
 
 
 
 
 

Figures du passage : aux frontières du texte, de l’image et de la pensée  
 
Figura, le Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire, lance un appel à communications à 
l’occasion de sa première journée d’étude ouverte exclusivement à ses membres étudiants. 
Cette journée aura pour thème « Figures du passage : aux frontières du texte, de l’image et de 
la pensée ». Nous invitons les chercheurs à se pencher sur les figures exemplaires et 
significatives du thème du passage, lequel rejoint un grand nombre de disciplines en lettres, en 
arts et en sciences humaines. L’objectif de cette journée sera de créer un dialogue 
interdisciplinaire entre des chercheurs appartenant à différents champs de savoir. 
 
Pour ne s’en tenir qu’à l’Occident, toute une tradition littéraire, philosophique, historique et 
esthétique fonde sur le thème du passage un horizon culturel commun. Ce thème souligne à la 
fois, de façon implicite ou explicite, la dimension propre des lieux de passage et la mise en 
situation de ceux qui les traversent. En effet, le passage désigne à la fois le fait de passer à 
travers, le trajet parcouru, l’issue de ce trajet et l’entre-deux par le biais duquel s’effectuent les 
transitions et les médiations. Il peut également renvoyer à l’idée d’un rite sacré, d’un chemin de 
traverse, d’un droit économique, d’un changement, d’un fragment, d’un voyage ou d’une 
action. Le passage traverse les époques. Déjà l’Odyssée d’Homère, composé au moment de la 
transition d'une culture de l’oralité à une culture de l'écriture, constituait un récit mythologique 
du passage. Plus tard au 20e siècle, Walter Benjamin écrivait le Livre des passages, qui se lit 
comme l’allégorie de la modernité symbolisée par les passages dans les grandes villes. 
Ensuite, dans L’Image mouvement et L’Image temps, Gilles Deleuze explorait le passage 
nécessaire de l’image sensori-motrice à l’image optique. À l’heure actuelle, enfin, la 
prolifération des nouveaux médias nécessite une réflexion sur le passage intermédiatique.  
 
La multiplicité de sens véhiculés par la notion de passage est tellement débordante que l’on 
peut facilement se perdre dans ses eaux. Face à cet ensemble foisonnant d’objets et de 
problématiques, qui, plus que jamais, paraît nourrir nos imaginaires sociaux et réflexifs, il 
semble pertinent d’interroger cette idée du passage. Mais comment la questionner ? Jusqu’à 
quel point cette notion travaille-t-elle notre pensée contemporaine ? Parce qu’il se décline sous 
différentes perspectives (tant conceptuelle, esthétique, médiatique que thématique), le thème 
du passage est un outil important qui permet de mieux caractériser et circonscrire les relations 
entre le réel et l’imaginaire, le même et l’autre, l’individu et le collectif, l’ici et l’ailleurs et le 
temps et l’instant, pour n’en donner que quelques exemples. Différentes questions se posent 
alors : comment les figures et les mythes construisent-ils la notion de passage ? Quelles 
seraient ses modalités de représentation? Plus spécifiquement, quelle place occupe cette 
notion dans les modes de pensée et la recherche actuels ?  
 
Cette journée d’études se tiendra le 6 mai 2009 à l’Université du Québec à Montréal, à 
Montréal. Les propositions de communication (d’environ 300 mots) devront être envoyées au 
Comité étudiant de Figura avant le 16 janvier 2009 à l’adresse suivante : figura@uqam.ca. 
 
Pistes de réflexion (à titre indicatif) : le motif du passage dans l’imaginaire, l’évolution de la 
notion de passage à travers les âges, le passage d’un support à un autre (du texte à l’image, de 
l’imprimé au numérique…), le passage comme outil d’actualisation de la mémoire, la figuration 
du passage dans différents courants esthétiques, le passage comme transmission des savoirs, 
l’intertextualité comme passage… 
 
 


