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Depuis la gare Part-Dieu, Métro ligne B direction Oullins, arrêt Debourg.
Depuis la gare de Perrache, Tram T1 direction Debourg, arrêt Debourg.
Depuis l’aéroport international Saint-Exupéry, navette Rhône Express
jusqu’à la gare Part-Dieu.
En voiture
Depuis l’Est : Périphérique Sud sortie Gerland Depuis l’A6 :
sortie Pont Pasteur
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ENS DE LYON
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L’ENS de Lyon se situe dans
le quartier de Gerland, à
proximité du Musée des
Confluences et de la Halleré Bollier
Rue And
Tony Garnier, à un quart
d’heure de la presqu’île
(centre-ville).
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Venir à l'ENS de Lyon / Site Descartes

MERCREDI 18 OCTOBRE 2017
8h30 / 18h00
ENS de Lyon / Site Descartes / Bât. D2 / Amphi Descartes et
salle D2.104

PROGRAMME
Philippe Bazin©

Résumé :

Amphi Descartes

Comment les textes littéraires, scientifiques ou journalistiques fabriquent-t-ils du
territoire ? Quelles relations la production scientifique – en particulier géographique
- noue-t-elle avec le marketing territorial ? La littérature participe-t-elle désormais
des narrations relevant d'une « économie de l'enrichissement » (Boltanski, Esquerre,
2017), permettant d'augmenter la valeur de certains sites ? Ou bien faut-il plutôt
comprendre les textes littéraires comme des tentatives de détournement, de mise en
doute des discours promotionnels attendus ? Telles sont les pistes de réflexion sur
lesquelles la troisième journée d'études du laboratoire junior SpatiaLittés s'engage.
Dans le contexte contemporain compétitif de labellisation et de marchandisation
croissante des territoires, écrire sur un espace donné est devenu un geste discursif,
c'est-à-dire situé dans le « champ discursif » (Maingeneau, 1983) sur les territoires.
Certes les discours touristiques sont les vecteurs les plus évidents des enjeux sociopolitiques et économiques de cette mise en récit du territoire, mais toute écriture de
l'espace participe de la constitution de ce champ discursif, qu'elle soit
administrative, scientifique, journalistique, politique, ou littéraire (Lussault, 1993 ;
Rosemberg, 1997). L'enjeu du geste d'écriture du territoire est ainsi indissociable de
trois notions capitales et profondément liées : la visibilité, la valorisation, la
marchandisation. C'est de manière résolument interdisciplinaire que la journée
examine ces questions, réunissant chercheuses et chercheurs en géographie, en
littérature, en philosophie, en sociologie, en sciences de l'information et de la
communication, mais aussi acteurs et actrices impliqué.e.s sur le terrain. Ce sont
ainsi sur les multiples situations des textes sur le territoire que nous portons notre
attention, en prenant en compte la dimension agonistique inhérente à tout champ
discursif. Les productions des écrivains, des géographes, des journalistes, des
militants, des citoyens, participent de la construction territoriale, toujours
conflictuelle, toujours renégociée.

Salle D2.104

8h30-9h10

Accueil et introduction à la journée d'études

9h10-10h00

Géraldine Molina (Chercheuse à ESO Nantes UMR 6590)
La coproduction des territoires et de la littérature : fabrique
territoriale de la littérature et fabrique littéraire des territoires.
Une perspective de géographie de la littérature

10h00-10h40

Dorian Bernadou (Doctorant à Paris VII-Géographie-cités)
Raconter la ville ou raconter la région ? La question des échelles de
la production du récit territorial en Italie

10h40-11h00

Pause

11h00-11h40

Yankel Fijalkow (PR à l'ENSAPVS)
Les récits des urbanistes : scènes et configurations

11h40-12h20

Hécate Vergopoulos (MCF au GRIPIC-CELSA)
Produire de la destination quand le territoire est en crise

12h30-14h00

Déjeuner au CROUS Descartes

14h00-14h50

Luc Boltanski (DR à l'EHESS) et Arnaud Esquerre
(Chercheur au LESC)
La mise en valeur des bassins d'enrichissement : narration, espace et
commerce

14h50-15h30

Nicolas Bonanni et Henri Mora (Revue "De tout bois")
Écritures, territoire et marchandisation dans le conflit qui oppose les
défenseurs du projet Center Parcs de Roybon à ses détracteurs

15h30-15h45

Pause

15h45-16h30

Vincent Carlino (Doctorant à l'Université de Lorraine-CREM)
Récits et contre-récits du territoire de Bure dans le conflit de la gestion
des déchets nucléaires

16h30-17h10

Camille-Olivier Verseau (Collectif "Fête la Friche")
En Friche

17h10-17h40

Sylvia Chassaing (Doctorante à Paris 8)
"Le terreau des combats à venir" : épopées de la ZAD de Notre-Dame
des Landes

17h40-18h00

Discussion de clôture et conclusion à la journée d'études

ÉCRIRE LE TERRITOIRE :
VISIBILITÉ, VALORISATION, MARCHANDISATION
Philippe Bazin©

