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Programme 
 

 
Jeudi 12 mai 2011 

UNIL, Anthropoe, salle 2044 

Présidence : Prof. Claudio MARAZZINI, Univ. du Piémont Oriental (UPO) 

15h00-15h15 Ouverture du colloque par Alberto RONCACCIA, FDi 

15h15-15h45 Dr Guido BELLATTI CECCOLI, UNIFR, 
La place des Maronites à Livourne 

15h45-16h15 Dr Maria Grazia BIANCHI, Univ. de Milan & UNIL, 
La description géographique au XVIe siècle : 
entre histoire et enjeux politiques et religieux 

16h15-16h45 Dr Marisa GAZZOTTI, Univ. de Milan & UNIL, 
L’espace politique : la cour de Henry III de Paris à Mirandole 

16h45-17h15 PAUSE 
 

17h15-18h45 Prof. Bertrand WESTPHAL, Univ. de Limoges, 
Lecture des espaces en mouvement 

   

 

 

 



LA REPRESENTATION DE L’ESPACE DANS LES SCIENCES HUMAINES 

 2 

 

Vendredi 13 mai 2011 

UNIL, Amphimax, salle 414 

Présidence : Prof. Bertrand WESTPHAL, Univ. de Limoges 

9h00-9h30 Giacomo DI FOGGIA, Univ. de Bologne, 
Ecosystèmes narratifs dans les nouveaux milieux virtuels 

9h30-10h00 Dr Ariane DEVANTHERY, UNIL, 
Quelles stratégies pour dire l’espace dans un guide de voyage ? 
Lausanne entre 1714 et aujourd’hui 

10h00-10h30 PAUSE 

10h30-11h15 Prof. Federica DIEMOZ, UNINE, 
Langue et patrimoine immatériel, miroirs de l’espace 
géographique et anthropologique 

11h15-11h45 Tiina TUOMINIEMI, UNIL, 
Petit Poucet de Ch. Perrault reconfiguré dans le début du roman 
finlandais Seitsemän veljestä (Sept frères) d’Aleksis Kivi (1870) 

12h00-14h00 PAUSE-REPAS 

   

Présidence : Prof. Federica DIEMOZ, UNINE 

14h00-14h30 Silvia CALLIGARO, UNIL, 
 « Promenades » dans la poésie dialectale contemporaine 
 du nord de l’Italie 

14h30-15h00 Jenny PONZO, UNIL, 
Interprétations littéraires de la place italienne : 
espace et identité nationale 

15h00-15h30 PAUSE 

15h30-16h00 Katarzyna MATUL, UNIL, 
 Le champ autonome de l’affiche en question 

16h00-16h30 Charlotte BOUCHEZ, UNIL, 
La notion d’espace culturel dans l’analyse des discours sur 
la téléréalité en Suisse romande 

16h30-17h00 Discussion de synthèse 
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La représentation de l’espace 
dans les sciences humaines 

PROBLEMATIQUE 
Ce colloque souhaite interroger et mettre en relation l’image et la notion d’espace  
transmises par les discours spécifiques aux disciplines littéraires, linguistiques et historiques. 
Textes et documents de nature différente impliquent une situation où le moi 
(observateur ou observé) se définit en fonction de dispositifs d’orientation et 
d’identification, en accord ou en désaccord avec son groupe d’appartenance. 

La formulation d’un discours, de tout discours, est tributaire des indicateurs de 
direction que la langue met à sa disposition en renvoyant à une conception de l’espace. 
La notion même de discours suggère implicitement une idée de mouvement dans 
l’espace, qu’il s’agisse d’un espace abstrait ou d’un espace social. 

D’un point de vue général, chaque discipline est appelée à formuler des critères de 
définition de son modèle d’espace de travail ou domaine de pertinence et de recherche. 
Le colloque lui-même, à son tour, veut réfléchir sur les critères qui permettent d’activer 
un espace où les diverses disciplines des sciences humaines peuvent interagir. 

BIBLIOGRAPHIE 
ANTONIOLI Manola, Géophilosophie de Deleuze et Guattari, Paris, L’Harmattan, 2004. 
AUGE Marc, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 

1992. 
BACHELARD Gaston, La poétique de l’espace, Paris, Presses univ. de France, 1957. 
BARTOLI Matteo Giulio, Saggi di linguistica spaziale, Torino, Rosemberg et Sellier, 1945. 
BLANCHOT Maurice, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955. 
BUCI-GLUCKSMANN Christine, L’oeil cartographique de l’art, Paris, Galilée, 1996. 
CARDONA Giorgio Raimondo, I sei lati del mondo, Bari, Laterza, 1985. 
COLLOT Michel, Paysage et poésie du romantisme à nos jours, Paris, Corti, 2005. 
Construction de l’espace au Moyen Âge : pratiques et représentations, XXXVIIe Congrès 

de la SHMES (Mulhouse, 2-4 juin 2006), Paris, Publications de la Sorbonne, 2007. 
COSGROVE Denis, The Palladian landscape: geographical change and its cultural 

representations in sixteenth-century Italy, Leicester-London, Leicester University Press, 
1993. 

COSGROVE Denis, Geography and vision: seeing, imagining and representing the world, 
London, I.B. Tauris, 2008. 

COSTELLO Bonnie, Shifting Ground. Reinventing Landscape in Modern American Poetry, 
Cambridge, Harward University Press, 2003. 

Création de l’espace et narration littéraire, Colloque international Nice-Séville, 6-7-8 mars 
1997, éd. Gérard Lavergne, Nice, Université de Nice Faculté des lettres et sciences 
humaines, 1997. 

DALCHE Patrick Gautier, Recherches sur les représentations de l’espace au Moyen Âge, 
Paris, Université de Paris I, 1995. 

Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, sous la dir. de Jacques Lévy et 
Michel Lussault, Paris, Belin, 2009. 
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DIONISOTTI Carlo, Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967. 
DELEUZE Gilles – GUATTARI Félix, Mille plateaux, Paris, Éditions de Minuit, 1980. 
DIONISOTTI Carlo, Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967. 
DRAGAN Radu, La représentation de l'espace de la société traditionnelle : les mondes 

renversés, préf. par Michel Meslin, Paris-Montréal, L'Harmattan, 1999. 
Dynamiques de la ville : essais de sémiotique de l'espace, sous la dir. d’Isabel Marcos, 

Paris, L’Harmattan, 2007. 
Espaces en Représentation, Saint-Etienne, Centre interdisciplinaire d’études et de 

recherche sur l’expression contemporaine, 1982. 
Espace et représentation : sémiotique de l’architecture, Actes du Colloque international 

tenu à Albi du 20 au 24 juillet 1981, dir. et introd. Alain Renier, Paris, Ed. de la Villette, 
1982. 

FITTER Chris, Poetry, space, landscape: toward a new theory, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1997.  

FONTANILLE Jacques, Les espaces subjectifs : introduction à la sémiotique de l’observateur : 
(discours, peinture, cinéma), Paris, Hachette, 1989. 

FONTANILLE Jacques, Sémiotique du visible. Des mondes de lumières, Paris, Presses 
universitaires de France, 1995. 

GOMBRICH Ernst H., Art and illusion : a study in the psychology of pictorial representation, 
London, Phaidon, 1962. 

HEIDEGGER Martin, Essais et conférences, trad. de l’allemand par André Préau, Paris, 
Gallimard, 1958. 

HYMAN John, The objective eye: color, form, and reality in the theory of art, Chicago, 
Univ. of Chicago Press, 2006. 

Images littéraires du paysage, publié par Florence Pennone et Roger W. Müller Farguel, 
« Colloquium Helveticum. Cahiers suisses de littérature générale et comparée » 38, 
2007. 

JACOB Christian, L’Empire des cartes. Approche théorique de la cartographie à travers 
l'histoire, Paris, Albin Michel, 1992. 

JAKOB Michael, Le paysage, Gollion, Infolio, 2009. 
JOURDE Pierre, Géographies imaginaires de quelques inventeurs de mondes au XXe siècle : 

Gracq, Borges, Michaux, Tolkien,  Paris, J. Corti, 1991. 
KAUFMANN Pierre, L’expérience émotionnelle de l’espace, Paris, J. Vrin, 1999. 
KITARO Nishida, L’éveil à soi [1945], trad., introd. et notes de Jacynthe Tremblay, préf. de 

Matsumaru Hisao, Paris, CNRS éd., 2004. 
Langage et cognition spatiale, sous la dir. de Michel Denis, Paris-Milan [etc.], Masson, 

1997. 
Language and space, ed. by Paul Bloom... [et al.], Cambridge Mass.-London, MIT Press, 

1996. 
La représentation de l’espace, [Anne-Claude Berthoud... et al.], Lausanne-Dorigny, 

Université de Lausanne Faculté des lettres, 1986. 
Le Moi et l’espace : autobiographie et autofiction dans les littératures d’Espagne et 

d'Amérique latine, Actes du colloque international des 26, 27 et 28 septembre 2002, 
sous la dir. de Jacques Soubeyroux, Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-
Etienne, 2003. 

Le territoire des philosophes : lieu et espace dans la pensée au XXe siècle, sous la dir. de 
Thierry Paquot et Chris Younès, Paris, La Découverte, 2009. 
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L’espace et ses représentations, éd. par Annie Bonnafé, Jean-Claude Decourt et Bruno 
Helly, Lyon, Maison de l'Orient Méditerranéen-Jean Pouilloux, 2000. 

LEVY Jacques, Le tournant géographique : penser l'espace pour lire le monde, Paris, Belin, 
1999. 

Logiques de l’espace, esprit des lieux : géographies à Cerisy, sous la dir. de Jacques Lévy 
et Michel Lussault, Paris, Belin, 2000. 

Lo spazio e le sue rappresentazioni : Stati, modelli, passaggi, a cura di Paola Cabibbo, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993. 

Lo spazio insubrico : un’ identità storica tra percorsi politici e realtà socio-economiche 
1500-1900, a cura di Luigi Lorenzetti e Nelly Valsangiacomo, pref. Jean-François 
Bergier, Jon Mathieu, Lugano [etc.] : G. Casagrande, 2005. 

LUGINBUHL Yves, Paysages : textes et représentations du siècle des Lumières à nos jours, 
Lyon, La Manufacture, 1989. 

LUSSAULT Michel, L’homme spatial : la construction sociale de l'espace humain, Paris, Seuil, 
2007. 

MALDINEY Henri, Regard Parole Espace, L’Âge d’homme, Lausanne, 1973. 
MERLEAU-PONTY Maurice, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945 (Id., 

Oeuvres, éd. établie et préf. par Claude Lefort, Paris, Gallimard, 2010). 
MESCHIARI Matteo, Espace et cosmologie dans l’art préhistorique. L’hypothèse 

chamanique, « Préhistoire Ariégeoise. Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-
Pyrénées » LIV, 1999, pp. 221-233. 

MESCHIARI Matteo, Sistemi selvaggi. Antropologia del paesaggio scritto, Palermo, Sellerio, 
2008. 

MONDADA Lorenza, Verbalisation de l’espace et fabrication du savoir : approche 
linguistique de la construction des objets de discours, Lausanne, Impr. Beck, 1994. 

NEWCOMBE Nora S. & HUTTENLOCHER Janellen, Making space: the development of spatial 
representation and reasoning, Cambridge Mass. [etc.], The MIT Press, 2000. 

NORBERG-SCHULZ Christian, Genius Loci : paysage, ambiance, architecture, Bruxelles, 
P. Mardaga, 1981. 

NORBERG-SCHULZ Christian, L’art du lieu : architecture et paysage, permanence et 
mutations, Paris, Le Moniteur, 1997. 

Paysage et crise de la lisibilité : de la beauté à l’ordre du monde, Actes du colloque 
international de Lausanne 30 septembre – 2 octobre 1991, éd. par Lorenza Mondada, 
Francesco Panese, Ola Söderström, Lausanne, Université de Lausanne Institut de 
géographie, 1992. 

Paysage et poésies francophones, sous la dir. de Michel Collot et Antonio Rodriguez, 
Paris, Presses Sorbonne nouvelle, 2005. 

PEREC Georges,  Espèces d’espaces. Journal d’unusager de l’espace, Paris, Galilée, 1974. 
PERON Pascal, Les croisés en Orient : la représentation de l'espace dans le cycle de la 

croisade, Paris-Genève, H. Champion-Slatkine, 2008. 
PIAGET Jean – INHELDER Bärbel, La représentation de l'espace chez l’enfant, Paris, Presses 

univ. de France, 1972. 
PIATTI Barbara, Die Geografie der Literatur, Göttingen, Wallstein, 2008. 
Raccontare e descrivere : lo spazio nel romanzo dell’Ottocento, a cura di Francesco 

Fiorentino, Roma : Bulzoni, 1997 
REICHLER Claude, « Le marcheur romantique et la phénoménologie du chemin », in : Lévy 

B., Gillet A. (eds.) Marche et paysage. Les chemins de la géopoétique. Metropolis, 
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Genève, pp. 31-64, 2007. 
REICHLER Claude, Paysage et expérience de l’espace dans « L’Usage du monde ». Europe. 

Revue littéraire mensuelle 974-975, pp. 134-147, 06-2010. 
Représenter l’espace. L’imaginaire spatial à l’école, [Yves André, Antoine Bailly ... et al.] 

Paris, Anthropos, 1989. 
RONCACCIA Alberto, Raffigurazioni e allegorie dello spazio in Nessi, Isella e Pusterla, in Voci 

poetiche della Svizzera italiana, a cura di Matteo Pedroni, Bellinzona, Casagrande, 
2008, pp. 164-182. 

SANDFELD JENSEN Kristian, Linguistique balkanique : problèmes et résultats, Paris, H. 
Champion, 1930. 

SANTOS Milton, La nature de l’espace : technique et temps, raison et émotion, trad. par 
Marie-Hélène Tiercelin, Paris [etc.], L’Harmattan, 1997. 

Sémiotique de l’espace, [A.J. Greimas, A. Renier... et al.], introd. par Jean Zeitoun, Paris, 
Denoël-Gonthier, 1979. 

Sentieri liguri per viaggiatori nordici. Studi interculturali sulla Liguria, a cura di Paola Polito, 
Firenze, Olschki, 2008. 

SERIOT Patrick, La linguistique, le discours sur la langue et l’espace géoanthropologique 
russe, in Contributions suisses au XIIe congrès international des slavisants à Cracovie, 
éd. par Jan Peter Locher, Bern, Peter Lang, 1998, pp. 363-395. 

SMITH Douglas K., The cartographic imagination in early modern England: re-writing the 
world in Marlowe, Spenser, Raleigh and Marvell, Aldershot et al., Ashgate, cop. 2008. 

STEHLIN Laurent, Mondes du soi et lieu des mondes chez Nishida Kitarô, Bern, P. Lang, 
2008. 

Sulla soglia. Questioni di liminalità in Letteratura, a cura di Paola Cabibbo, Roma, Il 
calamo, 1993. 

SVOROU Soteria, The grammar of space, Amsterdam-Philadelphia, J. Benjamins, 1994. 
Symboliques et dynamiques de l’espace, textes réunis par Jérôme Dokic, Philippe Drieux, 

René Lefebvre, Mont-Saint-Aignan, Publications de l'Université de Rouen, 2003. 
The anthropology of landscape: perspectives on place and space, ed. by Eric Hirsch and 

Michael O’Hanlon, Oxford-New York [etc.], Clarendon Press, 1995. 
TUAN Yi-Fu, Espace et lieu : la perspective de l’expérience [1977], trad. de l’américain par 

Céline Perez, Gollion, Infolio, 2006. 
VERGNEAULT-BELMONT Françoise, Lire l’espace, penser la carte, Paris, L’Harmattan, 2009. 
VIRILIO Paul, L’espace critique : essai sur l'urbanisme et les nouvelles technologies, Paris, 

C. Bourgois, 1984. 
WERTH Paul, Text worlds: representing conceptual space in discourse, London, Longman, 

1999. 
WESTPHAL Bertrand, La géocritique : réel, fiction, espace, Paris, Les Ed. de Minuit, 2007. 
WINSOR LEACH Eleanor, The rhetoric of space: literary and artistic representations of 

landscape in Republican and Augustan Rome, Princeton N.J., Princeton Univ. Press, 
1988. 

Writing worlds: discourse, text and metaphor in the representation of landscape, ed. by 
Trevor J. Barnes and James S. Duncan, London-New York, Routledge, 1992. 

ZANGHI Filippo, Un hérétique de l’espace : notations de l'expérience chez Henri Michaux, 
postf. de Philippe Moret et Claude Reichler, Lausanne, Archipel, 2002. 

ZUMTHOR Paul, La mesure du monde : représentation de l’espace au Moyen Âge, Paris, 
Seuil, 1993.
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Dr Guido BELLATTI CECCOLI  
Docteur en philosophie, UNIFR 
Ambassadeur, représentant permanent 
de la République de San Marino 
aux Nations Unies  

 
La place des Maronites à Livourne 

 

Au XIXe siècle, certains Maronites originaires d’Alep avaient à Livourne une place 
socialement très importantes. Dans cette partie de la Toscane centrée sur le commerce 
maritime avec l’Orient deux familles syriennes ont laissé une trace remarquable. Parmi les 
témoignages principaux de leur présence il existe des épitaphes funéraires dans deux 
lieux de culte bien connus. Les textes sculptés sur ces tombes sont en latin et en arabe ou 
en italien et en arabe. Ils montrent clairement le rapport entretenu par ces personnes 
avec la patrie d'origine et leur lieu d’adoption : une synthèse et en même temps une 
dualité identitaire qui ont marqué plusieurs générations de ces « chrétiens orientaux ». 
Cela s’est produit au cours d'un processus d'assimilation achevé au XXe siècle, lorsque 
tous ceux qui n'ont pas quitté Livourne se sont complètement « latinisés ». La dimension 
linguistique joue un rôle essentiel dans cette « identité multiple », mais sans se figer : au fil 
du temps ces Maronites, dans le contexte italien, sans amoindrir l'importance de l’arabe 
et du syriaque originaire, ont reconnu une place de premier plan à l'italien, langue 
d’usage quotidien, mais également au latin, langue officielle de l’Église catholique à 
laquelle ils appartiennent et qui a toujours été un repère identitaire fort.  

 
 

Bibliographie sélective 
 

ANAISSI Tûbiya, Collectio Documentorum Maronitarum, Livorno 1921. 
BELLATTI CECCOLI Guido, Tra Toscana e Medioriente. La storia degli arabi cattolici a Livorno 

(sec. XVII – XIX), Livorno 2008. 
BELLATTI CECCOLI Guido, DI NICOLA Giordano, Segni orientali nella Livorno ottocentesca. 

Epitaffi arabi nei luoghi di culto cristiani, « I Tre Anelli – Les Trois Anneaux », 7 (avril 
2004), pp. 83-115. 

BURIGANA Riccardo, BAROVERO Chiara (S/D), Storia della diocesi di Livorno (1806-2006), 
vol. II, Livorno 2007. 

NOTAIN DARAUNI Giovanni, Cenni storici sulla nazione siro-maronita, Livorno 1890. 
MOOSA Matti, The Maronites in the History, New York (New York) 1986. 
 
 
Adresse 

Guido Bellatti Ceccoli 
E-mail : cangido@hotmail.com 
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Maria Grazia BIANCHI 
Docteur de l’Univ. Catholique de Milan Directeurs de thèse 
Doctorante UNIL Alberto Roncaccia, MER, UNIL 
Section d’italien Prof. Raffaella Castagnola, Univ. Zurich 
 
 

La description géographique au XVIe siècle : 
entre histoire et enjeux politiques et religieux 

La riche collection de manuscrits de Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601) à la Bibliothèque 
Ambrosiana de Milan conserve un très grand nombre de recueils de documents relatifs à 
l’actualité politique de l’Europe dans la seconde moitié du XVIe siècle.  

La recherche est consacrée à l’étude de plusieurs manuscrits servant à éclairer la 
complexité de la vie géo-politique et culturelle de l'Europe de l'Est au XVIe siècle (avec 
une référence particulière à la situation de la Hongrie, de la Transylvanie et de la 
Bohême). Les descriptions géographiques et les relations des ambassadeurs vénitiens 
offrent un point de vue privilégié pour comprendre comment l’écriture de ce genre de 
textes est liée à des raisons d’ordre historique, politique et religieux.  

L’Italie, et Venise en particulier, regardent avec inquiétude à la situation géo-politique 
de l’Europe orientale, à cause de l’expansion de l’Empire turc dans ces domaines.  

L’examen des caractéristiques formelles des « relazioni geografiche » rédigées par les 
diplomates italiens montre encore une fois que la représentation de l'espace 
géographique n'est pas neutre : la description du territoire et des populations est en 
effet élaborée suivant des règles rhétoriques et de composition bien précises qui sont 
l’expression d'un certain système de valeurs de la culture de l’« âge du Concile de 
Trente ».  
 
 

Bibliographie 

Géographie et politique au début de l’âge moderne, sous la direction de P. CARTA et 
R. DESCENDRE, « Laboratoire italien », 8 (2008). 

BALSAMO, L., Antonio Possevino S.I. bibliografo della Controriforma e diffusione della sua 
opera in area anglicana, Firenze, Olschki, 2006. 

BROC, N., La geografia del Rinascimento, a cura di C. GREPPI, Ferrara-Modena, Istituto di 
Studi rinascimentali – Ed. Panini, 1986. 

DIONISOTTI, C., Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967. 
ZUMTHOR, P., La mesure du monde, Paris, Éd. du Seuil, 1993. 

 
Adresse 
Maria Grazia Bianchi 
Université de Lausanne 
E-mail : MariaGrazia.Bianchi@unil.ch 
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Marisa GAZZOTTI 
Docteur de l’Univ. Catholique de Milan Directeurs de thèse 
Doctorante UNIL Alberto Roncaccia, MER, UNIL 
Section d’italien Prof. Raffaella Castagnola, Univ. Zurich 

 
 

L’espace politique : 
la cour de Henry III de Paris à Mirandole 

La cour, lieu symbolique du pouvoir, est l’expression emblématique d'un espace physique 
et social. Au cours de la Renaissance, les relations des ambassadeurs offrent un cadre 
utile pour connaître le milieu de la Cour et les liaisons entre les états. En effet, de 
nouveaux documents, conservés à la Bibliothèque Ambrosiane de Milan, révèlent les liens 
entre la Cour française de Valois et le petit état italien de Mirandole. De 1580 à 1585, le 
diplomate Sertorio Losco, maire du palais des seigneurs Pico de la Mirandole, envoie de 
Paris des descriptions de la cour d'Henri III à la Comtesse Fulvia da Correggio, régente 
d’état de par ses enfants. Il se concentre d'abord sur la description du roi et des membres 
de la famille royale, puis sur la structure même de la Cour. Il dépeint les lieux du pouvoir 
(Grand Conseil, Conseil Privé, Conseil des Affaires), la « maison » du roi, ainsi que les lieux 
extérieurs : les écuries, les postes de garde, la chapelle, les jardins. Losco n’omet 
nullement de mentionner la Cour des Reines, les fêtes et les danses, fournissant ainsi une 
image précise et un modèle de référence de la cour de Mirandole, liée à l'époque à la 
France sur le plan politique et économique. 
 
 
 

Bibliographie 

FANTONI Marcello – GORSE George – SMUTS Malcom, The Politics of Space: European 
Courts ca. 1500-1750, Roma, Bulzoni, 2009. 
Il castello dei Pico, Mirandola, Gruppo Studi Bassa modenese, 2005. 
La représentation de l’espace, [Anne-Claude Berthoud… et al.], Lausanne-Dorigny, Univ. 
de Lausanne Faculté des Lettres, 1986. 
SOLNON Jean-François, La Cour de France, Paris, Fayard, 1987. 
ZUMTHOR Paul, La mesure du monde : représentation de l’espace au Moyen Âge, Paris, 
Seuil, 1993. 
 
 
 
Adresse 
Marisa Gazzotti 
Université de Lausanne 
E-mail : Marisa.GazzottiMangone@unil.ch 
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Prof. Bertrand WESTPHAL  
Université de Limoges 
Littérature comparée   

 

CONFERENCE : 
Lecture des espaces en mouvement 

Partant de quatre exemples (les cartes murales de certains tableaux de Vermeer, le 

Tamerlan de Marlowe, la renomination des lieux gaéliques dans la pièce « Translations » 

de Brian Friel et l’étude du plan d’une ville nouvelle par le romancier américain Michael 

Chabon), je tenterai de montrer en quoi la carte et le récit littéraire entretiennent une 

relation étroite, quelque part entre texte et image. Il s’agira aussi de méditer sur la 

nature fictionnelle de la carte et sur le péché d’orgueil de ceux qui tentent d’imposer une 

vision surplombante du monde. Il s’agira enfin de montrer que toutes les représentations 

spatiales, quelles qu’en soient le support, sont inscrites dans le mouvement, littéralement 

transgressives. 
 

 
Bibliographie 

WESTPHAL Bertrand (éd.), Géocritique mode d’emploi, Limoges, Pulim, 2001. 
WESTPHAL Bertrand, L’OEil de la Méditerranée, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 

2005. 
WESTPHAL Bertrand, Pour une approche géocritique des textes (http://www.vox-

poetica.net/sflgc/biblio/gcr.html), SFLGC, Vox Poetica, 2005. 
WESTPHAL Bertrand, La Géocritique, Réel, Fiction, Espace, Paris, Éditions de Minuit, 

« Paradoxe », 2007. 
WESTPHAL Bertrand, Austro-fictions : Une géographie de l’intime, Rouen : Publications des 

universités de Rouen et du Havre, coll. « Études Autrichiennes », 2010. 
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Giacomo DI FOGGIA 
Doctorant Directrice de thèse 
Université de Bologne Prof. Federica Villa (Univ. de Turin) 
Dipartimento di Musica e Spettacolo  
  

 

Ecosystèmes narratifs dans les nouveaux milieux  

Dans le cadre de mon travail de doctorat en « Studi teatrali e cinematografici », cette 
intervention rend compte d’une étape de la réflexion sur les nouveaux milieux 
médiatiques réalisée au sein de mon Département à  Bologne (« Dipartimento di Musica e 
Spettacolo ») et en collaboration avec le groupe de recherche sur « autobiographie et 
autoportrait » dirigé par Federica Villa. 

Les nouveaux milieux virtuels proposent des espaces hybrides entre réalité et irréalité 
qu’on appelle ‘écosystèmes’. Dans ces structures interconnectées, la tension qui vise à la 
stabilité narrative cohabite avec les fragments de la ‘crossmedialité’ : des éléments 
diffusés et dispersés se coagulent en vue d’être récupérés à travers des cartes qu’il faut 
reconfigurer à chaque fois. Dans le but de comprendre ces nouvelles structures de 
narration, on peut adopter le point de vue d'un urbaniste qui refait un plan 
d’aménagement : un écosystème narratif basé sur des agrégations comparable aux 
agglomérations urbaines. 
 
 

Bibliographie indicative 

BELLOUR Raymond, La Différence, 1990. 
BOLTER Jay David, GRUSIN Richard, Remediation : Understanding New Media, Cambridge, 

MIT Press, 1999. 
CASETTI Francesco, « Lin Fata Morgana », Esperienza, n° 4, gennaio-aprile 2008. 
Francesco Casetti, The Last Supper in Piazza della Scala, in Cinéma & Cie, n° 11, 2008. 
Jeffrey Kim, Elan Lee, Timothy Thomas, Caroline Dombrowski, Storytelling in new media: 

The case of alternate reality games, 2001 2009, in First Monday, vol 14, n° 6, giugno 
2009 

Giuseppe Riva, I social network, Bologna, il Mulino, 2010 
Karl Sierek, Images oiseaux Aby Warburg et la theorie des médias, Paris, Klincksieck, 

2009. 
Web 2.0 Un nuovo racconto e i suoi dispositivi, aut aut, n° 347, luglio-settembre 2010. 
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Dr Ariane DEVANTHERY 
Université de Lausanne  
Français moderne  
 
 
 
Quelles stratégies pour dire l’espace dans un guide 

de voyage ? Lausanne entre 1714 et aujourd’hui 
 
Si les récits de voyage racontent un périple particulier, achevé et non exactement 
duplicable, les guides de voyage doivent dire une multitude de voyages futurs. Les 
premiers sont ainsi récits du passé, d’un voyage unique qui ne sera jamais exactement 
reproductible, tandis que les seconds sont descriptions de possibles, propositions d’espace 
et de temps à remplir par l’expérience des voyageurs. 

Quelles ont donc été les stratégies des auteurs de guides pour décrire une ville ou un 
trajet tout en laissant de la place aux futurs voyageurs ? Un guide très subjectif présente-
t-il l’espace de manière très différente qu’un guide voulu neutre ? Sachant que 
l’importance de la présence d’un auteur de guide dans son texte a varié entre le début 
du XVIIIe siècle et aujourd’hui, quelle(s) différence(s) constate-t-on dans les manières de 
dire l’espace ? 

On cherchera des réponses à ces questions en lisant l’article consacré à Lausanne dans 
divers guides d’hier et d’aujourd’hui. 
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REICHLER Claude, « Le marcheur romantique et la phénoménologie du chemin », in 
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Prof. Federica DIEMOZ  
Université de Neuchâtel 
Histoire de la langue française 
et dialectologie gallo-romane   

 

 
CONFERENCE : 

Langue et patrimoine immatériel, miroirs de l’espace 
géographique et anthropique 

 
La plus grande partie de la Suisse romande appartient au domaine linguistique du 
francoprovençal, langues dites traditionnelles qui sont encore utilisées par la dernière 
génération de locuteurs jurassiens, fribourgeois et valaisans. Les données de l'Atlas 
linguistique audiovisuel du francoprovençal valaisan nous permettent d’observer le 
découpage que ces langues autochtones opèrent de la réalité topographique particulière 
dans le domaine des expressions spatiales. Les communautés possèdent également des 
patrimoines immatériels des connaissances qui témoignent, en Suisse romande comme 
ailleurs, d’un ancrage très fort au territoire. L’étude scientifique de la littérature orale a 
pris le relais des grandes collectes des folkloristes du XIXe siècle-début XXe siècle. Elle 
constitue une discipline carrefour ouverte sur des approches inter-disciplinaires et 
embrasse une diversité de formes et de genres en perpétuel mélange et renouvellement. 
Dans la transmission de la littérature orale les narrateurs font une sélection personnelle, 
ils se projettent dans le récit, ils mettent en oeuvre leur capacité d’adaptation en 
répondant à la demande du public. Dans ce processus le lien à la réalité du territoire, au 
milieu et à l’écosystème est extrêmement évident et il ressort dans le contexte du plus 
vaste rapport avec la culture anthropologique de la population. Un riche corpus de 
contes, légendes et récits inédits en francoprovençal valaisan, illustrera bien 
l’attachement à l’espace géographique et anthropique. 
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Tiina TUOMINIEMI 
Etudiante master UNIL Directrices de thèse 
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Littérature comparée Prof. Ute Heidmann, UNIL 
 

 
Petit Poucet de Ch. Perrault reconfiguré dans 

le début du roman finlandais Seitsemän veljestä 
(Sept frères) d’Aleksis Kivi (1870) 

L’objectif de mon exposé est d'étudier l’impact du choix générique dans l’espace énoncé. 
Une comparaison différentielle de deux textes s’inscrivant aux cultures et aux 
généricités différentes mettra en évidence la nécessité d’analyser les textes par rapport 
à l’espace d’énonciation qui leur est propre. À l’aide de ma traduction du texte finnois je 
présente la façon qu’emploie Kivi pour reconfigurer l’espace énoncé du conte de 
Perrault sur une nouvelle scène générique qu’est son roman en ainsi produisant de 
nouveaux effets de sens.  
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Silvia CALLIGARO 
Assistante / doctorante Directeurs de thèse 
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Section d’italien Prof. Arnaldo Soldani, Univ. de Vérone 
 

 
« Promenades » dans la poésie dialectale 

contemporaine du nord de l’Italie 

Au cours de ma thèse de doctorat – qui a pour objet la poésie dialectale contemporaine 
du nord de l’Italie –, j’ai souvent été confrontée à des textes faisant référence à des lieux 
inventés, abstraits, réels et parfois même symboliques. Je n’ambitionne pas de les traiter 
tous de manière exhaustive, mais d’en donner un échantillon afin de relever les méthodes 
récurrentes de la représentation de l’espace dans la poésie dialectale.  

En règle générale, les textes que j’ai sélectionnés s’articulent autour de la description 
d’un espace régional, voire provincial. Ce choix pouvant sembler arbitraire dépend, d’une 
part, de la fréquence de ce topos descriptif dans les poèmes étudiés et, d’autre part, de 
son effet sur le signifiant puisqu’il peut soit donner lieu à une réflexion, soit emblématiser 
une période de la vie du poète. Ma présentation se focalisera également sur la notion 
d’espace tant au niveau textuel que topographique étant donné que la précision des 
références nous permettra de retracer sur une carte géographique le parcours suggestif 
du sujet parlant. Il ne s’agira pas, par conséquent, de définir le dispositif d’orientation et 
d’identification en fonction d’un groupe, mais bel et bien en fonction d’un moi lyrique. Et 
c’est pour cette raison que ma recherche s’attachera essentiellement aux notions de 
paysage et de promenade virtuelle ou réelle qui délimitent un espace souvent considéré 
comme un prétexte permettant au sujet parlant de reconstruire des impressions et 
parfois même de les revivre. Dès lors, j’espère pouvoir démontrer la manière dont une 
poésie en devenir – c’est-à-dire qui suit la logique d’une représentation de l’espace bien 
définie – se transforme en théâtre en plein air accompagné d’apparitions et de 
rencontres imprévues. Il ne s’agira pas, cependant, de constituer une esthétique du 
paysage, mais plutôt d’examiner de quelle façon une poésie délimite la représentation de 
l’espace. Et c’est également pour cette raison que j’entends m’attacher avant tout à la 
versification des textes qui me sembleront les plus pertinents et les plus emblématiques. Il 
en découlera alors tout naturellement un discours non pas sur les pratiques, mais sur les 
tendances liées à la notion d’espace dans la poésie dialectale contemporaine. 
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Jenny PONZO 
Doctorante Directeur de thèse 
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Section d’italien 

 

Interprétations littéraires de la place italienne : 
espace et identité nationale 

En 2011 l’Italie fête le 150ème anniversaire de son unification. La Monarchie de Savoie 
a assimilé des populations très différentes en matière de culture et organisation politico-
sociale. De nombreux Italiens ont vu l’unification comme une conquête, ou une trahison 
des idéaux libertaires, ou le début de graves problèmes sociaux dont encore aujourd’hui 
on ressent les conséquences. 

En effet, on retrouve les idées suscitées dans les romans italiens des turbulentes 
années autour du centenaire de la naissance de l’Italie (1958-1975) situés dans la période 
historique de l’unification (Risorgimento). 

L’analyse des romans en question révèle que souvent les descriptions de l’espace et 
des lieux contiennent d’importantes réflexions sociales, politiques, culturelles ainsi 
qu’existentielles. 

En particulier, la description des places est une constante. Centres de la vie publique, 
chargées d’une pluralité de valeurs, les places sont les véritables miroirs d’une société. 

Les œuvres littéraires emphatisent les valeurs attribués à la place et multiplient ses 
signifiés culturels. 

Les éléments significatifs de la place sont plusieurs : organisation spatiale, forme, 
édifices, type de mouvements que les gents y accomplissent. De plus, dans les romans 
examinés on retrouve un topos lié à la représentation de la place : la description et la 
substitution des monuments, un retour à l’ekfrasis et une mine de signifiés. 

Dans ce cas, on considère un échantillon de trois romans : Il gattopardo, Le armi, 
l’amore, Piazza d’Italia. L’analyse part des concepts de « lieu de mémoire » (Nora), de 
« genius loci » et d’« habiter » (Norberg-Schulz), pour explorer les signifiés et les 
interprétations attribués dans les trois romans aux formes d’organisation spatiale qui 
caractérisent les lieux plus profondément italiens. 
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Le champ autonome de l’affiche en question 

L’histoire de l’affiche au XXe siècle connaît un processus de transition qui fait passer 
l’affiche d’un objet de la catégorie mineure (Low) à une œuvre d’art appartenant à la 
catégorie majeure (High). Si l’élèvement du statut de l’affiche sur l’échelle hiérarchique 
de l’art, réalisé notamment grâce à son institutionnalisation, est incontestable, peut-on 
réellement parler d’une autonomisation du champ de l’affiche ? En s’appuyant sur les 
travaux, d’une part du domaine de l’histoire sociale de l’art, d’autre part de la philosophie 
analytique de l’art, nous interrogerons la notion de champ autonome de l’affiche (cet 
« espace structuré de position », en empruntant la terminologie bourdieusienne), à savoir 
si l’affiche, en tant que sphère culturelle, a développé ses propres conventions et ses 
critères d’évaluation, autrement dit, et en empruntant la terminologie wébérienne, si 
l’affiche s’est constituée en un « cosmos de valeurs propres, toujours plus conscientes, 
plus autonomes ».  
 

Bibliographie sélective 

BOURDIEU Pierre, Questions de sociologie, Paris, Éditions de Minuit, 1980. 
BOURDIEU Pierre, Le sens pratique, Paris, Éditions de Minuit, 1980. 
BOURDIEU Pierre, Les règles de l’art, Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 

1992. 
DANTO Arthur, La transfiguration du banal, une philosophie de l’art, Paris, Éditions du 

Seuil, 1989. 
DANTO Arthur, Après la fin de l’art, Paris, Éditions du Seuil, 1996.  
GOODMAN Nelson, Ways of Worldmaking, Hackett Publishing Company, 1978. 
GOODMAN Nelson, Languages of art: an approach to a theory of symbols, Indianapolis, 

Hackett, 1985. 
HEINICH Nathalie, L’élite artiste, excellence et singularité en régime démocratique, Paris, 

Gallimard, 2005. 
High and Low: Modern Art and Popular Culture, New York, Museum of Modern Art, 

1990. 
MOULIN Raymonde, De la valeur de l’art, Paris, Flammarion, 1995. 

 
 
Adresse 
Katarzyna Matul 
Université de Lausanne 
E-mail : Katarzyna.Matul@unil.ch 
 

 
 

 
 



LA REPRESENTATION DE L’ESPACE DANS LES SCIENCES HUMAINES 

 23 

 
Charlotte BOUCHET 
Assistante / doctorante Directrice de thèse 
Université de Lausanne Prof. Maria Tortajada, UNIL 
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La notion d’espace culturel dans l’analyse des 
discours sur la téléréalité en Suisse romande  

Ma proposition s’inscrit dans le cadre de mon doctorat qui porte sur la téléréalité en 

Suisse romande, envisagée comme un cas pour étudier la façon dont les communautés 

culturelles réagissent à la mondialisation des productions médiatiques.  

Dans cette perspective, l’espace est pensé en rapport avec les processus, collectif ou 

individuel, de construction de l’identité culturelle comme localement définie. Il s’agit 

d’articuler la notion d’imaginaire collectif, comme fonds commun permettant de créer la 

communauté par le partage de représentations et de connaissance associées à la 

téléréalité, et le fonctionnement dialectique qui constitue l’identité par des opérations 

réciproques de différentiation face à l’altérité et d’association au même. On verra 

comment les discours consacrés aux premiers programmes de téléréalité français et 

suisses, en proposant des éléments descriptifs et normatifs sur ces programmes, 

participent à cette territorialisation de l’identité culturelle. Plus particulièrement, on 

analysera la façon dont la Télévision Suisse Romande (TSR) se positionne comme chaine 

publique romande en radicalisant sa distinction avec les chaines commerciales françaises, 

la téléréalité fonctionnant comme support de cette revendication. 
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