
7 - 11 
MARS  
2022

À la Sorbonne, salle Gaston Paris
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris 

S’inscrire : https://www.pslweek.fr/
Inscriptions ouvertes du 7 au 11 février 

Cette semaine intensive, proposant des interventions croisées 
entre enseignants-chercheurs de l’EPHE-PSL et collègues d’autres 
établissements (ENS, Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Sorbonne 
Université, U. de Tours…), vise à offrir un espace de réflexion et 
d’échanges sur les méthodes, les sources et les objets qui structurent 
aujourd’hui l’étude de la représentation et de la construction de 
l’espace dans le monde, de l’Antiquité à la période moderne.

PSL WEEK - EPHE 

« Carte des Chinois et des Barbares » (Huayi tu 華夷圖), gravée au douzième siècle. Estampage, Musée Beilin de Xi’an, République populaire de Chine

Représentations et constructions 
de l’espace dans le monde, de 

l’Antiquité à la période moderne :  
méthodes, sources et objets

UMR
7192



Lundi 7 mars

PROGRAMME

10h - 12h30 : Introduction générale par Patrick Gautier Dalché (EPHE-PSL)

14h - 17h  : La culture géographique antique et sa réception par Nathalie Bouloux 
(CESR-Université de Tours), Anca Dan (ENS-PSL) et Georges Tolias (EPHE-PSL)

Mardi 8 mars

10h - 13h : Représentations rétrospectives de l’espace géographique médiéval : 
monde chinois et îles britanniques par Fanny Madeline (Paris 1-Panthéon Sorbonne) 
et Alexis Lycas (EPHE-PSL)

14h30 - 17h30  : Construire l’espace paysager d’un jardin de lettré, en Chine et au 
Japon par Antoine Gournay (Sorbonne Université) et Nicolas Fiévé (EPHE-PSL)

Mercredi 9 mars

10h - 13h ou 14h - 17h : Visites par petits groupes en bibliothèque (fiche 
d’inscription diffusée ultérieurement) 

Jeudi 10 mars

10h - 13h : Cartographie romaine, cartographie chrétienne dans le haut Moyen 
Âge occidental par Emmanuelle Vagnon (CNRS) et La construction de l’espace 
impérial musulman : la cartographie arabe au Xe siècle par Jean-Charles Ducène 
(EPHE-PSL) 

14h30 - 17h30 : Construire l’espace maritime au milieu du XVIIe siècle : recueils 
de plans et vues des principales villes et ports de la mer Méditerranée et de 
l’Océan par Jean Auger, cartographe provençal (1652) par Guillaume Calafat 
(Paris 1-Panthéon Sorbonne) et Émilie d’Orgeix (EPHE-PSL)

Vendredi 11 mars

14h - 15h30 : La construction de l’espace social au moyen de la langue visible : 
les pierres runiques de l’âge des Vikings par Alessia Bauer (EPHE-PSL) [en visio-
conférence]

15h30 - 17h30 : Séance conclusive

17h30 - 19h30 : Cocktail


