
 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOYAGES, VOYAGEURS 

 Ateliers d’été  
Informations et appel à communication  

 

   Les sciences humaines et sociales, les études littéraires se sont tôt emparées du 

thème des voyages. Logiquement puisque la littérature de voyage,  des « expéditions » au bout 

de son jardin jusqu’aux odyssées, constitue un genre à part entière composé de dizaines de 

milliers d’œuvres, en toutes langues et de tous les siècles. Le regard du voyageur sur l’Autre 

réside quant à lui au cœur des analyses de l’anthropologie et l’ethnologie. Les questions de 

l’acculturation, des échanges et des « transferts » culturels, des regards croisés, ne pouvaient 

qu’amener les historiens culturels vers les récits de voyages. Ainsi, Sylvain Venayre a 

récemment exploré les mille et une routes de l’aventure et interrogé les émotions nées du voyage 

ou de la lecture de récits de périples ; Nile Green a exploré les sources voyageuses dans un vaste 

espace compris entre la Turquie et la Malaisie.  

 

   Ce champ d’étude a donc été sillonné par de très belles analyses. Les Ateliers 

d’été 2017 de l’IHCE proposent de poursuivre cette aventure de la recherche en SHS. Tout type 

de voyage (y compris imaginaire), tout espace et toute période peuvent faire l’objet d’une 

communication. Les buts des voyages se révèlent de nature très différente et le carnet écrit du 

voyageur ne constitue pas, loin de là le seul vecteur de récit : les études sur les guides de voyage, 

les images (celles de livres de photographies, par exemple), la bande dessinée, le road movie, 

…, voire sur les festivals de voyageurs (Etonnants voyageurs, fondé par l’écrivain Michel Le 

Bris a lieu chaque année à Saint Malo depuis 1990) sont les bienvenues. En revanche, tout en 

étant conscient de l’importance historique et humaine des déplacements forcés de populations, 

de migrations imposées par les persécutions, la guerre, la misère ou les changements 

climatiques, nous pensons ne pas pouvoir inclure l’étude de ces phénomènes, sauf peut-être par 

le biais d’études du nouveau « tourisme humanitaire ».  

 La manifestation aura lieu au Château des Lumières, à l’Institut d’Histoire Culturelle 

Européenne Bronisław Geremek du 22 au 24 juin 2017. Les communications ne doivent pas 

excéder 20 minutes pour permettre d’abondantes discussions. Renseignements sur les horaires, 

inscriptions sur www.ihce.eu  

                            

Bulletin d’inscription  



 

 

     

A faire parvenir sur  www.ihce.eu du  30 mars 2017 au 10 mail  2017 

Nom :      Prénom :  

Titre et institution de rattachement : 

Présente/ne présente pas une communication* :  

Titre de la communication :  

Participation aux séances de travail :  

Jeudi 22 juin matin  oui/non* 

Jeudi 22 juin après-midi oui/non* 

Vendredi 23 juin matin oui/non* 

Vendredi 23 juin après-midi oui/non* 

Samedi 24 juin matin oui/non 

Participation aux repas :  

Jeudi 22 juin déjeuner oui/non* 

Jeudi dîner oui/non* 

Vendredi 23 déjeuner oui/non * 

Vendredi 23 dîner oui/non* 

Samedi 24 juin (panier repas) oui/non* 

NB : L’entrée est libre et ouverte à tous, sans droit d’inscription. Des pauses 

café sont offertes. Les repas (boissons non comprises) sont offerts aux 

participants qui présentent une communication. 

Pour toute question merci de contacter Solène Gérome 

sgerome@cg54.fr  

*rayer les mentions inutiles  

                            

 

 

http://www.ihce.eu/
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