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PROBLEMATIQUE 

Ce colloque souhaite interroger et mettre en relation l’image et la notion d’espace  transmises par 
les discours spécifiques aux disciplines littéraires, linguistiques et historiques. 
Textes et documents de nature différente impliquent une situation où le moi (observateur ou 
observé) se définit en fonction de dispositifs d’orientation et d’identification, en accord ou en 
désaccord avec son groupe d’appartenance. 

La formulation d’un discours, de tout discours, est tributaire des indicateurs de direction que la 
langue met à sa disposition en renvoyant à une conception de l’espace. La notion même de discours 
suggère implicitement une idée de mouvement dans l’espace, qu’il s’agisse d’un espace abstrait ou 
d’un espace social. 

D’un point de vue général, chaque discipline est appelée à formuler des critères de définition de 
son modèle d’espace de travail ou domaine de pertinence et de recherche. Le colloque lui-même, à 
son tour, veut réfléchir sur les critères qui permettent d’activer un espace où les diverses disciplines 
des sciences humaines peuvent interagir. 
 

INSCRIPTIONS 
Les propositions d’exposés (1500 signes max., avec titre et bibliographie sélective) sont attendues 
pour le 1er avril 2011 au plus tard, par voie d’e-mail à la double adresse : fdi@unil.ch et 
Alberto.Roncaccia@unil.ch 

Elles contiendront vos coordonnées complètes, et pour votre proposition : 1) un titre, 2) une 
problématique de 1000 signes environ ainsi que 3) une brève bibliographie aux références exactes. 
Les présentations sont susceptibles d’être publiées. 
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