
Faire territoire et le dire … 

  

La Faculté des Lettres - Sciences Humaines de l’Université de Limoges (FLSH) a accueilli 
récemment un certain nombre d’acteurs de la recherche en Lettres, Sciences Humaines et Sociales 
situés sur le territoire limousin en Nouvelle-Aquitaine. Ces rencontres ont ouvert le dialogue entre 
les différentes formes de la recherche, de la création/communication du savoir liées aux pratiques 
culturelles, économiques et sociales. C’est dans ce cadre qu’a été initié le présent appel à 
contribution pour une première journée d’études le jeudi 15 octobre 2020 à la FLSH. Cette dernière, 
ouverte au grand public, sera suivie d’événements réguliers disséminés en divers lieux du Limousin 
tels que des sites spécifiques, des ateliers d’artisan, d’artiste, des musées ... 

Ces temps d’échange mettront à l’épreuve les mots et les choses qui expriment un territoire 
et le font - des toponymes, des lieux dédiés, des pratiques, des installations, etc. Plus encore, elles 
feront émerger des parlers répondant aux différentes manières d’habiter un territoire et d’en être 
habité.e. 

Chaque proposition, pour le jeudi 15 octobre 2020 dans un premier temps, associera différentes 
formes de la recherche. Elle impliquera si possible des étudiants et/ou des doctorants.  Les 
contributeurs pourront traiter une ou plusieurs thématique (s) parmi les suivantes : 

-          Les rapports au territoire : entre déni et attachement ; 

-          Les résistances, résiliences, migrations et identités : il s’agit de décloisonner l’histoire de la 
résistance locale ; de porter attention aux communautés alternatives et/ou aux formes coopératives 
locales) ;  

-          Les façons de faire territoires par les gestes créatifs (culturels, culturaux et artisanaux) ; les 
façons d’écrire les territoires, de les (contre)-cartographier, de les peindre, de les chanter, de les 
danser, de les jouer … ; 

-          Les formes de recherche participative. 

Ces rencontres portent notre attention sur le lien concret, palpable entre les formes de la recherche 
et le territoire dans lequel ces dernières prennent vie, agissent. Elles interrogent les capacités de 
transformation et d'enrichissement mutuels occasionnées par cette interrelation.  

Quelle serait alors la recherche, renouvelée du fait de cette ouverture, cet ancrage, ce pluralisme, 
cette diversité, cette transversalité... ? 

La journée du jeudi 15 octobre 2020 permettra de poser les bases des événements grand public qui 
lui succèderont. 

Modalités : 

-          Les propositions en réponse à cet AAC seront envoyées par mail au plus tard le 31 mai 2020 
à  direction-flsh@unilim.fr avec mention des noms des intervenants proposés, de leur(s) 
organisation(s) d’appartenance ; d’un titre, d’un résumé ; 

-          Le comité de pilotage enverra les confirmations d’intervention au plus tard le 6 avril 2020. 

Les membres du Comité de pilotage :  

Vincent Cousseau ; Elodie Da Cunha ; Laurence Fidry ; Till Kuhnle ; Anne Manigaud ; Annie Martin ; 
Chloé Ouaked ; Nicole Pignier ; Jean-Yves Pineau ; David Redon.   
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