
DES LIEUX ET DES LIENS, N°18, JUIN 2011 

 

SEMINAIRE :  

 

Sens et Matérialité du Lieu 

Au LADYSS – 2, rue Valette (Paris 5ème) – Salle de réunion du 1er étage 

 

ATTENTION, HORAIRE EXCEPTIONNELLEMENT AVANCE  

De 14h00 à 16h00 

(pour clôturer l’année, la séance sera suivie d’un pot amical, jusqu’à 17h30) 

 

mercredi 22 juin 2011 

 

Des hommes et des lieux. Parcours en géographie 

  

avec Marie-Claire ROBIC  

Géographe, Directrice de recherche au CNRS- EHGO 

  

Résumé : Rappelant la fameuse formule de Paul Vidal de la Blache, "la géographie est la 
science des lieux et non celle des hommes" (1913), je m'interrogerai sur le rapport des 
géographes français d'aujourd'hui à la notion de lieu. Puis, faisant retour à Vidal à partir de 
mes propres recherches sur sa pratique de terrain et sur son travail relatif au territoire, 
j'analyserai la façon dont il a traité lui-même cette notion. 

 

- En fichiers joints le résumé et les indications bibliographiques qui accompagnaient 
l’intervention de Michel Collot, le 26 mai dernier. 



PUBLICATIONS :  

 

Vient de paraître : 

 

- Le partage des disciplines 

N°8 de la revue en ligne LHT (http://www.fabula.org/lht/8) 

Avec notamment : Christine BARON : Littérature et géographie : lieux, espaces, paysages 
et écritures 

Michel COLLOT : Pour une géographie littéraire 

 

- Ruralités contemporaines 

Sous la direction de Rolande Bonnain-Dulon, Jacques Cloarec, Françoise Dubost 

Avec les contributions de : Pierre Alphandéry, Martine Bergues, Sophie Bobbé, Rolande 
Bonnain-Dulon, Aline Brochot, Jacques Cloarec, Françoise Dubost, Bernadette Lizet, 
Martyne Perrot, Martin de la Soudière, Michel Streith. 

L’Harmattan, collection Patrimoines et Sociétés, 287 p. 

 

Et toujours :  

- Autour du Lieu 

n° 87 de la revue Communications, dirigé par Aline Brochot et Martin de La Soudière. 

 

- Poétique du village 

Martin de La Soudière, Stock/Un ordre d’idées, octobre 2010, 260 p. 

[...] Au rythme des saisons, au détour d’une route, au gré des rencontres et des conversations, 
Martin de la Soudière nous fait partager avec bonheur ses curiosités, sa géographie rêveuse et 
son goût, qui remonte à l’enfance, pour le charme secret des contrées modestes. Chemin 
faisant, il réfléchit à la façon dont ici, à Sainte-Eulalie, comme en n’importe quel bout du 
monde, un lieu prend forme. (Extrait de 4ème de couverture) 



 

Aline Brochot et Martin de La Soudière  

 

*************************************************** *********** 

Aline BROCHOT 

CNRS - LADYSS (Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces) 

2, rue Valette 75005 PARIS 

Tél  : + 33 (0)1 44 07 76 25  -  Fax : + 33 (0)1 44 07 76 03 

Site Ladyss : www.ladyss.com 


