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Argumentaire 
Cette université d’été s’interrogera sur les rapports entre la ville et ses représentations littéraires, 
jaugera la légitimité de la géocritique, discipline qui prône une appréhension plus « référentielle » 
des lieux par rapport aux études antérieures qui visaient plutôt l’imaginaire des espaces, mesurera 
l’impact de la fiction sur les politiques urbanistiques et enfin puisera dans le littéraire pour réhabiliter 
des pratiques cheminatoires lentes et désintéressées (flânerie, balade urbaine, slow city).  
Nos journées s’articuleront autour de trois axes privilégiés : 

1) Écrire la ville 
2) Lire la ville 
3) Pratiquer la ville 

Outre les conférences et les séances doctorants, des ateliers (d’inspiration perecquienne ou portant 
sur la cartographie des lieux) mettront en pratique les considérations théoriques. 
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LIRE LA VILLE 

 
- Mercredi 2 juillet 2014 

 
10h – 12h mot du Doyen de la Faculté des Sciences Humaines (FLSHASE), Georg Mein 
Nathalie Roelens & Thomas Vercruysse (Luxembourg) : Ouverture 
Conférencier invité : Bertrand Westphal (Limoges) : « Lignes de vie, lignes de ville » 
 
14h – 16 h 
Président de séance : Clément Lévy (Bari) 
Alain Trouvé (Reims) : « Rome, New-York : lire/ écrire la ville avec Gracq et Butor » 
Paul Lesch (Luxembourg): « Paris au Rousegärtchen et Silicon Valley au Kirchberg. La ville de 
Luxembourg comme décor de cinéma » (Causerie illustrée d’extraits de films) 
 
19h Visite guidée du MUDAM (Kirchberg) et réception 
 

- Jeudi 3 juillet 2014 
 
10h – 12h 
Présidente de séance : Karen Haddad (Nanterre) 
Conférencier invité : Michel Pierssens (Montréal) : « Sonotope » 
Franc Schuerewegen (Anvers) : « Global World » 
Maria Herminia Laurel (Aveiro) : « Lire les villes, au fil du temps » 
 
14h -14h30  
Président de séance : Franc Schuerewegen (Anvers) 
Karolina Katsika (Besançon) : « Entre Berlin et Madrid: topographies et temporalités dans Le jour 
des morts de Cees Nooteboom »  
 
15h-18h 
Atelier de lecture sur Lieux de Georges Perec animé par Annelies Schulte Northolt  (Leiden)  et 
projection du film de Robert Bober, En remontant la rue Vilin (1992) 
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PRATIQUER LA VILLE 

 
- Vendredi 4 juillet 2014 

 
10h – 12h 
Présidente de séance : Nathalie Roelens (Luxembourg) 
Conférencière invitée : Elsa Vivant (Paris) : « L’artiste face à l'urbaniste: de l’instrumentalisation à 
la collaboration » 
Clément Lévy (Limoges/Bari) : « Jouer la ville »  
Présentation de l’artiste Nathalie Man (Paris) : « La poésie de rue : l’urgence du détail »  
 
14h – 18h 
Atelier « De l’infra-ordinaire à l’extraordinaire, détournement d’un quartier luxembourgeois » 
animé par Marion Aubert (Montpellier)  

19h : Vin d’honneur au Cercle Cité (Ratskeller : entrée rue du Curé) 

21h : Pub crawl, organisé par Julien Jeusette 
 

- Samedi 5 juillet 2014  
 

Atelier « Epuisement d’un lieu luxembourgeois » 
10h – 12h  
Présidente de séance : Catherine Grall (Amiens) 
Valérie Deshoulières (Saarbrücken) : « Un pavé dans la Sarre : écrire les dessous de Saarbrücken» 
Carole Bisénius (Metz): «Création littéraire et territoire : l’atelier d’écriture comme cartographie 
fictionnelle de l’espace urbain » 
 
14h – 17h : Déambulation dans la ville sous la houlette de Thomas Vercruysse (Grund, Pétrusse, 
Palais ducal, Kirchberg et autres lieux insolites) 
17h : Restitution et mise en voix (MUDAM, Le Café) 
 

- Dimanche 6 juillet 2014 
 
JOURNÉE LIBRE 
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ÉCRIRE LA VILLE 

 
- Lundi 7 juillet 2014 

 
10h – 12h 
Présidente de séance : Maria Herminia Laurel (Aveiro) 
Catherine Grall (Amiens) : « L’écriture de la ville par Jean Rolin: la tentation du discours sous la 
description anti-romanesque » 
RESULTATS ÉPUISEMENT D’UN LIEU 
 
14h – 17 h 
ATELIER ETUDIANTS  
Président de séance : Domingo Pujante 
Léa Buisson (Montréal-Paris VII) : « Le surréalisme et Nantes, "...tout à la fois ensemble et 
séparément" » 
Elise Guignon (Amiens) : « La prostituée, corps et cœur de la ville » 
Justine Breton (Amiens) : « Le chevalier et la ville: la perspective urbaine de Chrétien de Troyes » 
Sandy Pecastaing (Bordeaux) : « Les fantômes urbains de Baudelaire » 
 

- Mardi 8 juillet 2014 
 
10h – 12h 
Atelier Divercités : 
Présidente de séance : Aniko Adam (Budapest) 
Domingo Pujante (Valence) : « Divercités : villes et migrations (littérature / arts audiovisuels / 
musique) » 
Rafael Asensio Chenovart (Valence) : « Homocités et Homoghettos : Un homo dans la cité de 
Brahim Naït-Balk et Un Mauvais fils d’Ilman Bel »  
Henry Ferney Vásquez Sáenz (Valence) : « Visions de la cité : La Haine de Mathieu Kassovitz et 
La Cité rose de Julien Abraham » 
 
14h – 16h 
Atelier de cartographie littéraire : 
Amy Wells (Caen-Cherbourg) : « Paris dans la littérature féminine américaine "d’entre-deux" : les 
stratégies narratives de Djuna Barnes et Gertrude Stein » et animation de l’atelier 
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- Mercredi 9 juillet 2014 
 
10h – 12h 
Présidente de séance : Maria de Jesus (Coimbra) 
Aniko Adam (Budapest) : « La ville-musée » 
ATELIER ETUDIANTS  
Ágnes Toth (Budapest) : « Maurice Carême: Bruges, la ville visible et lisible » 
Zsófia Ila-Horváth (Budapest) : « "C’est par le manque qu’on dit les choses" ? - Procédés pour 
représenter la ville dans Le square de Marguerite Duras et dans Tentative d’épuisement d’un lieu 
parisien de Georges Perec » 
 
14h – 16 h 
Présidente de séance : Nathalie Roelens (Luxembourg) 
Miguel Gonzales Rios (Cadiz) : « Poésie, paroles et banlieue » 
Atelier de cartographie des imaginaires animé par Stéphanie Coiffier (Paris) 
 

- Jeudi 10 juillet 2014 
 
10h – 12h 
Président de séance : Julien Jeusette (Luxembourg) 
Maria de Jesus Cabral (Coimbra) : « La ville et ses maladies » 
ATELIER ETUDIANTS  
Daniele Fernanda Eckstein (Coimbra) : « Augusto de Campos et Apollinaire: une rencontre par la 
ville »  
Jeroen Claessen (Luxembourg) : « Le paysage urbain berlinois: mémoires, mur, littérature» 
 
14h – 16 h 
ATELIER ETUDIANTS  
Président de séance : Thomas Vercruysse (Luxembourg) 
Sandro Nobrega (Coimbra) : « Ma ville est un "Je" » 
Soraia Silva (Aveiro) : « Lisbonne dans les yeux des poètes» 
 
18h : VISITE DE L’EXPOSITION « Prendre le large » au Centre National de Littérature de Mersch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 

- Vendredi 11 juillet 2014 
 
10h – 12h 
Président de séance : Jeroen Claessen (Luxembourg) 
Paola Capone (Salerne) : « Paysages antiques et paysages contemporains : une ligne non 
discontinue » 
ATELIER ETUDIANTS  
Kevin Saliou (Brest) : « Itinéraire et stratégies d'un jeune littérateur dans le Paris de la fin du 
Second Empire: le cas Isidore Ducasse » 
Emile Rat (Nanterre) : « Topographies hétéroclites. La ville et les nomades » 
 
14h – 17h  
ATELIER ETUDIANTS  
Présidents de séance : Thomas Vercruysse et Nathalie Roelens (Luxembourg) 
Azahara Galán Sánchez (Cadiz) : « La prostitution à Paris dans l’œuvre de Catulle Mendès » 
Juan Sebastian Rojas Miranda (Nanterre) : « Le poète et la ville dans Les Détectives Sauvages de 
Roberto Bolaño. Pèlerinage ou vagabondage ? » 
Julien Jeusette (Luxembourg) : « Un Liégeois chez Minuit : petite géo/socio-critique des romans 
d'Eugène Savitzkaya » 
 

- Samedi 12 juillet 2014 
 

13h : excursion au château de Clervaux : Edward Steichen « The Family of man » (Unesco, Mémoire 
du monde) 
 

- Dimanche 13 juillet 2014 
 

11h : Bilan 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


