Territoire
1e journée de l’école doctorale HSRT
17 octobre 2018
Mont-Saint-Aignan

Argument
Pour la première édition de la journée de l’école doctorale HSRT, le comité
d’organisation a choisi de construire celle-ci autour du terme du Territoire, terme qui
constitue un des mots du nom de notre école doctorale. Territoire géographique,
territoire symbolique, territoire numérique, etc. plusieurs doctorants de l’école
doctorale HSRT utilisent et interrogent cette notion.
Les doctorants intéressés pour présenter leurs travaux au cours de cette journée,
sont invités à inscrire leur communication autour d’un des trois axes suivant.
Territoire et savoirs
Cet axe propose aux communicants de réfléchir aux relations entre territoire et savoirs
à travers deux angles (au choix). Un premier vise à explorer les processus de coconstruction des savoirs au travers de leur circulation entre réseaux d’acteurs en
interaction, à différentes échelles du territoire. Un second angle invite à penser les
relations entre des pratiques d’éducation et de transmission différenciées coexistant
sur un même territoire. A cet effet, les savoirs sont envisagés de manière large : savoirfaire/savoir-être, savoirs formels/informels, d’expérience/théoriques, virtuels/concrets,
privés/publics, éducation à / éducation de, etc.
Territoire et corps
Cet axe invite les doctorants à considérer la relation entre le(s) territoire(s) et le corps.
Le corps est ici envisagé comme une matérialité en transformation permanente, en
lien avec des évolutions physiques, environnementales, matérielles, biologiques,
psychologiques, sociologiques et culturelles. Dans ce contexte, un corps est
perméable dans ses frontières, sa définition et ses pratiques. Ici, la notion de territoire
peut nous aider à réinterroger le corps.
Nous proposons de centrer les réflexions par le biais de deux perspectives.
D’une part, sur les manières dont les territoires peuvent modifier les usages du corps.
Dans ce premier cadre, il sera possible de montrer comment un territoire, qu’il soit
géographique, organisationnel, environnemental et/ou politique peut modifier les
usages et les pratiques du corps.
D’autre part, sur la perméabilité des frontières corporelles en prenant en compte toutes
les interactions possibles. Dans ce second cadre, on considérera l’évolution des
frontières du corps en fonction des interactions possibles, qu’elles soient physiques
(prothèses, greffes, outils, objets divers) ou bien virtuelles (internet, jeux vidéo,
logiciels…).

Territoire et espace
Cet axe invite les doctorants à réfléchir sur l’articulation entre territoire(s) et espace(s).
Il s’agit de porter une réflexion sur des éléments qui créent des espaces de rupture,
de fédération ou de continuités entre les individus au sein des espaces territoriaux,
symboliques et numériques.
Une première problématisation pourra s’intéresser à la manière dont certains espaces
– mémoriels, économiques, institutionnels, politiques, numériques et communautaires
- viennent construire de nouveaux territoires et de nouveaux espaces de transterritorialité. Une seconde réflexion nous mènera à interroger la construction des
espaces de vie des individus – familiaux, éducatifs, associatifs – qui, à travers l’altérité,
restructurent et construisent une appropriation de l’espace.

Soumission
Pour soumettre un projet de communication à cette journée, adresser un texte en
version numérique, avant le 15 mai 2018, à ed556.hsrt@univ-rouen.fr
- nom, prénoms,
- unité de recherche,
- année de thèse,
- axe dans lequel se situe la communication
- titre de la communication
- texte de la proposition (2500 signes espaces compris)
Planning
1er avril 2018 : envoi de l'argumentaire
15 mai 2018 : date limite d'envoi des propositions de communications
juillet 2018 : retour des avis aux doctorants ayant déposé une proposition
17 octobre 2018 : journée de l'école doctorale, à la Maison de l’Université sur le
campus de Mont-Saint-Aignan.

La prochaine réunion du comité d'organisation aura lieu à Mont-Saint-Aignan le 19
avril 2018 à 10h. Il est encore possible de rejoindre ce comité.

