
Villes en majesté : chassé-croisé
z Salle bibliothèque universitaire, 5e étage

 AnnA MAdœuf, univ. de Tours, CiTereS-eMAM
 Illusions et désillusions du Caire des Années de Zeth

 Muriel roSeMberg, univ. de Picardie, géographie-Cités
 Modalités et enjeux de l’expérience d’une ville 
 dans l’Istanbul d’Orhan Pamuk

Villes en majesté : images saturées
z Salle polyvalente 80, rez-de-chaussée

 rAffAele CATTedrA, univ. de Montpellier 3, gred
 Casablanca : la géographie d’une ville « sans âme » à la 
 recherche de son passé. Autour de la lecture de Tito Topin

 MAurizio MeMoli, univ. de Cagliari
 2666. Ciudad Juarez : représentations de la ville infernale 

Si le roman est noir... la ville est sombre
z Salle bibliothèque universitaire 5e étage

 rAquel freSSArd-linenberg, univ. de Caen, lASlAr
  Centre urbain et périphérie : Buenos Aires et le Grand Buenos 

Aires dans le roman policier argentin contemporain 

 PAul de VulPiAn, univ. de Saint-Étienne
  Los Angeles dans Le Dahlia Noir de James Ellroy :  

géocritique d’un rhizome que l’on tente de faire arbre 

 florenCe dujArriC, univ. de Paris 3
 La ville d’Edimbourg dans les romans policiers d’Ian Rankin

Si le roman est noir... la ville est méditerranéenne 
z Salle bibliothèque universitaire, 5e étage

 CATherine berniÉ-boiSSArd, univ. de nimes, Art-dev
 Marseille et Barcelone : du roman d’une ville à la ville-roman 

 SylVeTTe denÈfle, univ. de Tours, CiTereS, MSh de Tours
 Marseille : couleurs et contrastes 

 CAroline ziolko, École sup. des beaux-Arts de Montpellier
 Marseille, polar et nouvel imaginaire médiatique 

Mille-feuilles ville et littérature : classiques d’un genre 
z Salle polyvalente 80, rez-de-chaussée

 MokhTAr belArbi, fac. des lettres et Sc. humaines de Meknes
 Lire la ville de Tanger 

 elenA ChiTi, ireMAM, Aix-en-Provence
  Incontournable Durrell. Ou d’une saturation  

de l’espace-temps littéraire alexandrin 

 AnnA AVArAki, ministère grec de l’Éducation nationale
  Athènes ou la ville contemporaine comme mémoire culturelle. 

Lecture comparée des témoignages littéraires  
de Miller et Séféris 

Mille-feuilles ville et littérature : récits d’un genre 
z Salle polyvalente 80, rez-de-chaussée

 MiChel bruneT, univ. de Valenciennes
  La possibilité d’une ville : lecture urbano-littéraire de Dublin 

dans The Swing of Things de Sean O’Reilly 

 MAuriCeTTe fournier, univ. de Clermont-ferrand, CerAMAC
 Entropique Kaboul, nulle part au cœur du monde 

 luÍS CArloS PiMenTA gonçAlVeS, univ. Aberta de lisbonne
 Entre Paris et Prague : l’art de la ville dans le roman kundérien

Jeudi 16 juin 2011
Accueil à partir de 9 h 00. Introduction de 10 h 00 à 10 h 30 z salle bibliothèque universitaire 5e étage

Vendredi 17 juin 2011

Conclusion par Muriel roSeMberg de 17h15 à 17h45 z salle bibliothèque universitaire 5e étage

Textualités et textures des villes : au travers et au-delà
z Salle bibliothèque universitaire, 5e étage

 ThourAyA ben SAlAh, fac. des lettres et Sc. hum. de Sousse
  La ville pour J.-M. G. Le Clézio, espace à traverser  

ou lieu à habiter ? 

 fAbrizio MACCAgliA, univ. de Tours, CiTereS-CoST 
  Gomorra, l’envers du décor. Fabrique de la ville,  

fabrique du roman 

 ViCky PelleTier, univ. du québec à Montréal
 Les décentrements londoniens de J. G. Ballard

 MArC duMonT, univ. de rennes 2, lAuA
  London orbital : l’autoroute comme traceur morphologique  

de la condition suburbaine contemporaine

Quand le monde vient à la ville : autour de Paris
z Salle polyvalente 80, rez-de-chaussée

 AliSon riCe, univ. de notre dame, indiana
  Paris cosmopolite : l’hospitalité, l’immigration et  

la mondialisation dans la littérature francophone

 AnTje zieThen, univ. de Cassel, dynamics of Space & gender 
  Géo/Graphie urbaine. La poétique de l’espace parisien  

dans un roman africain 

 Anne kerebel, univ. de Paris 8, erliS
 La ville de Paris dans l’œuvre d’Undine Gruenter 

 Moez lAhMÉdi, univ. de jendouba
 Belleville ou Babel-ville : l’écriture urbaine de Daniel Pennac 

Textualités et textures de villes : effets de passés composites
z Salle bibliothèque universitaire, 5e étage

 fAridA gAd el hAk, univ. du Caire
 Beyrouth à travers Un parfum de paradis

 oliVier Morel, univ. de notre dame, indiana 
 L’espace littéraire blessé d’Imre Kertész ou le double berlinois 

 PhiliPPe forêT, univ. de Stockholm
  Le ciel était par dessus le toit : lecture des villes maoïstes  

à travers l’expérience de la rééducation à la campagne

Textualités et textures de villes : effets de personnages 
z Salle bibliothèque universitaire, 5e étage

 eugÉnie roMon, univ. de lille 3, CeCille,
 Le Madrid de Soledad Puértolas

 norA SeMMoud, univ. de Tours, CiTereS-eMAM 
 florenCe Troin, CnrS, CiTereS-eMAM
 Barcelone et L’Ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón 

Quand le monde vient à la ville : figures complexes
z Salle polyvalente 80, rez-de-chaussée

 bernArd urbAni, univ. d’Avignon et des Pays de Vaucluse
  Naples de Tahar Ben Jelloun, entre auberge des pauvres  

et labyrinthe des sentiments

 ThÉo forT-jACqueS, univ. de Pau et des Pays de l’Adour, SeT
 New York, ville de l’étrangeté. Le Disparu de Franz Kafka

 oliVier gAudin, univ. de Poitiers, CrhiA
 Jeux de surfaces à New York City. Netherland 

Quand le monde vient à la ville : figures étranges 
z Salle polyvalente 80, rez-de-chaussée

 Sidi oMAr AzerouAl, univ. Cadi Ayyad, Marrakech
 New York, une ville asexuée ?

 VAlÉrie duPuy, inst. nat. des Sc. appliquées de Toulouse, llA 
  La ville où l’on se sépare. Stylisation, présence, rupture :  

Tokyo chez Jean-Philippe Toussaint
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