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Quelle place du héros  
dans la construction des territoires ?
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13e colloque DOC’GEO

En quelques mots ...

De Jeanne d’Arc à Jean Moulin, l’Histoire de l’humani-
té est parsemée de hautes figures ou de personnages 
illustres, ayant marqué leur temps par leur grandeur 
d’âme ou par l’accomplissement de grands exploits. 
Ces hommes et ces femmes, porteurs de systèmes 
de valeurs, se meuvent dans le temps et l’espace, 
traduisent et influencent les représentations socio- 
spatiales, et ne peuvent se départir des territoires dont 
ils sont issus et sur lesquels ils interviennent.

Venez découvrir ces héros, leurs territoires et  
les représentations socio-spatiales qui leur sont  

associées lors de notre colloque !

Notre site  http://docgeo.hypotheses.org

Contact : docgeo_bdx@yahoo.fr

Mercredi 14 octobre 2015
Café Géo 

avec Aymeric LANDOT

«Que serait Batman  
sans Gotham ?» 

Oxmo Puccino 

Si les héros de chair et d’os ont laissé leurs 
traces dans l’espace, politique, discursif ou   
mémoriel, les super-héros constituent un cas  
d’espèce dans l’espace culturel. Le genre super- 
héroïque, loin d’être destiné aux seuls enfants, a créé  
une mythologie dans laquelle le lien entre  
le justicier et sa ville dépasse la simple notion  
d’habiter. 
 
Loin d’être univoque, ce lien se révèle  

pluriel et complexe, interrogeant l’espace urbain,  
autant que le système productif  éditorial dans lequel  
il s’inscrit, l’espace imaginaire autant que les  

représentations spatiales propres aux auteurs.

Rendez-vous  à 20h au ClapCoffee
67 Cours Victor Hugo, 

33000 Bordeaux

Flashez- moi !

Par ici !



Jeudi 15 octobre 2015

Accueil des participants

Discours d’ouverture
Pierre-Louis BALLOT
Vice-président de DOC’GEO
Doctorant en géographie, UMR 5194 PACTE ,  

Université Joseph Fourier Grenoble 1

Introduction par Aymeric LANDOT
Agrégé d’histoire, doctorant en histoire médiévale  
à l’Université de Cergy-Pontoise, co-président du  
laboratoire junior  Sciences Dessinées, ENS Lyon

Ange-Toussaint PIETRERA
Doctorant en histoire contemporaine,  

UMR 6240  LISA, Université de Corse  
Troisième République et figures régionales :  
la construction du héros corse

Franck DAVID
Professeur agrégé d’histoire-géographie ,  

Académie de Toulouse
Les noms des monuments aux morts, héroïques 
victimes des territoires de la République ?

Pause

Alexandra  LALIBERTE DE GAGNE
Doctorante en études médiévales, UMR 5136  FRAMESPA, 

Université Toulouse 2
«Je vais donc narrer les grandes actions du 
prince Michel, dire comment il tailla les Turcs  
en pièces»: Michel le Brave, champion de l’orthodoxie  
des chroniqueurs grecs

Thi Hong Ha HOANG
Doctorante en ethnologie, UMR  7186LESC, Université Paris 
Ouest Nanterre
Le culte du héros et l’affirmation de la souverai-
neté du Vietnam (recherche sur le cas du héros  
Trần Hưng Đạo)

Discussion avec les intervenants

Pause déjeuner

Grégory MOIGNE
Doctorant en celtique et histoire des religions,  
Laboratoire SHS - CRBC Brest, Université de Bretagne 

Occidentale
Merlin l’Enchanteur et les métamorphoses  
de Brocéliande

Etienne JACQUEMET
Doctorant en géographie, UMR 5185 ADESS,  

Université Bordeaux Montaigne
De la fabrique du héros à la fabrique du territoire, 
le cas du Solukhumbu dans la région de l’Everest 
népalais

Joy RIVAULT
Doctorante en histoire ancienne, UMR 5607  

AUSONIUS, Université Bordeaux Montaigne
L’empreinte d’un héros sur le territoire carien. 
Mausole, un dynaste visionnaire?

Discussion avec les intervenants

Pause 

Maxime DEMADE
Doctorante en géographie, UMR 5185 ADESS,  
Université Bordeaux Montaigne
Habitants : quel(s) rôle(s) pour ces héros de 
l’«ordinaire» dans les projets de développement 
éolien et la recherche en paysage ?

Alexandra BOCCAROSSA
Doctorante en géographie, UMR 6590  ESO,  
Université Rennes 2
Élus de l’eau, «Héros» de l’eau ?
Portraits et moyens d’actions au service d’un projet 
de territoire

Georges-Emmanuel GLEIZE
Doctorant en histoire contemporaine, UMR 5136 FRAMESPA, 
Université Toulouse 2
Chevaucheurs des nuées : l’astronaute, constructeur 
d’espaces

Discussion avec les intervenants

Conclusion de la journée 
Aymeric LANDOT accompagné de  
Béatrice COLLIGNON, Professeure de géographie, 
UMR 5185 ADESS, Université Bordeaux  Montaigne
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Atelier 2 : Héros et territoire,  
une co-construction entre matérialité  

et idéalité

Atelier 1 : Figurations héroïques et  
enjeux mémoriels du territoire

Atelier 3 : De nouveaux héros pour 
de nouveaux territoires et au-delà


