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OBJECTIF 

Le but du séminaire est d’explorer les pratiques sémiotiques de l’espace à partir de quatre problématiques 
spécifiques : celles du paysage, du parcours, de la carte et de l’habiter. La perspective interdisciplinaire 
permet de mieux comprendre comment l’être interagit avec l’espace environnant, comment s’effectue la 
construction de la signification spatiale. L’objectif est d’amener les étudiants-es à réfléchir aux questions 
concernant l’espace à partir des notions et théories élaborées dans ce champ d’études et de leur donner les 
outils nécessaires afin de mener à bien des analyses sémiotiques d’objets spécifiques. 
 
 
PROBLÉMATIQUE 

Tantôt envisagé sous l’angle de la culture, de la représentation, de la structure ou de l’imaginaire, le 
rapport de l’être humain à l’espace détermine en grande partie la façon dont il élabore les signes. Si des 
lois générales semblent s’appliquer à l’espace, il ne faut pas oublier que la conception de l’espace diffère 
selon les cultures; il est donc important de saisir les présupposés et les enjeux qui la sous-tendent. La 
relation que chaque sujet entretient avec son environnement influence largement la façon dont il interagit 
avec les textes et les images, aussi bien en ce qui concerne l’écriture que la lecture, deux activités 
sémiotiques qui construisent chacune à leur manière des espaces imaginaires. 
 
Mode privilégié de pratiquer l’espace environnant, le paysage est beaucoup plus qu’un morceau de pays, 
une étendue de terre. Il s’agit d’une construction, d’un acte qui implique un arrêt, aussi minime soit-il, un 
cadrage, un point de vue, un ensemble de filtres culturels et esthétiques, une sélection parmi les éléments 
naturels présents dans l’environnement physique. L’étude sémiotique du paysage mettra à contribution 
l’histoire de l’art, la géographie, la philosophie, la géopoétique et donnera lieu à des analyses d’objets 
diversifiés : des textes littéraires, des tableaux, des photos, des films. 
 
Pratiquer l’espace, c’est aussi le parcourir, le connaître par le mouvement, celui du corps en marche, en 
route ou en vol; c’est se déplacer d’un point à un autre, selon un itinéraire décidé ou non au départ, à pied, 
à dos de cheval, en voiture ou en avion; suivre le même chemin que ses ancêtres ou au contraire 
déambuler dans des contrées inconnues. La question du parcours soulève tout le problème des origines 
nomades de l’humanité, de sa progressive sédentarisation, des voyages et des errances qui n’ont pas cessé 
depuis. Afin de comprendre les différentes conceptions de l’espace, nous ferons appel à la sémiotique de 
la culture de Lotman, à l’anthropologie, à la philosophie, à la critique portant sur le récit de voyage.  
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Manière conventionnelle de pratiquer l’espace, la carte géographique occasionne toutes sortes de gestes : 
baliser son itinéraire ou retrouver son chemin sont sans doute les plus habituels, mais la lecture permet 
également d’imaginer les lieux, de rêver, tout simplement, à partir des lignes, des noms, des formes et des 
pointillés. L’appréhension de la carte géographique met en œuvre des facultés d’observation, 
d’orientation, de repérage, une connaissance des conventions, une saisie abstraite de l’espace, le plus 
souvent « vu d’en haut », comme le veut la coutume. C’est surtout la géographie qui nous fournira les 
éléments essentiels à l’étude sémiotique de la carte, mais nous ferons appel, pour l’analyse, à divers objets 
en lien avec la cartographie, notamment les textes littéraires agrémentés de cartes et la peinture 
cartographique. 
 
Comment habitons-nous le monde? Bachelard considérait que le premier espace connu par l’être humain 
est celui de la maison. Il faudra donc se demander de quelle manière cette relation s’institue, ce qui la 
fonde, comment se définissent les maisons de substitution, ce qui distingue la maison du sédentaire de la 
tente du nomade, du nid, du refuge, de la cabane, etc. La philosophie, mais aussi l’architecture et la 
géographie, seront convoquées pour approfondir cette réflexion sur « l’habiter poétique » et analyser 
certaines de ses représentations. 
 
 
DÉROULEMENT DU SÉMINAIRE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Dans le but de favoriser l’interaction, plusieurs textes feront l’objet de discussions en classe. Les 
séminaires se dérouleront de la façon suivante : un.e étudiant.e présente un article ou un chapitre de livre, 
il/elle fait une synthèse visant à mettre en relief les idées principales, puis un.e autre intervient pour poser 
des questions, soulever des critiques, suggérer des approfondissements, bref lancer la discussion. Chacun 
doit donc choisir 2 textes : 1 pour la synthèse et 1 pour l'intervention. Par ailleurs, une séance du cours se 
tiendra à l’extérieur et prendra la forme d’une déambulation, afin de susciter une réflexion sur la manière 
dont chacun pratique l’espace environnant. Les analyses de textes, de parcours, d’images et de cartes se 
feront à partir de questions données à l’avance à l’ensemble du groupe. Pondération pour la participation 
orale: 25 % 

Pour le travail individuel, les étudiants devront analyser un objet de leur choix (un texte littéraire, un 
tableau, une photographie, un film…) à l’aide des notions vues en cours et présenter leur travail lors d’un 
exposé à la fin de la session (25%). Le choix du corpus devra être approuvé par la professeure. Une ou 
deux journées d’études seront organisées à la fin de la session pour donner l’occasion aux étudiants de 
présenter leur travail. Chaque exposé, d'une durée de 20 mn, sera suivi d’une période de questions 
d’environ 10 mn. Le travail écrit, de 15 à 20 pages, poursuivra et approfondira l’exposé (50%). Il sera 
remis à la fin de la session.  
 
Les critères d’évaluation sont les suivants : pertinence et rigueur de l’analyse et des interventions, 
approfondissement de la réflexion, clarté de l’exposé, originalité et justesse de la réflexion, qualité du 
français oral et écrit, maîtrise de l’argumentation. 
 
 
LECTURES OBLIGATOIRES 

Recueil de notes LIT 931B-LIT907S-SEM8751, disponible à la COOP. 
SEGALEN, Victor, René Leys, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2000 [1921]. 
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Calendrier de la session d’automne 2015 
 
1] 10 septembre : présentation du cours.  
 
2] 17 septembre   L’espace  

LEFEBVRE, Henri, La production de l’espace. 
COLLOT, Michel, Pour une géographie littéraire. 
ZIETHEN, Antje, « La littérature et l’espace », Arborescences, no 3, 2013, en ligne sur Érudit. 

3] 24 septembre   Approches interdisciplinaires   
LOTMAN, Yuri, Universe of the Mind. 
TUAN, Yi-Fu, Espace et lieu. La perspective de l’expérience. 
BROSSEAU, Marc Des romans-géographes. 
BOUVET, Rachel, Vers une approche géopoétique. Lectures de White, Segalen et Le Clézio.  

 
4] 1er octobre    Le parcours  

WHITE, Kenneth,  L’esprit nomade. 
CERTEAU, Michel de, L’invention du quotidien. Tome I. Arts de faire. 

 
5] 8 octobre    Le paysage   

BERQUE, Augustin, Cinq propositions pour une théorie du paysage.  
JULLIEN, François, Vivre de paysage ou L’impensé de la Raison. 
LEFEBVRE, Martin, « Entre lieu et paysage au cinéma ». 

 
6] 15 octobre    Parcours sur le Mont-Royal  

Expérimentation de l’œuvre sonore de Yannick Guéguen: « L’écho du lac » 
 
7] 22 octobre    Analyse de paysages désertiques (peinture, photo, cinéma, litt.)     

BACHELARD, Gaston, La poétique de l’espace. 
WUNENBURGER Jean-Jacques, « Habiter l’espace ».  

 
8] semaine de lecture        
 
9] 5 novembre   La carte   

TIBERGHIEN, Gilles A., Finis Terrae. Imaginaires et imaginations cartographiques  
LOUVEL, Liliane, « L’œil cartographique du texte dans Cartes, paysages, territoires,   

 
10] 12 novembre   Analyse de René Leys /Conférence de Daniel Chartier 

SEGALEN, Victor, René Leys  
  
11] 19 novembre     L’habiter  

HEIDEGGER, Martin, « Bâtir, habiter, penser », Essais et conférences. 
LOUBES, Jean-Paul,  Traité d’architecture sauvage. 
STOCK, Mathis, « L’habiter comme pratique des lieux géographiques », en ligne sur 
EspacesTemps.net  

    
12] 26 novembre   Analyse des manières d’habiter 
 
13-15] 10-11 décembre  Journées d’étude (9h 30 – 17h) 


