Dans le cadre de l’Atelier en sciences sociales
du programme de Master Européen TEMA –
territoires européens (civilisation, nation, région, ville),
la Faculté des lettres de l’Université Charles de Prague,
l’École des hautes études en sciences sociales et
le CEFRES
vous invitent à une conférence,

le jeudi 17 mai 2012 (14h30 – 16h30)
au CEFRES, Štěpánská 35, Prague 1 (5e étage)

Brigitte MARIN
(professeur d’histoire moderne à l’Université d’Aix-Marseille)

Les catégories de l’urbain : nommer, classer, qualifier
(Kategorie urbánního: pojmenovat, zařadit, kvalifikovat)
La conférence sera prononcée en français,
la discussion pourra se dérouler aussi en anglais.

Résumé :
Dans la lignée de l’ouvrage récent L’aventure des mots de la ville à travers le temps, les langues et les
sociétés (cf. bibliographie), la conférence s’attachera à la façon dont, dans différentes langues, les
lexiques de l’urbain organisent diversement notre perception des villes. Faire l’histoire des mots utilisés
ordinairement, dans la langue commune, pour parler de la ville, pour décrire sa matérialité et les
éléments qui la composent, rechercher les variations de leurs usages selon les lieux et les époques, selon
les registres de langue, selon les situations, permet de restituer des processus de nomination. À travers
eux, nous tenterons de saisir la construction de nomenclatures et de catégories sociales, dans
l’interaction entre savoirs, institutions et appropriations par les acteurs concernés. Les mots ne font pas
que décrire le monde urbain, ils contribuent à le constituer.
Dans le cadre de cette conférence, il s’agira d’examiner en particulier comment les dérivés du latin
civitas dans différentes langues vulgaires se situent à l’intérieur des systèmes classificatoires des
agglomérations pour désigner, de façon générique, certaines villes, leur rang, leur statut, puis de
comparer ces catégorisations dans les diverses aires linguistiques concernées, ainsi que leur évolution,
avec la remise en question de certains principes classificatoires au cours du temps, jusqu’au XIXe siècle.
L’analyse des systèmes lexicaux nous amènera à éclairer les hiérarchies urbaines dont les
contemporains avaient la perception.
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