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Écrivain

Michel  BUSSI
Écrivain

Sylvain  ALLEMAND
Animateur

Si la question des lieux apparaît d’évidence 
comme un élément essentiel de toute fi ction littéraire, 
rares sont cependant les écrivains à avoir suivi une 
formation géographique, ou à en revendiquer  
explicitement ses thématiques majeures (aménagement, 
frontières, géopolitique, urbanisme, etc.) En ce sens, cette 
table ronde vise à dépasser les questions classiques liées 
à la relation entre géographie et littérature (le voyage, 
l’aventure, la terre natale, l’exploration, l’ailleurs, le 
dépaysement...) et évoquer le plus rare (et diff icile ?) lien 
entre fi ction littéraire et construction des territoires. En 
d’autres termes, des savoirs techniques, administratifs, 
politiques, récurrents d’une géographie pratique 
intéressant a priori peu le grand public 
en dehors des professionnels et citoyens concernés, 
peuvent-ils devenir des éléments de fi ction 
littéraire ? Les titres de quelques romans à succès, 
écrits par les intervenants de la table ronde, 
Naissance d’un pont, L’Aménagement du 
territoire, Le grand Paris, ainsi que certaines 
thématiques des romans de Michel Bussi 
( droit de l’urbanisme par exemple ) 
amènent cependant à se poser la question 
des conditions d’une représentation
littéraire, imaginaire, romanesque.

Chaleureusement,
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LA CONSTRUCTION DES TERRITOIRES 
EST-ELLE UN OBJET DE FICTION LITTÉRAIRE ?

La Fondation universitaire Flaubert,
un acteur majeur de la construction du territoire

tables rondes à destination du grand 
public autour d’une thématique ma-
jeure pour l’avenir de notre territoire.

Ces temps de débats ont pour objectif de 
faire se croiser les regards des acteurs éco-
nomiques avec ceux des représentants poli-
tiques et culturels. Encourager la multiplicité 
des points de vue, croiser les expériences de 
terrain et les analyses scientifi ques, telles sont 
les conditions d’un débat public fructueux et 
résolument tourné vers l’avenir. La Fonda-
tion universitaire Flaubert accompagne cette 
dynamique en créant un espace d’échange 
transversal au service de la vie de la cité.

Je vous invite à nous accompagner en suivant 
les projets que nous soutenons en 2018 sur 
notre site www.fondation-fl aubert.fr : l’Uni-
versité de Toutes les Cultures, l’événement 
« Duchamp dans sa ville », la revue Études 
normandes … Je vous invite enfi n – pour-
quoi pas ?- à nous rejoindre dans l’action !

« PARTAGER LES SAVOIRS, 
ENCOURAGER LES TALENTS »

Une université forme à grande échelle, et à 
haut niveau, au contact de la recherche et 
de l’innovation. C’est un atout formidable 
pour un territoire, à condition qu’on y ac-
cède facilement et qu’on sache s’en servir. Ce 
constat énonce un défi , qui exige de multiplier 
les rencontres pour faciliter les échanges.

La Fondation Flaubert œuvre en ce sens, 
avec l’ambition d’impliquer pleinement l’uni-
versité dans l’animation de la vie intellec-
tuelle, culturelle et artistique de la cité pour 
accroître le rayonnement et l’attractivité de 
la Normandie. Elle accompagne en consé-
quence des actions, hautement visibles ou 
plus discrètes, qui ont pour trait commun 
de partager les savoirs, de les rendre acces-
sibles à tous, et d’encourager les talents, 
pour élever le niveau de nos ambitions.

CONSTRUIRE UN TERRITOIRE QUI NOUS 
RESSEMBLE

Les 22, 23 et 24 mars 2018 la Fondation 
Flaubert co-organise à l’occasion du Col-
loque International des Sciences du Ter-
ritoire (CIST) à Rouen la mise en place de


