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- Verse par le même courrier, en un seul chèque (3) : 
- sa cotisation 2017 à l'Association : 
   - Bienfaiteur (à partir de 100 €) 
   - Actif (50 €) 
   - Étudiant de moins de 28 ans (10 €) 
- et les arrhes d'engagement (non remboursables) 
 ou la totalité des frais de participation (4) 

- postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte (4) 

Dater et Signer (2) : 

(1) Rayer la mention inutile 
(2) Ces renseignements sont nécessaires à la répartition des chambres. Le logement 
est assuré au château et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles. 
(3) Les règlements doivent être libellés au nom des AMIS DE PONTIGNY-
CERISY en euros, tous frais à la charge de l'expéditeur. 

Séjour complet : 560 euros 
Étudiant de moins de 28 ans : 266 euros 
Séjour fractionné : 98 euros par jour 
Étudiant de moins de 28 ans : 48 euros par jour 
 

Organisme agréé pour la Formation professionnelle 
continue, enregistré sous le numéro: 25 50 00326 60. 
 

(Mise à jour: 30 juin 2017)  

(4) Arrhes d'engagement : 98 euros (étudiant de moins de 28 ans : 48 euros) 
 Forfait (7 jours) : 560 euros (étudiant de moins de 28 ans : 266 euros) 
 Séjour Fractionné : 98 euros par jour (étudiant de moins de 28 ans : 48 euros) 



PRESENTATION DU COLLOQUE  PROGRAMME PROVISOIRE 

Carte d'identités. L'espace au singulier 
 

sous la direction de Yann CALBÉRAC, Olivier LAZZAROTTI, 
Jacques LÉVY et Michel LUSSAULT 

 
À l'ère uniformisante des masses succède l'émergence universelle du singulier. 
Si le plus spectaculaire effet de cette "montée en singularité" concerne la 
personne humaine, l'individuation porte aussi sur d'autres réalités comme les 
environnements spatiaux. Les mobilisations locales, les projets régionaux, les 
identités de toutes échelles ne pourraient fonctionner sans des individus qui 
leur donnent leur énergie et délibèrent de leur sens. Néanmoins les espaces 
doivent aussi être étudiés comme tels. Cela conduit à renouveler le débat sur 
l'unicité des lieux. Désormais, il ne s'agit plus d'une métaphysique de la 
permanence et de l'ineffable, mais d'une exploration empirique et théorique de 
parcours historiques et de dispositifs d'agencement. 
 

Ce colloque interroge l'ensemble des sciences sociales et s'adresse à tous ceux 
que ces questions intéressent. Tandis que des activités à l'interface de l'art et 
de la recherche ponctueront les parcours, la problématique sera développée en 
trois temps: 
- Quelle(s) théorie(s) du singulier? L’individuation grandissante des parcours 
de chacun produit une multiplication des singularités humaines. Comment 
repenser, le cas échéant pour les théoriser, les relations entre ces singuliers et 
tous les autres, notamment les lieux? 
- Quelle(s) méthode(s)? La multiplication des informations de plus en plus 
individualisées porte la connaissance les faits et gestes de chacun à un degré 
jamais atteint. Ces données invalident-elles pour autant les réflexions 
théoriques? 
- Habitans: une notion à inventer? Le passage aux sociétés à habitants 
mobiles, l’avènement du Monde et la conceptualisation de l’"habiter" 
conduisent à introduire la notion d’habitans (celui/celle qui habite, en tant que 
et dans le temps qu’il ou elle habite). Comment une expérience singulière du 
Monde parle-telle de celle de tous? 
 

En savoir plus : 
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/carteidentites17.html 

Samedi 22 juillet 
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
Soirée: Présentation du Centre, des colloques et des participants 
 

Dimanche 23 juillet 
Matin: INTRODUCTION AU COLLOQUE: JE DE CARTES 
Y. CALBÉRAC, O. LAZZAROTTI, J. LÉVY & M. LUSSAULT 
Après-midi: THÉORIES DU SINGULIER — Introduction: M. LUSSAULT 
Soirée: Atelier Traces (lancement), avec J. MORSEL et le groupe Traces 
 

Lundi 24 juillet — THÉORIES DU SINGULIER 
Matin: Espaces vides, spatialités pleines: P. VASSET 
Après-midi: Langages du singulier: P. BOIVINEAU; C. LANOIX: Habiter l'espace. 
Penser l'individu par la carte 
Soirée: Présentation de l'exposition "Lo vivido y lo sucedido" ("Vécu et événement"), 
avec J. SERRA (Le vécu et l’événement: un jour parfait) 
 

Mardi 25 juillet — QUANTITÉS DE QUALITÉ 
Matin: Introduction: D. BOULLIER: Hotel California ou habitèle?, Y. CALBÉRAC 
Après-midi: Quelles spatialités pour les big data?: B. BEAUDE: Sur les traces numériques 
de l'individu, J. PIDOUX: Quelles spatialités pour les big data? 
Soirée: Atelier Théâtre: Les sciences sociales se donnent en spectacle, avec M. LUSSAULT 
 

Mercredi 26 juillet — QUANTITÉS DE QUALITÉ 
Matin: Atelier Traces (suite et fin), avec J. MORSEL et le groupe Traces 
Après-midi: DÉTENTE 
Soirée: Tourisme: masse et/ou individu, table ronde avec L. LÉTOCART (Le 
tourisme: identité spatiale, identité sociale. Le cas de la Baltique du Mecklembourg-
Poméranie), I. SACAREAU (La station entre généricité et singularité. Réflexions à partir 
de l’exemple des hill stations indiennes nées en situation coloniale) et B. TAUNAY 
(S’engager hors de la densité. La Chine au prisme des déviances corporelles) 
 

Jeudi 27 juillet 
Matin: QUANTITÉS DE QUALITÉ — Acteurs, malgré/avec les frontières et les flux: 
L. TIPHINE: La post-régulation de la circulation dans les espaces publics donne-t-elle plus 
de liberté aux usagers? Le cas des piétons, D. ZENEIDI: La singularité à l’épreuve de la 
migration 
Après-midi: HABITANS — Introduction: O. LAZZAROTTI: Habitans, Habitants: 
approches géographiques des singuliers, avec la participation de C. GRÉVIN 
Soirée: Atelier Chorégraphie: ΧΩ

OΡΟΣ, danser les théories spatiales, avec J. LÉVY et 
M. PERRIER 
 

Vendredi 28 juillet — HABITANS 
Matin: Espaces-temps au singulier: S. KAHN, H. NOIZET: Habiter la ville médiévale: 
une co-construction d’espaces et de spatialités 
Après-midi: Petits acteurs, grands enjeux: urbanité, éthique et esthétique: J.-N. FAUCHILLE, 
M. TURSIĆ 
 

Samedi 29 juillet 
Matin: CONCLUSIONS: Débat animé par Y. CALBÉRAC & O. LAZZAROTTI 
Après-midi: DÉPARTS 

Avec le soutien du Laboratoire Chôros 
(École polytechnique fédérale de Lausanne) 

 

              

 


