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Aujourd’hui, notre quotidien peut être, en quelque 
sorte, totalitarisé, normé, par des super-structures, 
prenant des formes classiques comme la dictature 
d’état par exemple, ou plus inédites, et souvent 
mondialement étendues lorsqu’il s’agit de logiques 
mercantiles et technologiques (Google, facebook etc.).
Dans le même temps, se dessine une gouvernance 
mondiale, prônant la mise en place d’une éthique 
internationale. Cette vision mondialisée nous  
ouvre à de nouvelles logiques de circulation : flux  
de marchandises, de capitaux, de populations,  
entre autres, qui bouleversent nos représentations  
de l’État, de la frontière, de l’identité.

Face à ces contextes sociaux, à cette vision globale, 
certains citoyens, mais aussi des peuples entiers 
choisissent le repli nationaliste. D’autres lui préfèrent 
une vision plus utopique ou universaliste, voir la fuite 
(dans le sens de Laborit) dans un contexte fictionnel 
dans lequel s’opère, au final, des relations constantes 
avec la réalité.
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Lors de ce premier séminaire organisé par « Territoires 
étendus » nous explorerons les utopies et les possibles 
de cet espace commun, partagé, de cette zone de 
cohabitation et de circulation, de ce lieu de vie qu’est 
le territoire. Nous tenterons de comprendre la nature 
physique, politique et poétique de cet espace et de ses 
frontières. Nous croiserons les regards pour penser  
et donner à voir par le prisme d’une sensibilité, d’un 
point de vue sensible ou théorique, le[s] territoire[s] 
contemporain[s] et ses enjeux.

Si votre travail se situe dans l’espace dessiné par  
cette thématique, ou que vous êtes simplement 
intéressé par celle-ci, nous vous invitons à vous inscrire  
à notre newsletter et à participer à cet échange  
qui aura lieu à l’ERG sur 5 jours consécutifs, à partir  
du 22 janvier 2018. 

Envoyez-nous vos projets documentés sous la forme de 
5 images et d’un court texte de 1000 signes maximum à 
l’adresse suivante :  
territoires.etendus@erg.be
avant le 15 décembre.

Une présentation des œuvres sélectionnées est prévue 
pour le 21 décembre. 
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