
Journée d’études

 Vendredi 26 janvier 2018 - 9h30

 Le discours des villes, 
entre culture et politique



Programme

MATINÉE (Salle B005 - Bâtiment B)
09h30 Accueil des participants et introduction à la journée
09h45 Javier Gómez-montero (Université de Kiel)

 ` Madrid, un imaginaire vide de références ?

  rubén C. Lois GonzáLez (Université de Santiago de Compostelle)
 ` Saint-Jacques-de-Compostelle et le discours européen :         

 une analyse des significations et symboles

  maria PatriCio-muLero, (Université Paris 8)
 ` Barcelone au miroir de ses écrivains

11h30  Pause
11h45 massimo baioni (Université de Sienne)

 ` Trieste : entre espace européen et mythe patriotique italien

  Xavier tabet (Université Paris 8)
 ` Que reste-t-il du mythe de Venise au XXIème siècle ?

13h00 Fin de la matinée

APRÈS-MIDI (Salle B006 - Bâtiment B)
14 h30 niCoLas esCaCh (Sciences po Rennes)

 ` Stratégies interterritoriales des municipalités baltiques         
 à l’épreuve du couple discours/pratiques

  Dieter horniG (Université Paris 8)
 ` Vienne: porta Orientis, bastion occidental et pont

  vLaDimir PawLotsky (Université Paris 8)
 ` Les enjeux de pouvoir sur le territoire inter-métropolitain Moscou-Saint-Pétersbourg :   

 « le tourisme de cour » à Valdaj

16h15  Pause

16h30 Table ronde conclusive
  anne-marie autissier (Université Paris 8)
  stéfanie buChenau (Université Paris 8)
  anDré fiLLer (Université Paris 8)

17h30 Fin de la journée

Journée d’étude internationale organisée par la Licence d’études européennes et internationales, l’Institut 
d’études européennes et le Laboratoire d’études romanes de l’Université Paris 8 (en présence des étudiants 

de la Licence d’études européennes et internationales et du Master d’études européennes et internationales ).

Cette journée d’étude sera consacrée à l’évocation des mythologies politiques, culturelles et artistiques asso-
ciées à certaines villes européennes. Ces villes seront considérées comme des espaces, des lieux d’inscrip-
tion où se croisent et prennent corps différentes discursivités. Considérer les villes européennes comme un 
prisme, et comme un palimpseste, permettra d’évoquer une géographie historique de la culture européenne, 
mais aussi de retracer une cartographie de la pensée politique européenne.  


