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De nombreux doctorants, mais aussi Étudiants de master et
acteurs de multiples professions gravitant autour de
l'appréhension des espaces urbains sont concernés, à un titre
ou à un autre, par l’usage de mots au caractère ni monovalent
ni ingénu qui leur servent à nommer la ville, son espace, ses
lieux et leur histoire. A l’occasion de la parution de
L'Aventure des mots de la ville, opulent dictionnaire de près
de 1500 pages publié chez Robert Laffont, collection
« Bouquins », l’Ecole doctorale  454 SHPT organise une
journée de colloque au cours de laquelle les interventions
et les débats qui suivront seront autant d’occasions de
réagir au contenu de cet ouvrage.

Dans les 260 articles rédigés par 160 auteurs sont étudiés
l'histoire, l'évolution, l'utilisation quotidienne, le succès ou
l'effacement de mots tels que « capitale », « hôtel », « jardin »,
« maison », « métropole », « place », « quartier », dans sept
langues européennes (anglais, allemand, espagnol, français,
italien, portugais, russe) et l'arabe, avec des variantes
américaines.

La journée se déroule en présence de quelques auteurs et de
deux des quatre coordinateurs de cet ouvrage qui est le fruit
de quinze années de travail : Christian TOPALOV, sociologue
(CNRS et EHESS Paris) et Brigitte MARIN, historienne
(Université de Provence, UMR TELEMME).

Matin

9h00-9h30. Accueil des participants

9h30-10h30. Présentation de l’ouvrage
Christian Topalov (CNRS-EHESS) et Gilles Bertrand
(Université de Grenoble)

10h30-10h45 : pause

10h45-12h30. Première session
Les acceptions génériques

-Fanny  Maillard (Histoire médiévale, CRHIPA), La ville
mise en mots. Richesse et équivocité du lexique urbain au
Moyen-Age.

-Romain Buclon (Histoire moderne, CRHIPA), La Place et
le pouvoir. La Place Bellecour comme symbole des
relations entre le pouvoir français et la ville de Lyon
sous la Révolution et l’Empire.

-Domenico Guzzo, (Histoire contemporaine, CRHIPA),
Nommer la ville pour stigmatiser le capitalisme. La
'métropole' dans la phraséologie des Brigades Rouges
(1970-1981).



-Halimatou Mama Awal (Ecole d’Architecture de
Grenoble, Laboratoire « Métiers de l'histoire de
l'architecture : édifices, villes et territoires »), La ville
de Ouagadougou : « Natenga », l’histoire de la ville chez
les Mossi.

-Débats

Après-midi

14h-15h45. deuxième session
Espaces caractéristiques et espaces appropriés

-Sylvie Laroche (Ecole d’architecture de Grenoble,
CRESSON), Cheminements dans les espaces commerciaux.

-Florent Mézin (Histoire contemporaine, LARHRA),
Vocables et empreintes d’une « ville militaire » : Grenoble
du XIXe au XXIe siècle.

-Monica Lanzoni (Histoire contemporaine, CRHIPA), La
ville devient territoire de guerre: l'exemple de la
guérilla urbaine de Bologne en 1977.

-Solène Marry (Urbanisme, PACTE-Territoire), Les
terminologies employées par les citadins lors de
l’évaluation de places publiques urbaines.

-Débats

15h45-16h : Pause

16h-17h45. Troisième session
Prolongement, élargissement et relectures

-Anne-Sophie Gallo (Histoire moderne, CRHIPA), Entre
ghettos et cités idéales, l'ambiguïté sémantique des
« réductions » jésuites du Paraguay (XVIIe-XXe siècle).

-Pierre-Olivier Garcia et Claire Tollis (Géographie,
PACTE-Territoire),  Les mots de la nature en ville :
évacuer, domestiquer, laisser faire.

-Adrien  Gey (Urbanisme mention Aménagement, PACTE-
Territoire), Les mots de la ville nature contemporaine, le
lexique des éléments naturels à travers le concours du
Grand Paris.

-Liliana Galindo (Science Politique, PACTE-Politique-
Organisations), De la place grecque à la ciber-place?

-Débats

17h45-18h. Conclusions
Brigitte Marin (Université de Provence) et Christian Topalov
(CNRS-EHESS)



Le Centre des Langues Vivantes (CLV) est aisé à joindre depuis
l’arrêt de tram Bibliothèques ou encore mieux depuis l’arrêt
de tram Condillac (lignes B directe depuis la gare SNCF,
direction Gières)


