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PROGRAMME : 

 
9h30 – Ouverture du Colloque par Monsieur le Président de l’Université de Caen 
Basse-Normandie et le Directeur de l’ERLIS. 
 
10h00 – 11h30 -  Axe 1 – Président de séance : Emilio ORIHUELA. 
 
- Philippe Simon (Université-Sorbonne Paris IV) : « Parole, parole, parole... Città = ville ? » 
Le thème de culture et urbanités peut, dans sa richesse, être l'objet d'une infinité de 
questionnements philosophiques, anthropologiques et sociopolitiques découlant de l'étude de toute 
une série de sources, artistiques et littéraires notamment. En tout cas, au centre de cette réflexion se 
trouve bien évidemment la ville. En ouverture de cette recherche, il nous a semblé important de 
nous interroger sur ce terme même et sur sa signification respective dans les deux langues que nous 
pratiquons à savoir l'italien et le français. Pour ce faire nous avons consulté un type d'ouvrage que 
généralement on feuillette sans trop s'y attarder pour en retirer les indications recherchées, il s'agit 
du dictionnaire. Or, le dictionnaire n'est pas seulement intéressant en tant que dépositaire un peu 
figé du sens des mots d'une langue. Les définitions qu'il donne, si l'on se donne la peine d'y regarder 
un peu plus près, ne sont pas seulement caractérisées par l'exhaustivité ou la rigueur ou une froideur 
académique. En fait, à travers les mots du rédacteur, sauf peut-être pour certains termes techniques 
ou notions  simples,  s'exprime une opinion forcément un peu orientée, subjective, partielle et 
partiale parfois, reflétant sa culture et aussi un certain sens commun national. C'est justement la 
nature et les composantes explicites mais implicites aussi naturellement de la présentation du terme 
de ville dans deux dictionnaires, un italien et un français, que nous avons abordées ici en mettant en 
évidence différences et/ou similitudes d'approche. Pour ce faire nous avons analysé deux ouvrages 
récents et très répandus : il s'agit du Petit Robert (édition 2004) et du Zingarelli (édition 2005) (…).   

- Olivier Gaudin (Université de Poitiers) : « Que peut signifier une « esthétique 
urbaine » ? L’élaboration artistique de la perception des espaces urbains.»   
Les concepts proposés suggèrent une relation entre la question de la perception (esthétique) et celle 
des comportements et des usages (éthique, culture) au sein d’un espace spécifique (urbanité). 
Comment apprécie-t-on les qualités visibles et sensibles d’une ville lors de nos actions quotidiennes ? 
Cette communication propose les éléments d’une recherche critique sur la notion d’esthétique 
urbaine, à partir du concept de perception, et au moyen de l’analyse d’œuvres relevant de différentes 
formes d’expression artistiques. « Culture urbaine », «urbanité » ou « arts urbains » sont aujourd’hui 
des notions courantes. Par-delà le cas spécifique de l’architecture, il arrive que la photographie, la 
littérature, les spectacles vivants, le cinéma, représentent ou figurent des espaces urbains. Mais dans 
quelle mesure ces arts présentent-ils une pensée complexe de la ville ? Pourquoi et comment rendre 
sensibles et intelligibles, par l’expression artistique, les mutations radicales de la condition urbaine ? 
(…) 

 



- Dominique Billier (Audencia-Nantes), «L’artiste, un acteur de l’urbanité de la ville ? Etude des 
artistes dans les logements sociaux.» 
Nous connaissons l’attraction que peut exercer un artiste ou un groupe d’artistes dans un village, 
voire dans un quartier, associant durablement des lieux à des noms : Paul Gauguin à Pont-Aven, Pablo 
Picasso et Amédée Modigliani à Montmartre, à Paris. Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes, 
issues de la bourgeoisie, qui choisissent de s’installer aux côtés d’artistes, saisissant souvent certes 
une opportunité économique mais aussi attirées par une manière de vivre singulière. A Paris, certains 
quartiers des 13e et 18e arrondissements, ou encore le Bas-Montreuil, commune limitrophe où les 
artistes se sont installés depuis quelques décennies, exercent une attraction certaine. Ce phénomène 
est également observé dans d’autres capitales, Lower Manhattan (TriBeCa) à New York, l’est de 
Londres, le sud de Stockholm par exemple. Si la ville est le théâtre de la mutation de la société 
industrielle vers la société postindustrielle selon la formule de Daniel Bell (1919-2011), dans la 
perspective de la pensée de George Simmel, elle se révèle plus que jamais comme étant un 
phénomène social total qui dépasse largement ses limites proprement physiques. Et c’est dans ce 
contexte que l’artiste, figure de l’imaginaire et de l’utopie, attaché à la ville, lieu d’enseignements et 
de rencontres, contribue à l’urbanité de nos quartiers. 
 
- Silvina Benevent Gonzalez (Université Lumière – Lyon 2) : «Devolvednos la belleza» : invisibilités 
et visibilités de la rupture dans Verbo d'Eduardo Chapela-Jackson.» 
Après de nombreux courts métrages amplement récompensés, Eduardo Chapero-Jackson affronte 
dans Verbo son premier long métrage. Il y aborde le mal-être existentiel d'une adolescente timide et 
solitaire : Sara. Attirée par l'anéantissement de soi, elle se verra toutefois entraînée, au sein de sa 
ville, dans une catharsis semée d'embûches. Ce faisant, la transformation de Sara débute par une 
quête de l'invisible, telle une Alice des temps modernes, au sein d'une urbanité nouvelle mais 
monstrueuse. Il apparaît en outre que face aux rapides mutations des mondes urbains, le réalisateur 
mêle les genres mineurs (la bande dessinée et le graffiti) et traduit la fusion d'espaces antithétiques 
par un bouleversement des genres entre science-fiction, film d'animation, jeux vidéos et film 
fantastique. Cette audace, considérée par certains critiques comme un échec, tient pourtant lieu de 
nouvelle logique des affrontements. À cette transgression des genres et des niveaux narratifs répond 
aussi le caractère exhibitionniste de la parole, un temps énigmatique, qui tend pourtant à devenir 
diaphane dans cette fable moderne. En définitive, dans la banalité du quotidien, dans des espaces 
urbains dégradés affleure peu à peu le surgissement d'une capacité destructrice et à la fois créatrice. 
En effet, entre altération du paysage urbain, volonté mutante des personnages et transmutations de 
la parole affleurent aussi une capacité créatrice et une esthétique saisissante nées d'un processus de 
revendication.  
 

- Geneviève Vilnet (Université de Caen Basse-Normandie / ERLIS) : «Rio de Janeiro dans La 
Découverte du monde de Clarice Lispector et Embrouille de Chico Buarque : approche éthique et 
esthétique de la ville.» 
 Dans ses chroniques publiées pendant la dictature, entre 1967 et 1973, dans le quotidien de Rio de 
Janeiro, O Jornal do Brasil, la romancière et conteuse Clarice Lispector aborde la ville, lieu de vie et 
d’écriture de manière très intimiste. A la découverte du monde, s’articule celle des villes, en 
particulier Rio de Janeiro et sa facette secrète, à travers une double approche éthique et esthétique. 
L’écrivain consacre aussi quelques chroniques à un jeune compositeur-auteur-interprète carioca, 
architecte de formation, Chico Buarque qui, des années plus tard, peut-être influencé par elle, 
choisira à son tour la littérature et publiera son premier roman. Ecrit en partie à Paris, en 1991,  
Estorvo, est publié un an plus tard chez Gallimard sous le titre de Embrouille. La ville de Rio de Janeiro 
aura une importance fondamentale dans l’ensemble de ses romans, associée de manière étonnante à 
Budapest, dans le roman qui en porte le nom. A l’instar de Clarice Lispector, Chico Buarque rend à la 
ville a priori exubérante et lumineuse qu’est Rio de Janeiro sa part d’ombre et de mystère. Son héros-
narrateur, de retour d’exil, erre à la recherche d’un vécu arrimé à une urbanité qui lui est devenue 
étrangère, jusqu’à ce que mort s’en suive. Dans un corps à corps avec la ville et lui-même, il montre la 
face cachée de la ville. Le rapprochement des deux textes souligne le rapport exceptionnel des deux 
écrivains à Rio de Janeiro, à travers la même perception intimiste d’une urbanité où éthique et 
esthétique ne serait que l’envers d’un même décor. 
 



 

11h30 – 12h : Débat.  

Déjeuner. 

14h30 – 16h - Axe 2 – Président de séance : Philippe SIMON. 
 
- Thais de Alcântara Peres et Wender Araújo (NINA, Centre d’Innovation Natura Amazonie et 
Universidade Federal do Amazonas) : « Quel corps habiller ? Natura et l’apport culturel de Manaus 
et de l’Amazonie pour la construction du corps comme lieu du soin de soi.» 
Cette communication porte sur l’émergence de la ville de Manaus qui, comme d’autres villes 
amazoniennes, est née comme un espace stratégique pour le transit des matières premières 
agricoles vers d’autres régions du Brésil et du monde, et qui s’est développée à partir de politiques 
publiques fortement guidées par des intérêts économiques et politiques tout à fait méprisants 
envers la richesse culturelle de la région. Ce processus d’urbanisation de la ville de Manaus pendant 
les cycles économiques du caoutchouc (de la fin du XIXème au début du XXème siècle) s’est fait par 
l’invention d’une culture locale qui a emprunté à l’élite européenne la structure urbaine, ses 
comportements et ses goûts au point de masquer l’identité culturelle amazonienne, et par des 
actions du gouvernement militaire pour l’occupation physique du territoire ne visant qu’à “integrar 
para não entregar”: “intégrer pour ne pas livrer” (l’Amazonie). Nous montrerons comment la culture 
de l’Amazonie ne commence à être appréciée qu’à partir de la re-démocratisation du Brésil avec 
l’inclusion économique de groupes marginalisés et l’intégration politique des Indiens. Et nous 
présenterons l’approche du groupe Natura  dans le récent processus de valorisation  culturelle de la 
région. 

- Marie Lecourt (Université de Bretagne Sud-Lorient) : « Les casas maternas dans les villes de 
l’Altiplano Andin : un compromis entre la modernité et les traditions au Pérou.»  
L’urbanisation, c’est-à-dire le développement et la modernisation des villes andines péruviennes ont 
généré de nombreux conflits avec la campagne profondément attachée à une culture millénaire et 
ceci, notamment, dans le domaine de la médecine. En effet, la médecine occidentale s’est implantée 
comme le modèle dominant, au détriment de la médecine traditionnelle andine pratiquée depuis des 
siècles. Dans un premier temps, les citadins ont eu tendance à critiquer et à rejeter d’emblée les 
traditions médicales du monde rural, les jugeant trop dangereuses et obsolètes. On a même tenté de 
les éradiquer mais en vain car elles font partie intégrante de l’identité andine. (…) La résistance 
andine a fini par persuader la médecine occidentale de l’efficacité de certaines pratiques et de la 
nécessité absolue de préserver une richesse culturelle indispensable à l’intégration sociale du peuple 
andin des zones rurales y compris dans le système médical. Les mentalités ayant changé, aujourd’hui, 
il ne s’agit plus de bannir cette médecine mais de la conserver, en l’encadrant davantage afin d’éviter 
tout risque. C’est pour cette raison que les Casas maternas ont vu le jour et qu’on a assisté à 
l’institutionnalisation de l’accouchement vertical dans les centres hospitaliers, comme nous le verrons 
dans le cas particulier du dispensaire de Huancarani, près de Cusco. On permet ainsi à la femme de 
terminer sa grossesse et d’accoucher au dispensaire dans le respect des traditions andines grâce aux 
Casas maternas. Cette initiative constitue un compromis sérieux entre la médecine traditionnelle, 
richesse culturelle du pays, et la médecine occidentale, proposant davantage de sécurité et d’hygiène 
du fait de sa modernité, afin de diminuer la mortalité de la mère et de l’enfant dans les zones rurales 
très pauvres et de sauvegarder la culture andine. 

 
- Renato Silva Guimarães (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) : « Marginalia : entre 
héritage anthropologique et poétique des lieux. » (sous réserve) 
 
- Milagros Palma (Université de Caen Basse-Normandie, ERLIS) : « Dimension urbaine du 
métissage culturel en Amérique Centrale.» 
En Amérique centrale, à l’époque coloniale, se consolide le métissage culturel avec la création de 
personnages mythiques qui vont permettre la transmission des valeurs de la nouvelle société. Dans ce 
système, certains aspects des cultures précolombiennes vont y être intégrés. C’est le cas de danses et 



du théâtre de rue où sont recréées des représentations de la Conquête qui permettront de consolider 
la culture métisse suivant les valeurs du conquérant.  

 

16h00 – 16h30 : Débat.  

Pause café. 

17h00 – 19h00 – Axe 3 – Présidente de séance : Thais DE ALCÂNTARA PERES. 
 
- Alvaro Fleites (Université de Caen Basse-Normandie / ERLIS) : « Presse, population et 
antagonisme capitale/province dans un conflit civil. Le cas d’Oviedo pendant la guerre 
d’Espagne (1936-37) et sa répercussion actuelle.»  

Cette communication vise à analyser le rôle de la presse comme un instrument pour soutenir le 
moral de la population d'une ville isolée dans les circonstances exceptionnelles d´un siège au milieu 
d'un conflit civil. Ainsi, on abordera le cas de la ville espagnole d'Oviedo, qui tomba aux mains des 
rebelles dans les premiers jours du soulèvement militaire franquiste en Juillet 1936 et subit un long 
et farouche siège par les troupes républicaines qui contrôlaient le reste de la province, et qui ne sera 
levé partiellement qu´en Octobre 1936 et totalement en Mars 1937. Les circonstances de la guerre 
conduisirent la presse d´Oviedo à abandonner presque entièrement son traditionnel rôle informatif 
et à adopter une nouvelle fonction principale, celle de soutenir le moral des troupes et de la 
population civile et contribuer simultanément au contrôle de ces groupes par les chefs militaires et 
civils qui dirigeaient la ville. Par conséquent, les journaux changèrent leurs contenus et 
développèrent un style journalistique incitatif qui les rapprochait d´un modèle de journalisme 
totalitaire ou au moins proto-totalitaire. Parmi les nouveaux mécanismes employés, on peut 
souligner l´utilisation de l´ancestrale rivalité entre la capitale des Asturies, traditionnellement 
bourgeoise, et les zones rurales environnantes, en particulier les bassins miniers d´où l'expédition 
contre Oviedo était partie pendant la Révolution d'Octobre 1934. Ainsi, les quotidiens étalèrent dans 
leurs pages une dichotomie entre une ville associée symboliquement au christianisme, à la 
civilisation et à l'ordre, et une campagne caractérisée par l'athéisme, la barbarie, l'anarchie et 
l´aldeanismo (la rusticité), sans oublier l’incessante étrangéisation de l'ennemi. L'efficacité de ces 
dispositifs, basée sur le durable antagonisme ville/campagne qui caractérise la relation de la capitale 
asturienne avec son environnement jusqu'à aujourd'hui, contribua de manière significative au 
maintien de la ville aux mains des rebelles et par conséquent à la victoire franquiste. 

- Nadia Tahir (Université de Caen Basse-Normandie / ERLIS) : « De la « Brigada de 
investigaciones » à la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco : la mémoire locale en 
plein centre ville.» 
Resistencia est une ville qui se trouve à environ mille kilomètres au nord de Buenos Aires, près de la 
frontière paraguayenne et brésilienne avec l’Argentine. Le 13 décembre 1976, vingt personnes, 
membres pour la plupart de l’organisation armée Montoneros, sont assassinées dans des conditions 
obscures par des membres des forces conjointes (forces armées et de sécurité). Ces 
assassinats/disparitions portent le nom de Massacre de Margarita Belén. Les recherches des proches 
de ces personnes les ont amenées vers la « Brigada de Investigaciones », un siège des forces de 
sécurité de la ville qui se trouve en plein centre-ville face au siège du gouvernement local. Ils 
découvrent que leurs proches, après leur enlèvement, y ont été détenus dans des conditions 
infrahumaines et torturés. Ils commencent à se réunir devant ce lieu pour réclamer des informations 
sur leurs proches détenus-disparus. Après la fin de la dictature en décembre 1983, les familles 
continuent de se réunir face à ce lieu, dans lequel se trouvent toujours les forces de sécurité. Par la 
suite, les forces de sécurité sont délogées et les pouvoirs politiques locaux y installent les bureaux 
d’une compagnie des eaux. La « Brigada » devient progressivement un lieu de dénonciation 
« privilégié » des crimes commis par le régime militaire pendant la dictature dans la province du 
Chaco. En 2005, les bureaux sont eux aussi délogés et le lieu devient le siège de la Comisión 
Provincial por la Memoria du Chaco.  Dans notre intervention, il s’agit de revenir sur le rôle que joue 
ce lieu dans le cadre des réclamations des proches des victimes de la Masacre de Maragarita Belén. 
Cela nous permettra ainsi d’évoquer le cas singulier de construction d’une mémoire locale autour des 



crimes de la dernière dictature en Argentine et de revenir sur l’importance de la récupération des 
centres clandestins de détention dans l’élaboration d’une mémoire collective sur le passé dictatorial 
depuis plus de vingt ans en Argentine. (…) L’analyse du cas de la « Brigada » nous permettra d’établir 
des pistes de réflexion à propos des lieux de mémoire urbains. 

 - Maria Amparo Cruz Saco (Connecticut College – USA): « New spaces, new identities ? 
« Hispanics » in New London, CT. » 
Hispanics represent more than 16 percent of the US population, and this proportion is 
expected to increase to 30 percent by 2050. In some states such as California and Texas, the 
Hispanic population represents more than half. Nationwide, while the median age is 37 
years, it is only 27 years among Hispanics. And as this young, emerging population continues 
to grow at a faster demographic rate than whites and other minorities, they face a variety of 
challenges. Notable is lack of voice and representation regarding major public policy decision. 
In new destinations, such as secondary and tertiary cities, they prefer to remain invisible, co-
reside, and patronize their own small shops and grocery stores. And third, for first generation 
migrants in particular, English is a barrier for social upward mobilization. Using primary data 
collected in a small urban setting, New London, I reflect on identity issues and socio-
economic conditions of Hispanics who represent one third of the city’s population. 
 
- Georges da Costa (Université de Caen Basse-Normandie / ERLIS) : «Les ouvriers portugais 
de New York dans l’œuvre de José Rodrigues Miguéis : portraits  de valeurs.» 
 Lorsqu’il quitte le Portugal pour les Etats-Unis en 1935, José Rodrigues Miguéis (Lisbonne 1901 - 
New-York 1980) est un écrivain prometteur mais surtout un journaliste et militant politique reconnu 
qui a vécu la chute de la 1ère République et l'avènement de la dictature de Salazar. Ses premières 
années d'exil américain seront marquées par un intense activisme politique : à son arrivée, encore 
sous statut de visiteur, il aide à la création du Clube Operário Português à New York et s'implique 
intensément dans ses activités pendant plusieurs années. De cet engagement aux côtés des 
travailleurs immigrés portugais témoignent quelques récits brefs caractéristiques d'un réalisme 
éthique propre à l'auteur, où sont dressés des portraits d'immigrés quasi-inédits dans la littérature 
portugaise jusqu'alors. Issus de milieux pauvres, les personnages doivent survivre dans la métropole 
américaine et faire face au défi de l'immigration. La description de leurs modes de vie individuel et 
collectif, reflets plus ou moins fidèles et conflictuels de valeurs culturelles plus globales liées soit à la 
société américaine soit à la société portugaise, se fait à travers un prisme narratif évaluateur où 
transparaissent à la fois les préoccupations sociales de l'écrivain engagé et les questionnements 
identitaires de l'écrivain portugais exilé. 

 
- Emilio Orihuela (Université de Caen Basse-Normandie / ERLIS) : « Les dilemmes des 
Péruviens à Paris : pratiques d’intégration et découverte d’une nouvelle facette de 
l’identité latino-américaine.»  
D’après l’Institut National de Statistique Péruvien (INEI), entre 1990 et 2011, près de 2 445 000 
Péruviens sont partis du pays pour s’installer soit aux Etats Unis (33,7%), soit dans d’autres pays 
latino-américains (30,3%), soit en Europe (30,1%).  Parmi les migrants péruviens qui se dirigent vers 
l’Europe, 16% choisissent l’Espagne qui est donc le premier pays de destination et 10.1% choisissent 
l’Italie. Si le troisième pays est la France, il est très loin derrière l’Italie car il ne reçoit que 0,9% des 
Péruviens migrants dont, d’après l’INEI,  78% se sont installés à Paris. Paris a toujours attiré les jeunes 
Péruviens depuis des décennies comme centre de la modernité et de la culture occidentale. Jusqu’à la 
fin des années 70, pour la majorité de ceux qui y arrivent, la Ville Lumière est un carrefour où se 
croisent tous ceux qui veulent se plonger dans le foisonnement de  la vie intellectuelle et culturelle. 
Mais aujourd’hui, comment est perçu Paris par la nouvelle vague de migrants péruviens de la fin du 
20ème et du début du 21ème siècle? Quelle image de Paris avaient ces migrants péruviens avant d’y 
arriver  et quelle image en gardent-ils ensuite? D’autre part,  à Paris, ces Péruviens modifient-ils leur 
identité  culturelle? 

 

19h-19h30 : Débat. 


