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Notion juridique née au XIXe siècle et relevant du droit international public, l’extraterritorialité (ou 
l’exterritorialité) instaure d’abord le principe selon lequel une  personne n’est pas forcément soumise aux 
lois du territoire sur lequel elle se trouve. Or, comme l’avait montré George Steiner (Extraterritorial, 
Papers on Literature and the Language Revolution, 1971), la notion peut être élargie et transposée dans le 
domaine culturel. Appliquée aux langues, littératures et civilisations, elle avance que, sous l’effet des 
bouleversements politiques du XXe siècle et de la mondialisation contemporaine, le territoire politique a 
perdu son ancienne puissance d’unification et de définition en matière culturelle. En Europe et ailleurs, les 
mouvements nationalistes du XIXe siècle avaient porté à son paroxysme la territorialité des cultures. Dans 
le sillage des idées autour du ‘génie’ national et de la philosophie de Herder, l’équation « une nation = une 
langue = une culture » s’était érigée en modèle. Une certaine conception de l’historiographie et de la 
philologie a fortement promu cette approche, en lui permettant de devenir dominante, voire 
hégémonique. Si la territorialité reste aujourd’hui un principe crucial dans le domaine politique, l’idée 
d’une autochtonie des langues, littératures et civilisations est désormais contestée. L’histoire montre que 
les acteurs de la vie intellectuelle et culturelle ont toujours été portés à la traversée et à la transgression des 
frontières territoriales. D’autre part, les guerres, colonisations, décolonisations et autres transformations 
politiques, sociales et économiques récentes ont favorisé les reconfigurations du cadre territorial. En 
particulier, elles ont déclenché des flux migratoires, des phénomènes d’exil et de diaspora qui ont 
engendré un déplacement massif des manifestations et expressions culturelles, leur ancrage territorial 
devenant incertain et instable. Les confrontations culturelles, les formes d’hybridation et/ou de métissage 
résultant de ces déplacements sont souvent créatrices de dynamisme, d’innovation et de diversification (cf. 
Edouard Glissant, Poétique de la relation, 1990). Il faut toutefois se garder de donner une image par trop 
idyllique de cette « déterritorialisation » (Gilles Deleuze), ou du « third space » (Homi K. Bhabha) ainsi 
créé, car le transfert ou l’exportation hors territoire engendre également des rapports de force et des 
phénomènes de nivellement. Dans cette perspective, la ‘territorialisation’ peut apparaître comme un 
moyen de protection et de préservation. Ainsi Régis Debray a récemment mis en garde contre l’abandon 
du concept de frontière qu’il s’agit, selon lui, de réhabiliter (Eloge des frontières, 2010). Entre une 
‘(re)territorialisation’ de type nationaliste et une globalisation uniformisatrice et sans frontières, comment 
situer l’extraterritorialité des langues, littératures et civilisations ? Quelles sont ses manifestations infra- ou 
supranationales ? Quels sont les modèles historiques, quelle est la genèse de ce phénomène ? Quels en 



sont les enjeux pour le monde contemporain ? Une cartographie ou une typologie en est-elle possible par-
delà ou à travers la diversité des aires linguistiques et culturelles ? 
 
IMAGER étant un groupe de recherche transdisciplinaire, la problématique sera abordée selon plusieurs 
axes disciplinaires (littérature, histoire, linguistique, sociologie, etc.), en privilégiant des approches 
« transaréales ». Les langues-cultures concernées seront notamment l’allemand, l’anglais, l’arabe, l’espagnol, 
le français et l’italien. 
 
Les contributions pourront s’inscrire dans plusieurs axes thématiques : 
- actualité et limites de l’extra-territorialité 
- entre ‘déterritorialisation’ et ‘reterritorialisation’ : quel territoire, quel dépassement ? 
- constructions identitaires et imaginaires de l’extra-territorialité 
- flux migratoires et communautés diasporiques 
- littératures de l’exil, de la migration, de la postcolonialité 
- sociétés/communautés plurilingues, langues en contact, langues coloniales et postcoloniales 
- transferts culturels, circulation des textes et des savoirs, traduction 
- cosmopolitisme, internationalisme, postnationalisme 
- au delà de l’extra-territorialité : littératures, langues et cultures sans territoire ? 
 
On privilégiera les approches et les réflexions théoriques ancrées dans des problématiques 
contemporaines, tout en les inscrivant dans la moyenne ou la longue durée. 
 
 
Les propositions de communication, sous forme d’un résumé d’environ 250 mots, accompagné d’une 
notice bio-bibliographique, sont à envoyer avant le 1er mars 2012 à Didier Lassalle (didier.lassalle@u-
pec.fr) ET Dirk Weissmann (weissmann@u-pec.fr). 
Une publication des meilleures contributions est  prévue, les propositions envoyées étant elles-mêmes 
soumises à  expertise. 
 


