
                                                       
 

Musée du Quai Branly : 37 quai Branly 75007 Paris 
Salle de cours n°2 (sous-sol) 

Le jeudi de 17h30 à 19h30 
 
 

Pratiques et poétiques de l’espace urbain en contextes postcoloniaux 
Les villes – Textes et terrains 

 
Séminaire animé par :  
Aline Bergé, maître de conférences et Xavier Garnier, professeur - Écritures de la modernité (EA 4400 / université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3 / CNRS), 
Marc Kober, maître de conférences - Centre d’études des nouveaux espaces littéraires (CENEL / université Paris 13), 
Alain Ricard, chercheur CNRS - Centre d’études d’Afrique noire (CEAN / CNRS) 
 
Ce séminaire interdisciplinaire s’intéressera à toutes les formes d’interaction entre les textes et les espaces urbains 
et périurbains, dans une perspective à la fois postcoloniale et transcontinentale. Les différentes pratiques de l’espace 
qui s’inventent dans les métropoles en mutation sont étroitement associées à des productions de textes qui 
inscrivent une poétique de la ville. C’est ce lien entre configurations urbaines et configurations textuelles que nous 
proposons d’explorer. 
La prise en compte des phénomènes migratoires dans les dynamiques de développement, défiguration et/ou 
recomposition des grandes métropoles mondiales autorise une lecture postcoloniale des textualités urbaines. La 
contribution de géographes, anthropologues, historiens, sociologues, politologues qui s’intéressent aux questions de 
textualité, viendra enrichir au cours du séminaire la réflexion littéraire sur la genèse d’une poéticité des grandes 
métropoles contemporaines. 
 
 
Séances 
• 21 octobre 2010 : Henri Garric (ENS Lyon) 

    Présentation de Portraits de villes (Champion, 2007)  
• 25 novembre 2010 :  Maria Benedita Basto (université Paris Sorbonne-Paris 4)  

   Maputo-Lisbonne : tissages postcoloniaux entre continuités et discontinuités 
• 16 décembre 2010 :  Patrice Yengo (EHESS) et Robert Ziavoula (INALCO) 

    Étude de cas : Brazzaville 
• 27 janvier  2011 : Rencontre avec Jean Rolin, écrivain 

   Avec la collaboration de la Maison des écrivains et de la littérature (MEL) 
• 24 mars 2011  : Julien Knebusch (université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) 

    Villes et cosmopolitisme  
• 28 avril 2011  : Ziad Elmarsafy (université d’York - GB) 

    Réciter la ville : parcours urbains (Alexandrie/Caire) 
• 26 mai 2011  : Brice Gruet (université Paris-est) 

    Entrelacs : les figures de la ville en mouvement 
• 23 juin 2011  : Crystel Pinçonnat (université Denis Diderot-Paris 7) 

    Le barrio, un espace identitaire hispanique 
 

                                                                                                 


