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Programme 

 

Jeudi 22 novembre 2018 
 
9h | Accueil 

 

9h30 | Introduction  

Emilie Ieven (USL-B, ARC) et Manon Delcour (UCL, USL-B) 

 

 

Zones et nature : poétiques des espaces contemporains 

Présidence : Isabelle Ost (USL-B) 

 

9h45 | Dire le lieu pour faire naître des histoires : Cl. Hunziger de Bambois à La Survivance 

Pierre Schoenjtes (U-Gent) 

 

10h30 | Les espaces interstitiels du végétal 

Rachel Bouvet (Université du Québec, Montréal) 

 

11h15| Pause 

 

11h45 | Habiter sensuellement le monde. Poétique de l’arpentage et politique des espaces chez Leslie 

Kaplan et Mathieu Riboulet 

Morgane Kieffer (Université Paris Nanterre) 

 

12h30| D’un refuge à un environnement menacé : l'évolution éthique et esthétique de « la forêt » 

dans l’œuvre de Pierre Gascar 

Sara Buekens (U-Gent) 

 

Zones urbaines : (non-)lieux et représentation 

Présidence : Olivier Hambursin (USL-B) 

 

14h30 | La ville démesurée : la crise de la dimension humaine dans l’œuvre de Jacques Réda 

Théo Soula (Université Toulouse II Jean Jaurès) 

 

15h15 | « Le visible est à construire » (Paysage fer, 2000) : fictionnalisations (littéraires, 

photographiques) de l'espace chez François Bon 

Nathalie Gillain (UNamur, USL-B) 

 



16h | Pause 

 

16h30 | Terrain vague, cabane et demeure familiale dans l’œuvre d’Hélène Lenoir 

Manon Delcour (UCL, USL-B) 

 

 

 

Vendredi 23 novembre 2018 
 

Passages. Mouvement et position du sujet dans les espaces contemporains 

Présidence : Pierre Piret (UCL) 

 

9h30 | Explorer la diversité : géographies, cartographies des territoires et écritures 

Pierre Hyppolite (Université Paris Nanterre) 

 

10h15 | Utopie et migration : les frontières selon Glissant et Chamoiseau 

Justine Feyereisen (ULB) 

 

11h | Pause 

 

11h30 | Retour sur le franchissement des frontières : géographie, biopouvoir et constitution du sujet 

dans les fictions de Georges Bataille 

Claire Lozier (University of Leeds / USL-B) 

 

12h15 | Le pont et le chantier : réflexion sur les formes spatiales de l’entre-deux et du passage dans 

l’œuvre de Maylis de Kerangal 

Emilie Ieven (USL-B, ARC) 

 

 

Dispositifs et discours de l’habitation 

Présidence : Laurent Van Eynde (USL-B) 

 

14h15| Cuisines et dépendances 

Christine Jérusalem (Université Jean Monnet - Saint-Etienne) 

 

15h00 | La cuisine comme ventre : enfermement, gravitation, avènement 

Alice Richir (UCL, USL-B) 

 

15h45| Pause 

 

16h15 | Complexes familiaux et dispositifs spatiaux. Réflexions à partir de Continuer, de Laurent 

Mauvignier 

Pierre Piret (UCL) 

 

17h00 | Conclusions 
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