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J’étire mon corps à travers l’espace. Il faut peupler. Je couvre les suites  

de kilomètres. Il faut arpenter. C’est moi qui fais les routes,  

et qui les mange au fur et à mesure. Un fleuve ? Je jette un pont.  

Une montagne ? Je fore un tunnel. Une mer ? Je bois, je bois.  

(Le Clézio, Le livre des fuites)  

 

Ce séminaire, évoluant entre littérature et sciences humaines, vise à apprécier les différentes théories 

de l’espace (géocritique, écocritique, théorie de la forme urbaine, mésologie…) et il se voudra attentif 

à la question de l’habitat et de son environnement, aux flux et aux résidus, à l’urbain et à l’urbanité.  

 

 

Vendredi 19 décembre2014 (13h30 !):  

Christian Guinchard (Université de Franche-Comté) : « Inter/visibilités urbaines, Sartre et Goffman 

pour mieux comprendre les graphismes urbains ». 

Sébastian Thiltges (Université du Mans) :« Vers une écocritique comparée : réceptions française et 

allemande de l’étude environnementale des textes » 

 

Vendredi 9 janvier 2015 :  

Pierre Boudon (Laboratoire d’Etudes de l’Architecture Potentielle, Université de Montréal) : 

intervention dialoguée  

 

Vendredi 6 mars 2015: 

Augustin Berque (EHESS, Paris) : « Le sens des choses n'est-il qu'en nous? ». 

Michel Collot (Université de Paris III -Sorbonne Nouvelle/Institut Universitaire de 

France) : « Panorama des tendances actuelles de la géographie littéraire » 

 

Vendredi 15 mai 2015 : 

Stéphanie Posthumus (Université McGill) : « Écocritique, vers une nouvelle analyse du réel, du vivant 

et du non-humain dans le texte littéraire. » 

Lambert Barthélémy (Université de Poitiers) : « L’imaginaire environnemental du cinéma ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Année académique 2015-2016 (Campus Belval, Maison du Savoir) 
 

Vendredi 23 octobre 2015 (14h00) MSA 4.390: 

Catherine Sélimanovski (Université de Montpellier) : « La frontière / les frontières » 

Isabella Pezzini(Sapienza Università di Roma) :« Sémioticiens dans la rue et analyse de l'espace 

public » 

Cristina Greco (Sapienza Università di Roma)  : « Du Graffiti au Street Art. Nouvelles formes 

d'expression dans la rue » 

 

Mardi 24 novembre 2015 (attention : 13h30 !) MSA 4.390 : 

Pierre Schoentjes (Université de Gand) : « « Il n’y a que le monde qui parle » : questions 

d’écopoétique » 

Jean-Marc Besse (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne) : « Co-habiter. Figures du voisinage »  

 

Vendredi 4 décembre 2015 (14h00) MSA 4.390 : 

Ralph de Koninck (Université de Louvain-la-Neuve) : « Ville en fête. Métamorphoses de l'espace 

urbain dans la culture du spectacle baroque » 

Jean-Pierre Bertrand (Université de Liège) « Villes en prose. Baudelaire, Rimbaud, Laforgue, 

Verhaeren » 

Paul-Hervé Lavessière (urbaniste-géographe), « Les sentiers métropolitains »  

 

Vendredi 22 janvier 2016 (14h00) MSH blackbox : 

Corine Pelluchon (Université de Franche-Comté) : entretien avec Thomas Vercruysse au sujet de Les 

Nourritures. Philosophie du corps politique  

Thomas Vercruysse (Neuchâtel) : « L’hodologie de Simondon et Kenneth White : une nouvelle 

poétique de l’espace » 

 

Vendredi 4 mars 2016 MSH 00-15-030 Salle 3 (derrière blackbox) : 

Jean-Jacques Wunenburger (Université de Lyon III / Université de Bourgogne) : « Espace, image, 

sens » 

Nathalie Blanc (CNRS, Paris) : « Les formes de l’environnement, une proposition artistique » 

 

Vendredi 13 mai 2016 MSH blackbox : 

Marielle Macé (CNRS-EHESS, Paris) : titre à préciser 

Kenneth White (Philosophe, fondateur de l’Institut International de Géopoétique) : « Conclusion 

ouverte : L’horizon géopoétique de l’espace-temps actuel » 
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