
« Le tournant spatial à l’épreuve des SHS (3) : le tournant spatial des arts » 

Université de Reims Champagne-Ardenne, jeudi 29 septembre 2016 

 
Cette journée d’étude est co‐organisée par les laboratoires Habiter (EA 2076) et CERHiC (EA 2616) avec le soutien de la 

Fédération de recherche Gaston‐Bachelard de l’Université de Reims Champagne‐Ardenne et de la Région Champagne –

Ardenne. 

 
Cette troisième journée du cycle « Le tournant spatial à l’épreuve des sciences humaines et sociales » se tourne vers les 

disciplines artistiques et littéraires pour aborder la manière dont la spatialité et sa prise en considération travaillent la 

créativité contemporaine et son analyse. Sur le même principe que celui qui a servi de fil directeur aux précédentes 

journées consacrées, pour la première, aux recherches en histoire et en géographie, et, pour la seconde, à celles 

conduites en urbanisme et en architecture, cette journée interrogera d’une part, le sens donné éventuellement à 

l’expression « tournant spatial » dans la discipline représentée, avant de travailler à un niveau plus personnel la prise en 

considération des faits de spatialité dans les travaux conduits par le/la chercheur.e, les effets de cette prise en charge 

sur les apports métathéoriques, théoriques et méthodologiques, et sur les orientations interdisciplinaires, qui sont les 

siens. Chacun.e des intervenants appuiera ses réflexions sur la présentation d’un cas d’étude. 

 
9 h 30 : Anne Volvey, introduction de la journée d’étude 
10 h à 12 h : Jörg Dünne, Professeur de littérature romane à l’Université d’Erfurt : « Pour une littérature géographe ».  
Discussion animée par Olivier Lazzarotti 

 
Pause déjeuner 
 
13 h 30 à 15 h 30 : Julie Perrin, MCF en danse, Université de Paris 8, MUSIDANSE (EA 1572) : « Perspectives spatiales 
pour la recherche en danse ». 
Discussion animée par Yann Calbérac 
15 h 30 à 17 h 30 : Eric Valette, Professeur en arts plastiques, Université de Picardie Jules-Verne, CRAE (EA 

4291) : « Détour anthropologique - un terrain et du brouillard »  
Discussion animée par Anne Volvey 

 
Comité scientifique et d’organisation  
Yann Calbérac, MCF, géographie, Université de Reims Champagne-Ardenne, EA 2076 Habiter  
Isabelle Heullant‐Donat, PU, histoire médiévale, Université de Reims Champagne-Ardenne, EA 2616 CERHiC Olivier 
Lazzarotti, PU, géographie, Université de Picardie Jules Verne, EA 4287 Habiter le Monde  
Sandra Mallet, MCF, aménagement de l’espace et urbanisme, Université de Reims Champagne‐Ardenne, EA 2076 
Habiter  
Diane Roussel, MCF, histoire moderne, Université de Reims Champagne‐Ardenne, EA 2616 CERHiC Anne 
Volvey, PU, géographie, Université d’Artois, EA 2468 Discontinuités 
 
Informations pratiques  
La journée aura lieu à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, Campus Croix Rouge, dans salle R418 du bâtiment 

Recherche (bâtiment 13, 2e étage – 4e niveau). 

Accès depuis la gare Reims Centre : tram A ou B direction « Hopital Debré » ou « Champagne TGV ». Arrêt « Croix-

‐‐Rouge » ; Accès depuis la gare Champagne-Ardenne TGV : tram B direction « Neuchatel ». Arrêt « Croix-Rouge ». 

 
Le public de la journée pourra déjeuner au restaurant universitaire du campus ou dans le quartier. 

 
Contact : yann.calberac@univ-reims.fr 
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