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ECCE GLOCUS Espaces en Crise, Crise de l’Espace - Glocalisation Littérature Organisation 
spatiale Cinéma Urbanisme Sociologie

Pôle 1 - Dynamiques territoriales  

Marta Álvarez  Maître de conférences en Littérature espagnole, Centre de recherches interdisciplinaires et transculturelles  

   (EA 3224), UFC

Financement
Fédération des MSH, appel à projets «Transmission, travail, pouvoirs» 2017, 1850 euros

Centre de recherches interdisciplinaires et transculturelles (CRIT), 2 000 euros

Durée de l’action 2016-2019 

Objectifs de l’action

Étudier les transformations spatiales liées à la crise éco-
nomique en Espagne et en Grèce. Établir un corpus des 
productions culturelles qui font le portrait de ces transfor-
mations spatiales. 

Programme de travail 

Le programme de travail est organisé en fonction des 
rencontres et des publications du groupe de travail, pour 
permettre l’échange direct des résultats partiels des re-
cherches.

Séminaires - conférences : 
- « Mouvement sociaux et changements politiques en Es-
pagne  », Mathieu Petithomme, université de Bourgogne 
Franche-Comté, 8 mars 2017.
- « L’allégorie nationale et les nouvelles vagues par temps 
de crise », Konstantinos Tzouflas, université de Zürich, 21 
novembre, MSH Dijon. 
- « Géopolitique de la crise : l’Espagne et la Grèce », José 

Manuel Lamarque, France Inter, 24 novembre 2017, UFR 
SLHS. 
- «  Une nouvelle spatialité sociale et symbolique en Eu-
rope  », Noëlle Burgi, université Paris Sorbonne, 8 dé-
cembre 2017, UFR SLHS. 
- « Le théâtre espagnol de la crise », Isabelle Reck, univer-
sité de Strasbourg, 22 janvier 2018, UFR SLHS. 
- « El cine ibérico de la austeridad », Iván Villarmea, uni-
versité de Saint-Jacques de Compostelle, 27 mars 2018.

Les séminaires reprendront en septembre 2018.

Projections :
- Voyage en Grèce par temps de crise (divers réalisateurs, 
Grèce, 2010-2013), MSHE Nicolas Ledoux, 30 novembre 
2017. 
- Afectados (Rester debout) (Sílvia Munt, Espagne, 2015), 
MSHE Nicolas Ledoux, 13 décembre 2017. 
- Bricks (Quentin Ravelli, France, 2017), Les deux scènes, 
Petit Kursaal, 29 janvier 2018.

Les projections reprendront en septembre 2018.

Responsable d’action
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Publications :
- Un volume collectif, Espaces de la crise, crise de l’espace 
(édité par Marta Álvarez, Lissette Canto, Karolina Katsika et 
Laureano Montero, de la UBFC), fait l’objet des dernières 
relectures et paraîtra bientôt.
- Un dossier sur les paysages de la crise dans les cinémas 
ibériques verra le jour à l’automne 2018, il a été coordonné 
par Esther Gimeno Ugalde (Boston College) et Marta Álva-
rez (UBFC).

Site web : 
Lissette Canto développe le site web du projet.

L’organisation d’un colloque est prévue pour 2019.

Résultats attendus 

Mettre en évidence les transformations essentielles dans 
les rapports à l’espace en raison de la crise et produire une 
bibliographie de référence sur le sujet. 

Création d’un site Internet qui contiendra une base de don-
nées concernant le corpus et donnera accès aux publica-
tions du groupe.

Nous positionner au niveau international par rapport à un 
sujet qui intéresse les chercheurs, avec une approche no-
vatrice.

Favoriser une réflexion sur les transformations spatiales 
liées aux changements économiques au-delà du milieu 
universitaire. 

Critères de l’action

-  Interdisciplinarité : le projet réunira des hispanistes et 
hellénistes, mais aussi des géographes, des économistes, 
des experts en sciences politiques et en communication.

- International : se réseau est constitué par des chercheurs 
qui travaillent en Allemagne, aux États-Unis, en France, en 
Grande-Bretagne, en Grèce et en Suisse. 

- Implantation locale : les actions culturelles seront organi-
sées avec des partenaires locaux (cinémas de Besançon 
et de Dijon, association culturelle Plan 9) et s’adresseront 
à un large public. Cherchant à représenter les problèmes 
actuels à travers la production culturelle, nous nous ins-
crivons fortement dans l’environnement culturel, social et 
politique. 

- Éléments d’innovation : notre projet apporte une pers-
pective comparatiste et spatiale à l’étude de la crise, il allie 
la perspective artistique à la recherche scientifique. 

Partenaires

Lissette CANTO (UBFC),
Noëlle BÜRGI (Paris Sorbonne), 
Blaise GALLAND (Haute École du Paysage, d’Ingénierie et 
d’Architecture de Genève), 
Esther GIMENO UGALDE (Boston College), 
Ralf JUNKERJÜRGEN (Universität Regensburg), 
Dimitrios KARGIOTIS (Université Ioannina / Université de 

Strasbourg), 
Karolina KATSIKA (UBFC), 
Viron KOTTIS (Université Stendhal Grenoble 3), 
Laureano MONTERO (UBFC Dijon), 
Nathalie ROELENS (Université de Luxembourg), 
Isabelle TOUTON (Université Bordeaux Montaigne), 
Dimitris TZIOVAS (Université de Birmingham), 
Iván VILLARMEA (Université de Saint-Jacques de Com-
postelle).


