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ARGUMENTAIRES 

Chorographies 
La mise en discours de la ville répond à plusieurs visées 
chorographiques, qui déterminent autant de pratiques discursives 
propres mais reliées. La littérature présente un corpus de 
représentations de cités réelles ou fictives contribuant à former des 
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imaginaires urbains puissants, comme le Paris de Balzac, de Baudelaire, 
de Modiano ou de Rolin. Elle continue ou perpétue des discours 
religieux ou hagiographiques plus anciens, qui ont cherché depuis 
toujours à esquisser une cartographie spirituelle du fait urbain. Il est dès 
lors évident que raconter la ville implique d'en révéler l'histoire, et que 
l'historiographie urbaine permettra de reconstituer une moyenne et une 
longue durée citadine. Dans une optique plus contemporaine, la ville se 
décline et se lit aussi selon d'autres modèles discursifs. L'architecture 
urbaine dévoile dans le bâti la logique qui la sous-tend et en assure la 
cohérence, du rationalisme des boulevards haussmanniens à la 
modernité translucide d'une ville comme Brasilia. La ville sera dès lors 
autant lisible que visible, comme le montrent les développements qu'a 
connus la sémiotique urbaine depuis des décennies, ou, dans un 
contexte plus récent et plus global, la géocritique. Qui plus est, la 
sociolinguistique urbaine et les border studies approchent la ville comme 
un lieu de cohabitation, cerné par des frontières linguistiques et 
culturelles, mais aussi par la transgression de celles-ci.  
Ce bref aperçu des approches possibles du phénomène urbain montre à 
quel point la ville-discours est le résultat non pas d'une mais de 
plusieurs chorographies. Le but de nos journées d'études est de scruter 
ces multiples déclinaisons du fait urbain, tout en focalisant trois axes 
qui construisent la complexité de la ville en tant que telle. En premier 
lieu, il s'agira d'explorer à quel point la ville contemporaine peut être lue 
comme un palimpseste diachronique, c'est-à-dire comme un ensemble 
de couches non seulement architecturales, mais également spirituelles et 
imaginaires constituées graduellement au fil des siècles ou à la suite 
d'événements historiques ou culturels. Ensuite, la ville sera toujours un 
lieu de rencontre ou d'affrontement du même et de l'autre, le résultat 
transculturel d'une réalité de plus en plus interculturelle, ce qui peut être 
représenté en littérature, planifié en architecture ou encore négocié du 
point de vue linguistique. Pour finir, la ville est en même temps un 
espace immobile, géré et cartographié, mais aussi un carrefour 
d'innombrables logiques de mouvement, telles que la promenade, la 
flânerie, le voyage, le pèlerinage, l'immigration...bref, l’ensemble de ses 
usages. 
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Corografías 
La puesta en discurso de la ciudad obedece a una multitud de 
propósitos corográficos que determinan o equivalen y se refieren a una 
gran variedad de prácticas discursivas independientes y sin embargo 
relacionadas entre sí. La literatura presenta un corpus de 
representaciones de ciudades reales o ficticias que contribuyen a crear 
imaginarios urbanos poderosos, como el París de Balzac, de Baudelaire, 
de Modiano o de Rolin. La literatura continúa, pues, discursos 
religiosos o hagiográficos mucho más antiguos, que desde siempre se 
han empeñado en esbozar una cartografía espiritual del hecho urbano. 
Por consiguiente, es evidente que narrar la ciudad implica revelar su 
historia y la historiografía urbana no solo posibilita analizar e interpretar 
la ciudad en relación con acontecimientos a corto plazo sino también 
como fenómeno “de longue durée”. Asimismo, desde una perspectiva 
más contemporánea, es posible declinar y leer la ciudad siguiendo otros 
modelos discursivos. A partir de lo edificado, la arquitectura urbana 
desvela la lógica en que se basa y que garantiza su coherencia, lo que se 
puede apreciar en fenómenos aparentemente tan distintos como el 
racionalismo de los bulevares de Haussmann y la modernidad 
translúcida de una ciudad como Brasilia. La ciudad resulta, por ende, 
tanto legible como visible, lo que se refleja, por ejemplo, en la creciente 
importancia que desde varias décadas están cobrando la semiótica 
urbana y, en un contexto aún más reciente y más global, la geocrítica. 
Además, la sociolingüística urbana y los border studies enfocan la ciudad 
como un lugar de cohabitación, delimitado por fronteras lingüísticas y 
culturales y, al mismo tiempo, caracterizado por la transgresión de éstas.  
Esta breve presentación de los distintos planteamientos posibles para 
abordar el fenómeno urbano evidencia hasta qué punto la ciudad-
discurso no es el resultado de una sola sino de muchas corografías 
distintas. El objetivo de nuestro coloquio es precisamente escrutar estas 
múltiples declinaciones del hecho urbano, focalizando tres ejes que 
motivan esencialmente la creación de la complejidad urbana. En primer 
lugar, se tratará de explorar en qué medida se permite leer la ciudad 
contemporánea como un palimpsesto diacrónico, es decir, como un 
conjunto de estratos no solamente arquitectónicos sino también 
espirituales e imaginarios, constituidos gradualmente a lo largo de los 
siglos o a raíz de acontecimientos históricos y/o culturales. Además, la 
ciudad es también un lugar de encuentro o enfrentamiento del Mismo 
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con el Otro; es el resultado transcultural de una realidad cada vez más 
intercultural, que puede reflejarse en la literatura, planificarse en la 
arquitectura y negociarse desde el punto de vista lingüístico. 
Finalmente, la ciudad es un lugar inmóvil que se administra y 
cartografía y, simultáneamente, es un lugar de innombrables lógicas de 
movimiento, tales como el paseo, la flânerie, el viaje, el peregrinaje, la 
inmigración...en fin, el conjunto de sus usos distintos.  
 
Corografie 
La « messa in discorso » della città risponde a diversi obiettivi 
corografici, che determinano altrettante pratiche discorsive singolari ma 
collegate. La letteratura presenta un corpus di rappresentazioni di città 
reali o fittizie che contribuisce a formare degli immaginari urbani 
potenti, come la Parigi di Balzac, di Baudelaire, di Modiano o di Rolin. 
Essa sviluppa o perpetua precedenti discorsi religiosi o agiografici, che 
hanno da sempre cercato di tracciare una cartografia spirituale del fatto 
urbano. Risulta quindi evidente che raccontare la città implica rivelarne 
la storia, e che la storiografia urbana permetterà di ricostituire una 
media e una lunga durata cittadina. In un’ottica più contemporanea, la 
città si declina e si legge anche secondo altri modelli discorsivi. 
L’architettura urbana svela nell’edificato la logica che gli è sottesa e ne 
assicura la coerenza, dal razionalismo dei boulevard haussmanniani alla 
modernità traslucida di una città come Brasilia. La città sarà quindi 
tanto leggibile quanto visibile, come mostrano gli sviluppi che ha 
conosciuto la semiotica urbana negli ultimi decenni, o, in un contesto 
più recente e più globale, la geocritica. Inoltre, la sociolinguistica urbana 
e i border studies intendono la città come un luogo di coabitazione, 
circondato da frontiere linguistiche e culturali, spesso permeabili.  
Questo breve panorama di approcci possibili al fenomeno urbano 
mostra fino a che punto la città-discorso è il risultato, non di una ma di 
varie corografie. Lo scopo del nostro incontro è di interrogare queste 
molteplici declinazioni del fatto urbano, focalizzandosi su tre assi che 
costruiscono la complessità della città in quanto tale. In primo luogo, si 
tratterà di esplorare fin dove la città contemporanea possa essere letta 
come un palinsesto diacronico, vale a dire come un insieme di strati 
non solo architettonici, ma anche spirituali e immaginari, costituitisi 
gradualmente nel corso dei secoli o in seguito ad avvenimenti storici o 
culturali. Inoltre, la città sarà sempre un luogo d’incontri o di confronti 
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del medesimo e dell’altro, il risultato transculturale di una realtà sempre 
più interculturale, che può essere rappresentato in letteratura, 
pianificato in architettura o negoziato dal punto di vista linguistico. 
Infine, la città è al contempo uno spazio immobile, gestito e 
cartografato, ma anche un nodo/incrocio d’innumerevoli logiche di 
movimento, come la passeggiata, la flânerie, il viaggio, il pellegrinaggio, 
l’immigrazione ; insomma l’insieme dei suoi usi.  

 
RÉSUMÉS 

SANDRINE BAUDRY (STRASBOURG), LE VÉGÉTAL COMME OUTIL 

POUR HABITER, TRANSFORMER ET CONTRÔLER LA VILLE 

(INSTALLATION) 

Que l’on parle de jardins partagés ou familiaux, de végétalisation 
participative, de citoyenneté environnementale, les problématiques liées 
aux manières dont les habitants des villes ramènent dans ses espaces 
publics de la nature cultivée occupent depuis quelques années le devant 
de la scène de la recherche en études urbaines, en géographie, en 
anthropologie. En effet, elles soulèvent des questions aussi variées que 
le rapport entre ville et nature, la difficulté de concrétiser des politiques 
environnementales de plus en plus exigeantes, la protection de la 
biodiversité cultivée et spontanée, mais aussi la confrontation de visions 
parfois opposées de ce qui définit l’urbain, le public et le privé, les 
notions de valeur d’usage et d’échange ou de droit à la ville, le rapport 
au territoire, etc. Ces problématiques engagent également des acteurs 
allant du guerilla gardening, attaché à certaines formes d’inégalité et de 
liberté, aux gouvernements, dont l’attitude parfois prescriptive et 
normalisatrice tend à figer le rapport entre ville et plantes, en passant 
par des habitants dont le rapport au jardinage est totalement dépolitisé, 
ou au contraire qui l’instrumentalisent à leurs propres fins. L’étude 
diachronique de ces citadins qui sèment, plantent, arrosent, taillent 
permet donc de proposer un panorama riche et détaillé des relations 
entre habitants, et entre habitants et institutions, autour de cette 
ressource finie et qui doit par définition être partagée, qu’est l’espace 
urbain, et en particulier l’espace public. Ces relations peuvent aller de la 
résistance ouverte face à la néolibéralisation de l’espace urbain, au 
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contrôle social, à la surveillance et à l’homogénéisation des pratiques 
urbaines. Cette communication propose de tenter une telle synthèse 
basée sur des recherches de terrain et des collectes de documents 
effectuées aux États-Unis, en France et en Angleterre. 
 

CLAIRE BLOCK (BREMEN), LA VILLE DANS LA PENSÉE 

PHILOSOPHIQUE : ENTRE DESTINATION ET ALIÉNATION DE 

L’HOMME 

« De même qu’il y a des livres sur les ruches, sur les cités de nids, sur la constitution 

des colonies de madrépores, pourquoi n’étudie-t‐ on pas les villes humaines ? » (P. 
Claudel, Connaissance de l’est (1900)). La question soulevée par Paul 
Claudel appelle trois remarques de notre part : 
1) Il semblerait tout d’abord que les villes humaines n’aient jamais été 
véritablement étudiées et qu’il y aurait un manque, un espace vide dans 
la pensée de l’homme.  
2) Deuxièmement, Paul Claudel compare l’organisation humaine en 
structure urbaine à l’organisation animale en ruches, nids ou colonies. 
Comme si l’organisation humaine était une évidence naturelle et une 
nécessité intrinsèque à l’humanité.  
3) Troisièmement, on peut se demander si le fait que les villes humaines 
n’aient pas été étudiées, revient à dire qu’elles n’ont pas – jusqu’à 
présent – été étudiées de façon adéquate. 
J’aimerais dans ce qui va suivre revenir de façon plus approfondie sur 
ces trois remarques. Dans un premier temps, mon discours s’efforcera 
de souligner que la ville a été, dès les commencements, objet de la 
pensée philosophique. L’organisation sociale est au cœur de la pensée 
grecque. Qu’on le nomme République ou cité (polis), l’espace urbain a été 
l’objet privilégié de l’étude philosophique de l’Antiquité. La ville est le 
lieu par excellence de la réalisation de la perfection (l’arétè) de l’homme. 
L’homme comme animal politique peut y déployer son potentiel et son 
excellence, à savoir le logos, la justice et la juste répartition des tâches et 
des fonctions. Toutefois, il nous faudra dans un second temps 
envisager l’analogie effectuée par P. Claudel d’un point de vue plus 
nuancé et critique : la ville n’est pas pour l’homme ce que sont la ruche, 
le nid ou la colonie pour les animaux. L’espace urbain n’est pas une 
nécessité, ni une détermination, car il est avant tout lié à une histoire. La 
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question sous-jacente est celle qui touche au lieu de la réalisation d’une 
vie pleinement humaine. Si la ville semblait le moyen le plus adapté à 
cette fin, des limites et des réserves sont déjà en germe chez Aristote 
lui-même : bien que la tendance des individus à former une 
communauté réponde à un besoin naturel, au-delà d’une certaine 
grandeur, dans une cité trop grande, la réalisation de l’arétè devient 
impossible. La retraite stoïcienne est également l’exemple d’une autre 
pensée de la destination de l’homme. La ville est alors vécue comme 
aliénation, comme le lieu qui nous détournerait de notre vraie 
destination. La pensée ne pouvant se déployer que dans le retrait et la 
solitude. Cette tradition du retrait traverse l’histoire de la philosophie et 
dénonce la ville comme un espace de dénaturation, elle voit en elle 
l’artifice qui éloigne l’homme de sa vraie essence. Néanmoins, la 
question de P. Claudel est à double sens. Elle pourrait également 
signifier que les villes n’ont pas été véritablement étudiées. Si la 
philosophie nous parle de la ville, elle ne le fait que pour démontrer les 

modalités de la socialisation et les fonctions de celle‐ ci.  Or, est‐ ce cela 
étudier la ville en tant que telle et pour elle-même ? Le discours 

philosophique ne parlant que de civilisation serait‐ il passé à côté du 
phénomène de la ville ? C’est ce soupçon qui guidera nos réflexions 

dans la dernière partie de ce travail. Peut‐ on étudier la ville sans être 
dans une analyse politique et sociale anthropocentriste ? 

 
PAOLA CAPONE (SALERNO), IL PROGETTO DI UN PAESAGGIO 

LETTERARIO. TASSO PER CLORINDA E TANCREDI. 

Ogni immagine, come è stato sottolineato da Jean-Jacques 
Wunenburger, costituisce « una categoria ambivalente e depistante, che 
si situa a metà strada tra il concreto e l’astratto, tra il reale e il pensato, 
tra il sensibile e l’intellegibile ». Spesso immagine e parola hanno 
occupato analoghi spazi per esprimere la medesima realtà, pur 
mantenendo ciascuna i propri caratteri. Rappresentazione e 
comunicazione, infatti, come insegna Gombrich, non sono dati fermi e 
fissati una volta per tutte, mutano nel tempo, secondo gli sviluppi di 
una « storia » da rintracciare e descrivere. « Comunicare per immagini. 
Immagini per comunicare » sono, in sintesi, le direttrici di questa 
ricerca. I suoi materiali sono stati circoscritti a una forma artistica poco 
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indagata in questa direzione : le incisioni e in particolare quelle che 
illustrano la vicenda di Clorinda e Tancredi. Itinerari tassiani ha per 
oggetto la trasposizione romanzesca degli ambienti della Gerusalemme 
Liberata. Gerusalemme, « rivisitata » dall’immaginario di Torquato 
Tasso, rappresenta un prototipo che si configura come una delle prime 
rappresentazioni visive di un testo scritto. La sua fortuna sembra non 
avere precedenti. Il poema ha ispirato una fervida produzione di 
immagini, con un rapporto fra testo e figura così stretto da essere 
consapevolmente considerato istoriabile già dal suo autore. In essa 
confluiscono tematiche che appartengono al mondo della cultura 
cortigiana e accademica dell’epoca : l’amore impossibile e sfortunato e il 
paesaggio-giardino dove si consuma la triste vicenda. Quest’ultimo non 
ha qui un valore pregnante, non è il giardino di Armida, non vi è 
incantesimo e costruzione. Per la società cortigiana, però, la sede dei 
dialoghi d’amore è soltanto il giardino : Tasso lo ricorda e fa sì che per 
gli incontri dei due combattenti la natura costruisca dei siti idonei che si 
ripetono visivamente anche nelle incisioni. Tasso colloca gli incontri dei 
due eroi in luoghi appartati, opera della stessa natura, quasi una 
porzione a lei « strappata » trasformata, quindi, in paesaggio, che 
consente libero accesso al sentimento.  
 

ANNA CICALESE (SALERNO), SOGLIE URBANE E PICCOLI 

FOLLETTI    

La questione del senso « costruito » ed enunciato dalle organizzazioni 
sociali è uno degli oggetti della ricerca semiotica che, delle 
rappresentazioni degli spazi urbani, coglie segni eminentemente 
culturali : sulla scia di S. Agostino e di Peirce, ogni porzione di mondo 
sensibile sulla quale qualcuno decide di esercitare la propria attività 
interpretativa può essere considerato, infatti, come un testo in grado di 
narrare qualcosa. Pertanto, lo spazio organizzato può offrirsi al lettore 
come un oggetto testuale da descrivere ma, soprattutto, da interpretare, 
decostruire, tradurre. Se i lavori di E. Landowski (La società riflessa) 
hanno segnato una svolta importante per una sociosemiotica attenta 
allo spazio sociale di significazione, non bisogna dimenticare che già in 
precedenza R. Barthes (Sistema della moda) e A. Greimas (Per una semiotica 
topologica in Semiotica e Scienze sociali) avevano proposto dei progetti che 
orientavano la semiologia verso l’urbanistica e l’analisi binaria 
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dell’organizzazione spaziale.  Dopo aver analizzato lo spazio vitale 
secondo il quadrato greimasiano, prenderemo in oggetto il « giardino di 
casa » come testo « soglia », come luogo liminare tra la strada pubblica e 
l’abitazione privata, un territorio spesso arredato con figure mitiche che 
fanno da guardiani tra il mondo Ordinario del passante e il mondo 
Straordinario dell’enunciatore-paesaggista. La semasiologia archetipica 
di G. Durand (Le strutture antropologiche dell’immaginario) ci aiuterà a 
spiegare il ricorso a tali figure simboliche, catalogate nei cosiddetti 
simboli dell’inversione. Capovolgendo altri simboli tramite riversamento 
degli opposti (in questo caso piccolo/grande), le figure ottenute si rivelano 
minute ma dotate di potenza : tra queste non solo i nani e i folletti ma 
anche farfarelli, gobelini, spintelli propri alla mitologia francese e 
tedesca. L’enunciatore che scrive il suo « testo-giardino » non fa altro 
che attingere da questo immenso deposito per riproporre una propria 
narrazione favolistica. L’abitante paesaggista ricerca inconsciamente 
elementi primordiali, li fa rivivere in un giardino mitico organizzato 
come una vita sognata che risulta essere solo in apparenza una pulsione 
quotidiana, essendo invece riverbero senza tempo di una profonda 
dimensione arcaica, oscura ed eterna. 
 

ANTONELLA EMINA (TORINO), LE FORME DELL’ABITARE : 
ALGERI (1913-1960) SECONDO IL PRIMO UOMO DI ALBERT CAMUS  

 Il romanzo postumo di Camus traccia un percorso nell’Algeri della sua 
infanzia e della sua maturità, in una prospettiva tesa a mettere in 
evidenza le forme dei luoghi abitati. Il percorso sarà contestualizzato 
attraverso le rappresentazioni della città in opere di suoi coevi e 
attraverso gli elementi spaziali creati e abitati dall’uomo. Inoltre, la 
natura « di passaggio » inscritta in quel particolare testo, nel momento 
personale e storico costituisce uno strumento per leggere il 
cambiamento radicale della cultura e delle società europee e 
mediterranee nella metà de novecento. La riflessione si muoverà 
considerando il rapporto fra modernità e colonia, assunto nel momento 
in cui si chiudono le esperienze coloniali europee. 
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MIGUEL GARCÍA-BERMEJO GINER (SALAMANCA), LA 

COROGRAFÍA DE SALAMANCA EN EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO 

La premisa clásica de la imitación de la realidad fue uno de los 
preceptos aceptados sin reservas tanto por los dramaturgos como el 
público castellanos de los siglos XVI y XVII. Por ello, la constitución 
de un espacio urbano para el desarrollo de una acción dramática no 
precisaba de ir más allá de la mención del nombre de la urbe para que 
sus distintos constituyentes culturales y sociales, de naturaleza histórica, 
se hicieran presentes en la fantasía del espectador, salvo en el caso de 
las celebraciones festivas efímeras, curiosamente. En esas ocasiones, y 
aunque la propia ciudad y sus espacios servían de escenario para la 
acción, se añadía a los acontecimientos de la acción una carga 
simbólica, histórica y política, que reforzaba ciertos aspectos del 
mensaje, de acuerdo con los parámetros habituales de legitimación y 
propaganda del Estado Moderno. Todo ello es factible merced a la 
existencia de una imagen corográfica previa que ha ido constituyéndose 
a lo largo de los siglos XV-XVII, muy vinculada a la imprenta y sus 
posibilidades de difusión. Su progresivo desarrollo se deja ver en los 
diferentes elementos que se manifiestan en las narraciones 
progresivamente más complejas de la urbe y que presentan llamativas 
diferencias en el aspecto focalizado en cada autor y ocasión.  
 

JAVIER GÓMEZ-MONTERO (KIEL), CONCEPTO Y FUNCIONES  DE 

IMAGINARIO (CULTURAL/LITERARIO) DE LA CIUDAD  

La identidad de las ciudades contemporáneas está cada vez más 
definida por elementos imaginarios en cuya construcción la literatura, la 
pintura, la fotografía, el cine y las artes en general son decisivos. Así la 
escritura y la iconografía son los vehículos más efectivos para que 
imágenes de alto voltaje simbólico de las ciudades queden inscritas en el 
subconsciente colectivo. Dos ejemplos servirán para ilustrar el 
concepto y funciones de tales imaginarios urbanos que, respectivamente 
recaban en un paradigma urbano de autocomprensión bien 
diferenciado, como son, de un lado, el de carácter medieval y europeo, 
basado en mitos cristianos (el de Santiago de Compostela) y, por su 
lado, aquel otro de inspiración moderna y cosmopolita, basado en los 
mitos seculares de la sociedad industrial y burguesa (cuál es el de 
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Barcelona). Obras literarias de signo muy dispar (novelas, ensayos, 
poemas, leyendas) serán traídas a colación para mostrar en ambos casos 
estrategias y efectos de tales construcciones simbólicas que determinan 
nuestra percepción actual de las ciudades. 
 

MANAR HAMMAD (PARIS), DYNAMIQUES DU CHANGEMENT À 

TADMOR-PALMYRE 

Installée près d’une source au pied d’un col dans un environnement 
aride, Palmyre dépendait localement de l’eau et des techniques de son 
utilisation, alors que sa croissance et sa déchéance furent déterminées 
par des questions politiques et économiques lointaines. La 
reconstitution des phases du développement urbain permet de 
retrouver la trace de logiques différentes : l’implantation tient compte 
de traditions bédouines et de techniques archaïques d’utilisation d’eaux 
de ruissellement rares et violentes, la première croissance induite par le 
commerce caravanier implante un tissu urbain éparpillé, la deuxième 
croissance densifie le tissu avant qu’une menace militaire n’incite à 
construire une enceinte qui enclot les vergers avec les habitations. Au 
début du deuxième siècle de l’ère commune, les tracés géométriques 
régulateurs expriment un changement idéologique où des idées 
grecques et romaines prennent le pas sur des coutumes locales. Le 
conflit militaire entre les légions palmyréniennes et celles du Rhin et du 
Danube entraîne la modification des fortifications avant que la défaite 
ne brise la dynamique économique, matérielle et culturelle de la ville. 
Chacune de ces phases n’a été possible que grâce à des travaux 
hydrauliques dont la succession résume l’évolution urbaine. Nous nous 
proposons de résumer cette évolution en mettant en évidence les 
changements idéologiques sous-jacents. 
 

PATRIZIA LAUDATI (VALENCIENNES), IMAGE DE LA VILLE : 
CONSTRUITS DE SENS DES HABITANTS 

L’image de la ville renvoie aux représentations que tout un chacun s’en 
fait à partir d’une perception pluri-sensorielle et de l’expérience sensible 
(individuelle et/ou partagée) de et dans les espaces urbains. L’habitus 
(Bourdieu, Le Sens pratique, 1980), l’horizon d’attentes (Jauss, Pour une 
esthétique de la réception, 1978), le contexte spatio-temporel, … sont autant 
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d’éléments qui influencent la manière de percevoir l’espace et par là, ils 
influencent aussi le processus de construction de sens qui sous-tend les 
choix d’actions. Cependant, même si nous pensons que les pratiques 
d’usage des espaces urbains dépendent de la façon dont ils sont perçus 
et vécus, nous ne sommes pas dans une logique de déterminisme causal, 
mais plutôt dans une logique circulaire complexe et 
multidimensionnelle. 
Les questions auxquelles nous essaierons de répondre, concernent alors 
les éléments de cette multi-dimensionnalité qui doit être prise en 
compte pour la compréhension des processus de construits de sens : 
Comment les différentes images de la ville se construisent-elles ?  
En quoi et comment véhiculent-elles du sens ? 
Comment l’identité urbaine se construit-elle ? 
Comment la ville, à travers les représentations auxquelles elle renvoie, 
devient-elle un espace de médiation ? 
Aujourd’hui, les réponses à ces interrogations deviennent essentielles, 
car nous assistons à une hybridation de la ville (espaces 
physique/espaces numériques), en même temps qu’à une hybridation 
des cultures et des récepteurs. Quelles sont alors les nouvelles images 
de la ville qui sont en train d’émerger ? Quelles valeurs, quelles 
significations ? Quelles formes d’appropriation pour des espaces en 
transformation non seulement d’un point de vue spatial, mais surtout 
sémantique ? 
 
MARIA HERMINIA LAUREL (AVEIRO), ÉCRIRE TOKYO : 
APPROCHES MULTIFOCALISEES DE LA VILLE DE TOKYO DANS 

L’ŒUVRE DE NICOLAS BOUVIER, ROLAND BARTHES ET MICHEL 

BUTOR 
De la ville comme « système de signes » (Barthes, « Sémiologie et 
urbanisme », 1967), à « la ville comme texte » (Butor, « La ville comme 
texte », 1982), à la ville comme espace de relativisation de nos systèmes 
d’appréhension du monde et modèle d’une autre géographie urbaine 
(Bouvier. Le vide et le plein : Carnets du Japon 1964-1970 ; 1956, 1964, 
1965, 1970- dates des séjours de NB au Japon), tout un parcours 
théorique se dresse qui accorde à la ville de Tokyo une place importante 
dans l’œuvre des trois contemporains que furent Roland Barthes, 
Michel Butor et l’écrivain suisse épris de voyages Nicolas Bouvier. À 
propos de cette ville que leurs écrits rendent lisible, scriptible, tout 
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autant que visible, il conviendrait, en ce moment où la critique cherche 
de nouvelles voies entre des approches spatiales référentielles et un 
retour à la lettre du texte, d’identifier les repères à partir desquels aux 
approches textualistes de la ville peuvent s’ajouter des perspectives 
géocentrées (Westphal, La géocritique : réel, fiction, espace, 2007), voire 
postextualistes (Schuerewegen, Introduction à la méthode postextuelle. 
L’exemple proustien, 2012) qui en font émerger de nouveaux territoires 
d’analyse. Les références à la ville de Tokyo dans différentes modalités 
génologiques, depuis l’essai (Roland Barthes ou Michel Butor), des 
récits apparemment aussi éloignés que L’empire des signes de Roland 
Barthes, les chroniques ou les carnets de voyage de Nicolas Bouvier et les 
photographies qui leur sont associées, nous offrent l’occasion d’une 
approche synchronique d’une ville où les trois écrivains ont séjourné, 
pour des motifs différents, sans qu’ils s’y soient pourtant croisés, mais 
dont les écrits (et les photographies, comme c’est le cas de celles de 
Bouvier qui intègrent L’Empire des signes) ne manquent pas de se 
rencontrer, par moments.  

 
NATHALIE MAN (BORDEAUX), L’URGENCE DU DÉTAIL 

(INSTALLATION) 

Il s’agira de présenter mon travail de poésie urbaine « L’urgence du 
détail » lequel fait le postulat de la nécessité d’écrits dans le milieu 
urbain (Calvino, « Le défi au labyrinthe », 1962), de la résistance de ces 
derniers (Deleuze, « l’art c’est ce qui résiste », 1987) et d’une 
« coopération textuelle » (U. Eco) du passant. Ces trois postulats ont été 
validés pendant deux ans (2013-2015) de collage à Paris d’un corpus de 
quinze poèmes suivant trois critères (sobriété, lisibilité, accessibilité). 
Aujourd’hui, le projet a évolué. Il va s’agir désormais de traiter des 
notions d’ubiquité (selon l’étymologie de 1856 « caractère de ce qui 
existe partout, se rencontre dans tous les lieux du monde »). Par 
exemple, un lieu de Paris m’en évoquera un autre à Pékin. Il s’agit en 
gardant les postulats et critères d’origine, d’entamer un dialogue (et une 
transmission) entre cultures, imaginaires et sensibilités différentes par 
l’écrit. Paris est habité par des citadins de diverses origines. Il s’agit de 
leur rendre hommage. Ce projet a fait l’objet d’une demande de 
résidence à la région Île-de-France.  
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JULIA PRÖLL (SAARBRÜCKEN), LA POÉSIE URBAINE DE MICHEL 

HOUELLEBECQ : SUR LES PAS DE CHARLES BAUDELAIRE ? 

L’objectif de la présente communication est d’étudier la ‘poésie urbaine’ 
de Michel Houellebecq et d’établir une filiation de Charles Baudelaire à 
Michel Houellebecq. Une première partie sera vouée à la description et 
au rôle du spleen chez les deux écrivains : mal de vivre ontologique chez 
Baudelaire, le spleen est rattaché à la société de consommation 
postmoderne chez Michel Houellebecq. Contrairement à Baudelaire, la 
métropole postmoderne n’est plus la scène pour des rencontres 
bouleversantes mais elle dévoile, au contraire, la logique impitoyable du 
système capitaliste. Cela dit, nous verrons que ce spleen qui investit « le 
monde comme supermarché » pour emprunter une formule percutante 
houellebecquienne, n’est cependant pas dépourvu de valeur heuristique. 
Une seconde partie se penchera sur le rôle de « l’idéal » dans la poésie 
de l’un comme de l’autre. Nous démontrons surtout que Houellebecq, 
quoique souvent étiqueté « professeur de désespoir » – formule qui 
renvoie au livre éponyme de Nancy Huston (2004) – place ses ‘errances 
urbaines’ sous le signe d’une quête du bonheur. Une dernière partie 
effectuera, par le biais du rôle que Baudelaire d’un côté et Houellebecq 
de l’autre, attribuent à la poésie, un rapprochement entre les deux 
écrivains. 
 

EZIO PUGLIA (LUXEMBOURG), STRATIGRAFIE DI SUPERFICIE : 
TEMPO ARCHOLOGICO E SPAZIO URBANO  

Mi propongo di illustrare brevemente alcuni aspetti del metodo 
archeologico e della temporalità che presuppone, per poi mostrare in 
che modo esso può trasformare la rappresentazione dello spazio 
urbano. Non penso solo a Ian Hodder o all’archeologia del presente di 
un William Rathje, le intuizioni dei quali sono comunque fondamentali. 
Penso anche a quell’idea di tempo che ha portato Ernst Bloch ad 
affermare che « non tutti vivononello stesso Ora ». Per Bloch il 
presente è internamente disomogeneo, nel senso che alla 
contemporaneità è immanente una non-contemporaneità 
essenziale.Malgrado le inevitabili differenze, ritroviamo la medesima 
concezione temporale in Warburg o in Benjamin, in Hans Blumenberg 
o in Fernand Braudel; o ancora in quella che Agamben, commentando 
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Foucault, ha chiamato « archeologia filosofica ». Infatti anche 
nell’archeologia filosofica il presente è molteplice : il presente vissuto, 
dice Agamben, possiede una parte di non-vissuto, qualcosa che « per la 
sua eccessiva prossimità rimane inesperito in ogni esperienza ». Inoltrela 
molteplicità temporale del presente è alla base della teoria dei manufatti 
elaborata da George Kubler : per costui ogni oggetto è in sé 
sincronicamente disuguale ; ovvero èun complesso di tratti che hanno 
« età sistematiche » reciprocamente difformi. Queste idee non 
sembrano avere un grande valore euristico se riportate alla scala urbana, 
dal momento che nessuno negherebbe che ogni città è un palinsesto, il 
risultato di uno sviluppo temporalmente disomogeneo. Eppure esse 
permettono una particolare diffrazione del fenomeno urbano, specie se la 
città è vista come un insieme complesso e incoerente di pratiche e ritmi 
vitali, d’interrelazioni e di flussi (d’informazioni, merci, persone). 
L’archeologia filosofica invita a riflettere sul fatto che, nel presente, 
flussi e ritmi non sono dislocati solospazialmente, ma anche 
temporalmente. Dimodoché anch’essi vanno a comporre una sorta di 
stratigrafia dello spazio urbano che l’istantanea cartografica fatica a 
restituire. 
 

EMMANUELLE ROBERTIES (PARIS), FORME DES MILIEUX 

HABITÉS : FORME DE « PAYSAGE » ?  

Grâce au « soubassement » physique partagé avec le monde construit, 
nous pouvons percevoir les diverses dimensions de la forme 
architecturale. Ces dimensions ne sont pas seulement représentatives 
(proportions, épaisseurs, distances…), la ville, par exemple, incorpore 
aussi une tonalité affective, saisie par ce qu’Erwin Strauss nomme le 
Sentir, au cours de l’expérience esthétique. Un double mouvement est 
engagé : les tonalités affectives de la forme « surgissent » à la rencontre 
d’une œuvre architecturale (ou urbaine, ou paysagère), et par ce biais, le 
monde construit transmet des informations. Dans le même élan, la 
forme architecturale informe et s’informe. Dès lors, nous supposons 
que l’architecture est à la fois contenu et procédé de transmission, et 
que cette transmission est possible grâce au contenu sensible de 
l’expérience esthétique. Cette particularité de la forme architecturale – 
sa tonalité affective –, initie un rapport empathique avec les habitants, 
ou une « résonance », ressenti dans un paysage de relations. Ce 
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« paysage » nous intéresse particulièrement dans le cadre d’une 
architecture des milieux. Le philosophe français François Jullien, utilise 
la pensée taoïste pour questionner la notion occidentale de paysage, et 
ouvrir de nouvelles voies. Ce « paysage à vivre »tissé de « tensions entre 
polarités », d’écarts, de vides et d’intensités, est en transformation 
continuelle. Or en architecture, penser une forme, projeter une ville, ou 
un bâtiment, c’est aussi représenter : la question de la représentation est 
corrélée à celle de la forme. Alors, comment penser des tensions en 
mutation constante ? Comment représenter la transformation ? Le 
paysage se lie ici à la cartographie ; la carte, performante, figurant un 
paysage susceptible de se réinventer à chaque lecture. Une cartographie 
des milieux, ne peut s’envisager qu’ « à l’œuvre », c’est-à-dire, se trans-
formant à chaque instant. Elle se rapprocherait ainsi d’une 
« cartographie poétique » dont, suivant la thèse de Thomas Vercruysse, 
la danseuse de Paul Valéry, semble être un des avatars les plus 
marquants : ses gestes se déployant, sont la trace du mouvement, et 
définissent un paysage de tensions. La notion ré-ouverte de paysage, 
comme forme en formation, inaugure sans doute un avatar des milieux 
habités, les cartographiant dans la complexité de leurs entrelacements. 
 

HANNAH SCHLIMPEN (TRIER), (D)ESCRIBIR Y LEER LA CIUDAD : 
SEVILLA COMO ESCENARIO EN LA LITERATURA AURISECULAR 

Si bien es cierto que en muchas ocasiones se ha argumentado que en la 
novela picaresca, como en el Guzmán de Alfarache, no es Sevilla sino el 
paisaje urbano y los imaginarios que con él se relacionan que son de 
importancia, también es cierto que dicha ciudad como espacio literario, 
tanto para los escritores como para los lectores, representó y, para 
éstos, sigue representando, un encanto especial. De hecho, son 
múltiples las obras auriseculares en las que Sevilla adquiere un papel 
decisivo, sino es que se convierte, temporalmente, en verdadera 
protagonista. Sin duda, es el submundo hampesco el que más influencia 
ha tenido en la creación de la imagen literaria de Sevilla. Sin embargo, 
ésta se combina con otros imaginarios que se acercan al (tan difícil de 
delimitar) género de la corografía y el subgénero o tópico de la laus 
urbis, que encontramos, por ejemplo, en el Diablo Cojuelo. No existe ni 
una ni dos, conforme a las supuestas dos caras de la Sevilla aurisecular 
histórica, sino muchas Sevillas literarias, o sea : a través de la literatura 
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se ha creado una Sevilla de muchísimas capas, a veces contradictorias y 
sin embargo interrelacionadas entre ellas. Centrándome en el Guzmán de 
Alfarache, las Novelas ejemplares y El Diablo Cojuelo, me propongo analizar 
las maneras de (d)escribir y leer la ciudad, en relación con distintas 
teorías del espacio recientes que abren nuevos métodos de 
interpretación de tales textos tan alejados en el tiempo. Se trata, además, 
de señalar que los libros, aunque preciosos, no constituyen la única 
manera, el único espacio, que nos permite leer la ciudad : en su papel de 
conservadora de la cultura, la ciudad, en su propia arquitectura, en los 
azulejos, guarda la memoria de los grandes escritores y obras que han 
enriquecido tanto la historia literaria como la misma ciudad, legible 
como un libro abierto.  
 

PAUL STROHMAIER (TRIER), PROVOCATEUR DE MYTHES, AGENT 

DU DÉSENCHANTEMENT – LE PARIS DE NERVAL 

Moins connu que celui du flâneur baudelairien (qu’il devance d’une 
décennie d’ailleurs), le Paris de Nerval constitue également un 
laboratoire complexe de la modernité dans le double sens de l’histoire 
et de l’écriture. Se focalisant surtout sur deux récits nervaliens, Les Nuits 
d’octobre (1852) et Promenades et souvenirs (1854), la conférence 
reconstruira l’image complexe de la métropole qui en ressort, d’un côté 
par le contraste soutenu avec le Valois, région avoisinante associée à 
l’enfance et à la vie prémoderne, de l’autre par un réseau intertextuel 
s’étendant de Rousseau jusqu’à Dante. Le schéma narratif de la 
promenade se verra ainsi enrichi par de nombreux lieux de mémoire, tel 
un parcours mnémonique autour de la capitale associé à un regard qui 
s’efforce d’en déceler les indices d’une « nouvelle mythologie », un des 
principaux projets du romantisme allemand adopté et continué par 
Nerval. Le Paris nervalien se trouve ainsi entre deux temps, en pleine 
« simultanéité du non-simultané » où la précarité du passé et 
l’incertitude de l’avenir mettent l’écriture dans la situation ambigüe 
entre le désir d’une mythisation réconciliatrice et l’aveu d’un 
désenchantement irréversible dont la modernité, incarné par la ville, est 
la source principale. 
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MÍRIAM TRESCOLÍ GRACIA (SALAMANCA), LA HAGIOGRAFÍA 

COMO SACRA COROGRAFÍA : LA FIGURA DEL SANTO COMO 

INSTRUMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA 

CIUDAD 

A lo largo de los siglos XV y XVI se produjo una increíble proliferación 
de constructos narrativos en todos los territorios de la Corona 
española. Sus tipologías textuales eran sumamente variadas, pero todas 
tienen en común la presencia, variable, de elementos corográficos, 
empleados en la construcción de una imagen encomiástica de la urbe en 
cuestión, ensalzada por medio de su vinculación con la historia, remota 
o presente, universal o local. Imágenes de muy distintos tipos, incluso 
específicas para cada ocasión, pero todas ellas enfocadas hacia la misma 
finalidad : la instrumentalización del espacio urbano como arma de 
propaganda. Así pues, la propuesta de esta comunicación es la de 
presentar un pequeño estudio que muestre cómo en la España 
aurisecular, la figura del santo, además de instaurarse como parte de un 
programa de política eclesiológica para la fidelización de creyentes, se 
constituyó también para proclamar las grandezas y excelencias de las 
ciudades. 
 

CARMEN VAN DEN BERGH (LEUVEN), CITTÀ DI CARTA : 
RAPPRESENTAZIONI LETTERARIE DELLE METROPOLI ITALIANE 

NEL ROMANZO « REALISTA » INTORNO AL 1930 

In questa relazione verrà dato spazio alle rappresentazioni letterarie di 
(grandi e piccole) città nell’Italia della fine degli anni Venti. Ci 
occuperemo di otto romanzi, apparsi fra il 1929 e il 1936. I romanzi 
non sono city novel in senso stretto, e però sono ambientati nella città 
« moderna » di allora. La città a volte funge da sfondo al racconto, a 
volte ne è un vero e proprio protagonista. Le rappresentazioni cittadine 
di questo corpus romanzesco sono perciò molteplici, per quanto alcune 
coreografie ritornino con una certa frequenza: a) Il trasferimento verso 
la città come esperienza formativa o d’iniziazione, b) La città-collage; c) 
La città « universale ». 
 a.        Il trasferimento verso la città è visto come « viaggio », metafora 
per il trapasso dalla fase infantile a quella adolescenziale. I giovani 
protagonisti dei romanzi manifestano il desiderio di una vita autonoma, 
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lontana dalla casa paterna; hanno esperienze tipicamente adolescenziali 
su diversi piani (sociale, amoroso, sessuale e lavorativo), alcune de 
queste esperienze, che la vita cittadina favorisce, sono veri riti 
d’iniziazione. Pensiamo a romanzi come Adamo (1931), Il garofano rosso 
(1933), Il capofabbrica (1935). 
b.       La città si frammenta in un collage confusionario, si scompone e 
ricompone di continuo, riuscendo comunque a presentarsi come 
un’unità. La città « moderna » si divide fra impulsi esterni (architettura, 
luci neon, cartelloni pubblicitari) e riflessioni interne (flâneries e 
immagini oniriche), fra passato (nostalgia) e presente (innovazione e 
tecnologia) fra centro e periferia. La prosa abbandona la trama lineare 
per adeguarsi, in modo dinamico, a una realtà sminuzzata e frazionata. 
Il punto di vista si sdoppia, le angolazioni si moltiplicano, il testo viene 
arricchito da materiale « documentario » (immagini, ritagli di giornale, 
messaggi radiofonici, ecc.) presentato in modo « cinematico ». Così 
accade in romanzi come Gli Indifferenti (1929), Luce fredda (1930), 
Radiografia di una notte (1932). 
c.       Le città del nostro corpus sono tutte italiane. Anche se spesso 
restano innominate, alcuni indizi fanno capire che si ha a che fare con 
grandi città, come Roma, Milano o Napoli. Tuttavia alcune descrizioni 
architettoniche e climatiche, in Tre operai (1934) e Quartiere Vittoria 
(1936), sembrano più adeguate a città Nord-Europee, quali la Dublino 
di Joyce o la Berlino di Berlin Alexanderplatz (1929). Il che fa pensare che 
intorno al 1930 vi era un’idea universale della metropoli « moderna » 
occidentale (riconoscibile dall’aria grigia, il clima piovoso, le strade 
affollate di tram, la gente affrettata, i nuovi edifici e le fabbriche che 
ridisegnano l’orizzonte). Certe metropoli « moderne » formano l’humus 
ideale per la nascita dell’« uomo moderno ». 
Piuttosto che ricorrere a personaggi letterari famosi come Ms. 
Dalloway, Leopold Bloom, Frédéric Moreau o Franz Biberkopf, ho 
scelto di parlare di alcuni protagonisti simili ma quasi dimenticati, tratti 
da quel movimento eterogeneo che chiamerò convenzionalmente tardo 
modernismo. Tutti i romanzi presi in considerazione sono stati scritti 
da giovani autori esordienti, portabandiera della prosa « realistica » nel 
dibattito militante fra contenutisti e calligrafi svoltosi intorno al 1930. 
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THOMAS VERCRUYSSE (NEUCHÂTEL), « JE VEUX QUE VOUS ME 

RECONNAISSIEZ, JE SUIS LE TEMPLE » - L’ATHLÉTISME DE 

L’APPARENCE, DE BAUDELAIRE À MICHAEL JACKSON  

Prenant notamment appui sur la stylistique de l’existence de Foucault, 
Marielle Macé procède à une réinterprétation stimulante de Baudelaire 
et de son dandysme parisien, qui est moins affectation guindée 
qu’athlétisme de l’apparence. En mentionnant la formule de Rilke : « le 
perdre t’appartient, il t’appartient de te perdre », elle nous encourage 
implicitement à relier cet athlétisme de l’apparaître du dandy, qui fait de 
sa vie une œuvre d’art et dont « la seule religion est le suicide », au 
concept de suicide cellulaire dû à Ameisen. Si le propre du vivant est 
d’effacer une partie de lui-même pour que naissent des contours (c’est 
l’un des grands principes de l’ontogenèse), le dandy rejoue son 
développement embryonnaire et fait de la ville une matrice. Dans « Le 
peintre de la vie moderne », il est question de la parure circulaire 
constituée par une grande ville. C’est par excellence dans la métropole 
que les yeux voient moins qu’ils ne sont à voir (Georg Simmel, essai sur 
la parure, 1908) : pareils au vêtement, ils revêtent, pour le coup, une 
valeur éthopoïétique : ils sont un véhicule de l’individuation, arrachée à 
la nature. La ville moderne, où tout devient allégorie, exige une prise en 
responsabilité des images que la « société du spectacle » a exacerbée et 
dont Michael Jackson est devenu l’hyper-allégorie postmoderne, relayée 
par les médias d’un monde transformé en métropole unique. Dans le 
maquillage comme dans le vêtement, du poète ou du chanteur- danseur, 
c’est la même logique de l’artifice qui prévaut : il s’agit, comme avec le 
templum des anciens, de dégager une bordure, une topologie qui 
enclenche un processus d’autopoïèse (bien examiné par Jean-François 
Bordron dans « Vie(s) et diathèses » :  
http://epublications.unilim.fr/revues/as/2654).  
Ainsi, la formule qui donne son nom à notre intervention, et qui fait la 
part belle au templum, est empruntée à une chanson de Michael Jackson 
(« Jam », qui ouvre l’album Dangerous, Sony, 1991). Par conséquent, il ne 
s’agit pas d’opposer dynamique de l’image et statique des contours. Le 
bord ouvre l’image à sa propre augmentation : cette intensification naît 
de cette capacité à créer des seuils (c’est pourquoi, dans la poésie 
versifiée, la contrainte est libératrice), à jouer son style d’être dans 
l’entre des choses et des catégories, entre le masculin et le féminin, 

http://epublications.unilim.fr/revues/as/2654
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entre le vieux et le jeune, voire entre le blanc et le noir, entre les beats de 
la batterie et des boîtes à rythme. Ces seuils sont alors comparables aux 
gradients dont Dalcq (L’œuf et son dynamisme organisateur) a montré 
l’importance en embryologie, dans un ouvrage loué par Deleuze et cité 
dans Francis Bacon-Logique de la sensation. 
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