silvia.flaminio@ens-lyon.fr ou à partir du site internet : 
https://spatialitt.hypotheses.org/

mailto:silvia.flaminio@ens-lyon.fr
https://spatialitt.hypotheses.org/


Résumé de la journée : 

Carnets de terrain, notes, articles scientifiques, rapports, textes littéraires, encarts
journalistiques, les genres qui visent à écrire l'espace sont avant tout marqués
par une profonde diversité : ils ne prennent pas les mêmes formes, ils n'ont pas
les  mêmes  effets. Si  les  réflexions  autour  d’espace  et  d’écriture  se  sont
multipliées  au  cours  des  dernières  années,  elles  ont  surtout  questionné  les
relations que l'on peut tisser entre des écritures différentes de l'espace, issues de
scripteurs  aux  formations  et  aux  postures  différentes.  En  croisant  les
perspectives de jeunes chercheurs et de chercheurs confirmés, l'objectif de cette
journée est de réfléchir plus précisément à la multiplicité des genres convoqués
presque inévitablement par chaque écrivant de l'espace et à l'hybridation de ces
genres. 

Dans  quels  cadres  discursifs  écrit  le  scientifique  qui  enquête  sur  l'espace ?
Comment  articuler  écriture  d'articles  scientifiques  à  l'écriture  du  carnet  de
terrain ou d’ouvrages de « vulgarisation » qui accompagnent souvent les travaux
scientifiques ? De même, comment penser l'interaction entre reportages, romans,
récits  documentaires,  courts  articles  journalistiques,  chez  de  nombreux
écrivains-journalistes qui multiplient les pratiques d'écriture ? 

La question du genre touche bien sûr également à la question pragmatique de
l'effet induit par le choix d'un genre discursif pour écrire l'espace. Se positionne-
t-on de la même façon selon qu'on écrit  pour les pairs scientifiques,  pour le
« grand public »,  pour  soi-même ? Comment  le  choix du genre influence-t-il
l’efficacité et la réception du discours ? 

Trois axes de réflexion guideront la journée : 

 Écritures et réécritures du terrain, 

 Les enjeux de la réception,

 L'écriture du « je » in situ.

Les résumés des différentes interventions peuvent être trouvés sur notre site 
internet : 
https://spatialitt.hypotheses.org/

https://spatialitt.hypotheses.org/


Programme : 

9h00-9h30 : Accueil et introduction à la journée d'études

9h30-11h00 : Écritures et réécritures du terrain
 9h30-10h15 :  Écrire le  terrain,  un  continuum entre  cosmétique  et
cosmogénèse,  Yann  Calbérac  (MCF  en  géographie,  Université  de  Reims
Champagne-Ardenne, EA 2076 Habiter),

 10h15-11h00 :  Entre  recherche  historique  et  journalisme.
L’expérience  de  la  difficulté  née  de  l’hybridation  comme  forme  de
réécriture créatrice. L’exemple de l’histoire des bateliers et radeliers sur la
rivière  d’Ain, Patrick  Dalmaz  (Professeur  d'histoire  retraité  de  l'Education
nationale, auteur d'ouvrages d'histoire et correspondant de presse au quotidien
régional Le Progrès).

11h00-11h15 : Pause 

11h15-12h45 : Les enjeux de la réception
 11h15-12h00 : Questions d’écriture et esthétique de la réception, Serge
Bourgeat (Enseignant d'histoire-géographie, docteur en géographie et auteur de
manuels scolaires et universitaires),

 12h00-12h45 : Rendre publique une enquête sur l'espace public, Elsa
Vivant (MCF en urbanisme, Université Parts Est Marne La Vallée, Latts).

12h45-14h30 : Déjeuner au restaurant Crous, site Descartes

14h30-17h00 : L'écriture du « je » in situ
 14h30-15h15 : La  géographie  précaire  de  Nicolas  Bouvier,  Liouba
Bischoff-Kompanietz  (Professeur  agrégée  de  lettre  modernes,  doctorante  en
Langues et littérature française à l'Université Jean Moulin Lyon 3),

 15h15-16h00 :  « Time doesn’t  move when I’m alone ».  Retour sur
quelques expériences poétiques des veilleurs de nuit à Nairobi, Jean-Baptiste
Lanne (Doctorant en géographie à l'Université Bordeaux Montaigne).

 16h00-16h45 :  A  CONFIRMER  Jean-Christophe  Bailly  et  le
dépaysement, Isabelle Lefort (PU en géographie, Université Lumière Lyon 2,
UMR 5600 EVS)

16h45-17h00 : Pause

17h00-17h30 : Table ronde et synthèse de la journée d'études


