
ECCE GLOCUS 

Espaces en Crise, Crise de l'Espace – Glocalisation Littérature Organisation spatiale 

Cinéma Urbanisme Sociologie 

Karolina Katsika 

Marta Álvarez 

Université de Franche-Comté 

  

Crises, espaces 

En 2006 éclate la crise des subprimes aux États-Unis ; en 2008, les banques d'affaires 

qui vendent des produits financiers à haut risque se trouvent en cessation de paiement, alors 

que la banque d'investissement Lehman Brothers fait faillite. La crise est très rapidement 

globalisée et le système bancaire mondial est menacé d'effondrement. Les états et les banques 

centrales, surtout des États-Unis et des pays d'Europe qui sont gravement touchés, 

interviennent afin d'éviter la chute. Ceci provoque, en 2010, une augmentation considérable 

des déficits publics. 

Afin de faire face à la dette publique, l'Espagne et la Grèce mettent en place deux 

plans d'austérité en 2010 et en 2012, qui prévoient notamment la baisse des salaires et des 

retraites, l'augmentation des impôts et le démantèlement de la protection sociale et du système 

de santé. Quatre ans après, les conséquences sont dramatiques : le taux de chômage s’élève à 

25% (50% pour les jeunes) dans les deux pays, le taux de suicide a augmenté de 40% en 

Grèce, 362.000 logements ont fait l’objet d’une saisie en Espagne, 200.000 familles sont 

privées d’électricité en Grèce… Celles-ci ne sont que quelques-uns des effets de la grave crise 

humanitaire qui frappe de plein fouet les deux pays. 

Les espaces abandonnés, les zones de désolation et de délabrement rendent la crise 

largement perceptible au niveau spatial dans les villes espagnoles et grecques. En même 

temps, les barrières et les dispositifs policiers autour des bâtiments publics désignent des 

espaces de domination. C'est l'espace public que les populations ont utilisé afin de réagir à la 

pauvreté et à l'oppression. L'année 2011 voit l'occupation de la Puerta del Sol à Madrid et de 

la place Syntagma à Athènes, un phénomène qui se propage aussi à d'autres villes. Des 

campements sont installés et des assemblées générales sont tenues, dans une tentative de 

réappropriation collective de l'espace public. Par ailleurs, des immeubles abandonnés sont 

réoccupés et deviennent des dispensaires ou des lieux culturels autogérés. Au niveau 

individuel, le mendiant ou le sans-abri deviennent des personnages plus visibles dans le 

paysage urbain. Il s'agit de personnes et de familles qui, expulsées de leur domicile, exclues 

de leur espace privé, s'en créent un nouveau dans l'espace public. Des réactions de 

protestation individuelles extrêmes ont également eu lieu dans l’espace public, comme le 

suicide devant le parlement grec de Dimitris Christoulas. Il est évident que de nouvelles 

pratiques spatiales sont adoptées progressivement, de nouvelles attitudes collectives ou 

individuelles s'installent et de nouvelles spatialités grecques et espagnoles se créent. 



Cependant, à l'ère de la mondialisation, ces pratiques spatiales sont influencées et 

influencent à leur tour d'autres mouvements et se propagent en même temps d'un point du 

globe à l'autre. Le mouvement des Indignés déclenche en septembre 2011 le mouvement de la 

place Syntagma en Grèce et Occupy Wall Street à New York. Certes, les manifestations, les 

occupations des espaces publics, la solitude urbaine ou les gestes désespérés, et pourtant 

profondément contestataires car réalisés en public, ne sont pas nouveaux. Ce qui l’est en 

revanche c'est la vitesse de leur propagation à travers le monde et leur coordination par le 

biais des nouvelles technologies (réseaux sociaux, diffusion vidéo, etc.). Les espaces 

numériques de mobilisation et d'action collective viennent s'entremêler aux espaces réels, 

donnant ainsi naissance à un nouvel espace public au croisement du réel et du virtuel. C'est le 

nouveau processus d'appropriation de cet espace inédit que B. Galland appelle la 

glocalisation, « c'est-à-dire le processus double par lequel la ville se décharge de sa fonction 

de production, d'échange et de traitement de l'information en la déplaçant dans le cyberespace, 

tout en développant, conséquemment, de nouvelles formes d'organisations socio-spatiales au 

niveau local ». 

 

Les pages, les images 

La littérature et les arts visuels (principalement le cinéma et la photographie) 

constituent une mimésis de la société, reflétant souvent son image, au point même de 

constituer des sources d'information pour les économistes de l'avenir (Piketty, 2013: 16-17, 

24), et créant à la fois un imaginaire social et spatial. Des écrivains grecs et 

espagnols ― célèbres comme Petros Markaris, Lucia Extebarría, Ersi Sotiropoulos ou Juan 

Fransisco Ferré, ainsi que d’autres moins connus ― prennent la plume pour exprimer la crise, 

ses effets économiques et sociaux, mais aussi la remise en question des valeurs, des attitudes 

et des identités qui semblaient bien ancrées auparavant. Des créateurs audiovisuels ― Panos 

Koutras, Athina Rachel Tsangari, Angelos Abazoglou, Jaime Rosales, Mercedes Álvarez, 

María Cañas, etc. ―  suivent de même l'empreinte de la crise dans la société et l'espace 

urbain, ainsi que les mouvements de réaction et de résistance face à celle-ci. Plus d’une 

soixantaine d’œuvres littéraires et autant d’œuvres audiovisuelles ont mis la crise au centre ou 

comme toile de fond de leurs récits, ce qui permet d’affirmer qu'il existe une production 

culturelle importante liée à cette conjoncture. 

On constate en Espagne et en Grèce la résurgence d’une expression artistique militante 

qui semble s’être donné la consigne de montrer, sinon de dénoncer, un contexte de précarité 

économique qui transforme les rapports avec l'espace. Cela est d’autant plus frappant que la 

littérature espagnole, pour donner un exemple, venait de vivre « une phase de reflux de 

l’engagement littéraire et de normalisation commerciale du roman » (Bonvalot 2013). Au 

début de la crise, certains n’hésitaient pas à appeler les auteurs à un plus grand engagement 

social (Rico 2008). Les temps ont changé : la littérature engagée, qui prend parfois la forme 

d’un « réalisme de combat » (Valle Detry 2013), semble ne plus être l’appanage d’un groupe 

réduit d’écrivains (Isaac Rosa, Belén Gopegui, Marta Sanz). Signalons par ailleurs que cette 

tendance favorisée par la conjoncture socio-économique remet au goût du jour la production 



engagée d’époques antérieures (Rodríguez Marcos 2014). 

De la recherche des causes de la crise (Escarnio, Coradino Vega ; ¡¿Por qué?! una 

crisis endémica, Marc Balaguer, Dettocratie, Katerina Kitidi et Aris Hatzistefanou) à la 

description de la fracture sociale et des inégalités (En la orilla, Rafael Chirbes ; La mano que 

trabaja, Isaac Rosa ; Hermosa juventud, Jaime Rosales ; Catastroïka, Katerina Kitidi et Aris 

Hatzistefanou), écrivains et créateurs audiovisuels dépeignent les paysages transformés par 

ces circonstances économiques. La représentation d’espaces de domination et de délabrement 

(Crematorio, Rafael Chirbes ; Karnaval, Juan Francisco Ferré ; Mercado de futuros, Mercedes 

Álvarez ; Sé villana, María Cañas ; Liquidations à la grecque et Le justicier d'Athènes, Petros 

Markaris ; Casus belli, Yorgos Zois) dénonce l’altération due à la crise. Certaines œuvres 

rendent beaucoup plus visibles des pratiques d’occupation de l’espace urbain au niveau 

individuel, par exemple la figure du SDF ou du personnage errant revient très souvent (Une 

lampe entre les dents, Christos Chryssopoulos ; El triste olor de la carne, Cristóbal Arteaga 

Rozas), au même titre que, au niveau collectif, les occupations des espaces publics comme la 

Puerta del Sol et la place Syntagma (The lost sign of democracy, Giorgos Avgeropoulos ; Tres 

instantes, un grito, Cecilia Barriga; Libre te quiero, Basilio Martín Patino), les manifestations 

ou les espaces autogérés (Ne vivons plus comme des esclaves, Yannis Youlountas ; Sé villana, 

la Sevilla del diablo, María Cañas ; Agora, Giorgos Avgeropoulos). Nous retrouvons  par 

ailleurs l’intérêt des auteurs pour le monde du travail, ce qui amène à la figuration d’espaces 

de travail aliénants, ou de ceux qui les remplacent à cause de la perte d'emploi et du chômage 

(La mano que trabaja, Isaac Rosa ; Hermosa juventud, Jaime Rosales ; Terre de colère, 

Christos Cryssopoulos). 

 Ces productions dévoilent une nouvelle constellation des rapports de force dans la 

société et interrogent l'espace dans une démarche glocale et transnationale qui est au cœur 

même du déclenchement de la crise. Des œuvres d’auteurs espagnols se projettent vers des 

espaces d’autres pays touchés par cette conjoncture (Karnaval, Juan Francisco Ferré), alors 

que des auteurs venus d’ailleurs posent leur regard sur les espaces espagnols (Jorge Volpi, 

Juan Carlos Méndez Guédez, Cristóbal Arteaga Rozas) et grecs (Athènes ne donne rien, 

Vincent Léonard, Un héritage grec, Marie-Diane Messirel), ou encore sur l’émigration 

qu’impose la nouvelle donne économique (Hermosa juventud, Jaime Rosales ; En tierra 

extraña, Icíar Bollaín ; Le bien viendra de la mer, Christos Ikonomou ; Perdiendo el norte, 

Nacho J. Velilla). 

 

Notre projet 

Objet d’étude 

Notre projet s’attachera à étudier ces questions en mettant en évidence les 

transformations dans les représentations des pratiques spatiales et les nouvelles relations de 

spatialité dans la production culturelle grecque et espagnole la plus récente (2008-2015). Les 



travaux que nous avons effectués jusqu’à présent
1
 nous ont permis de réunir un corpus 

significatif d’œuvres littéraires (roman, nouvelle, poésie) et audiovisuelles (documentaire et 

fiction) que nous compléterons durant les premiers mois de notre projet. Partant des quelques 

constats que nous venons d’énoncer, notre travail s'articulera autour des questions de 

recherche suivantes : 

 Quelle est la représentation littéraire et audiovisuelle de phénomènes à 

caractère spatial en rapport direct avec la crise (expulsions, occupation d’espaces publics, 

réinvestissement des espaces urbains, émigration …) ? 

 Quelle image de la ville offrent les œuvres littéraires et audiovisuelles 

espagnoles et grecques ? Peut-on parler d’une ville en crise ? 

 Quelles formes adopte la représentation de l’espace du travail ? 

 Y-a-t-il une nouvelle configuration spatiale à partir du binôme privé / public, 

déjà questionné par la révolution numérique ? 

 Dans un tel contexte, de quelle manière se définissent les rapports entre espace 

virtuel, espace fictionnel et espace référentiel ? 

Sur le corpus  

Comme nous l’avons déjà avancé, nous aborderons ces questions à partir d’un corpus 

littéraire et audiovisuel. En effet, les liens entre littérature et cinéma ont été signalés à maintes 

reprises. Les théories sur ces deux langages, pourtant si différents, se rejoignent (Stam, 

Burgoyne, Flitterman 1992 ; Pérez Bowie 2008) et les adaptations et réécritures sont très 

fréquentes (Pérez Bowie 2010), ce qui se reflète dans notre corpus (Crematorio, Rafael 

Chirbes – Crematorio, Jorge Sánchez-Cabezudo ; La mano invisible, Isaac Rosa – La mano 

invisible,  David Macián). En ce qui concerne l’art des images en mouvement, nous partons 

d’une perspective postcinématographique (Stam 2002) et hypercinématographique 

(Lipovetsky et Serroy 2007) qui rend perméables les frontières entre les genres, les formats, 

les supports et les médias. En effet, nous nous trouvons « dans des conditions historiques où 

le dispositif cinématographique n’est plus le dispositif dominant » dans le domaine 

audiovisuel (Leblanc 2012 : 27). C’est pourquoi nous inclurons dans notre corpus des films de 

nature très différente. 

Méthodologie 

Pour aborder ce corpus multiforme, nous ferons appel à une méthodologie tout aussi 

diversifiée, afin d’analyser les œuvres sous des angles différents. La méthode géocritique 

                                                 
1
 Marta Álvarez réunit le corpus en rapport avec la crise espagnole et analyse les différents aspects de la nouvelle 

conjoncture qui y sont représentés. Jusqu’à présent, elle s’est concentrée particulièrement sur l’œuvre 

romanesque de Juan Francisco Ferré (Álvarez 2014a, Álvarez 2014b) et les réécritures audiovisuelles de María 

Cañas (Álvarez 2014c).  Karolina Katsika s’occupe de réunir le corpus sur la crise grecque tout en finalisant son 

travail de doctorat qui porte sur les relations spatiales dans le contexte de la mondialisation. 



propose une interprétation de l’œuvre à travers les espaces et les toponymes cités, dans une 

perspective à la fois diachronique et synchronique, et se définit par l’interdisciplinarité, 

« [p]ar ses affinités avec certains pans de la philosophie, de la psychanalyse, de la géographie 

humaine, de l’anthropologie, de la sociologie, et des sciences politiques (en particulier de la 

géopolitique) » (Westphal 2005). Si sa première vocation est littéraire (Westphal 2005), « [e]n 

tant que genre à la fois mimétique et narratif, le cinéma pourrait, lui aussi, se prêter à une 

approche géocritique » (Lahaie 2012). Bien entendu, au-delà des signes que les formes 

artistiques partagent, il faut tenir compte des spécificités propres au fait littéraire et au fait 

filmique (Lahaie 2012). Mots et images s’articulent pour créer des espaces littéraires et 

cinématographiques qui, bien souvent, renvoient à ceux de l'expérience référentielle, qu’ils ne 

se contentent pas seulement de représenter, mais aussi d’interroger et de réinventer. C’est 

ainsi que si les textes sont des sources de l’histoire ― comme les travaux de Marc Ferro 

(1976, 1993, 2003) l’ont bien montré pour le cinéma ―, ils créent aussi des « fictions 

politiques » (Savater 2014) qui peuvent déterminer durablement l’imaginaire, et à partir de là 

les actions sociales en rapport avec l’espace : « [c]ar les relations entre l’œuvre et les espaces 

humains […] sont interactives » (Westphal 2005). 

Notre analyse répondra ainsi aux principes de l’approche géocritique (Westphal 

2007) : la multifocalisation (qui exige la constitution d’un corpus divers, composé d’œuvres 

qui répondent à un point de vu endogène, exogène et allogène), la polysensorialité (au-delà de 

la suprématie du regard), la stratigraphie (que nous mettrons surtout en rapport avec l’impact 

du temps sur l’espace) et l’intertextualité (qui présuppose l’étude d’une médiation qui peut 

déboucher sur des stéréotypes). 

Réseau, actions 

Pour répondre à l’exigence interdisciplinaire géocritique ainsi qu'à la complexité de la 

crise et de ses représentations spatiales, notre projet réunira des chercheurs issus des domaines 

scientifiques susceptibles d’éclairer notre objet d’étude : des hispanistes et des héllénistes 

connaisseurs des productions culturelles propres à chaque pays ; des chercheurs en littérature 

et audiovisuel, mais aussi des économistes (qui interrogent les raisons de la crise et ses 

conséquences dans la période étudiée), des sociologues (qui identifient les transformations 

dans le tissu social), des géographes (qui étudient les espaces de référence et les effets 

glocaux). 

Les membres du réseau qui travaillera sur le sujet échangeront lors d'une journée 

d’étude en mars 2016, première action d’un programme qui s’étalera sur trois ans : deux 

autres journées d’étude donneront l’occasion de présenter les résultats des recherches et de 

débattre autour des questions centrales du projet. La publication en ligne des débats permettra 

la diffusion de ces résultats partiels à l’extérieur du réseau. Le projet culminera avec un 

colloque sur le sujet et un ouvrage qui réunira les conclusions de ces trois années de travail. 

Un programme parallèle assurera la diffusion de notre travail auprès d’un plus large public. 

Un site internet qui contiendra une base de donnée concernant le corpus littéraire et 

cinématographique sera créé, afin de faire connaître cette production culturelle et de 

vulgariser les résultats de la recherche. Par le biais du projet, le financement de la traduction 



et de l'édition de deux œuvres littéraires représentatives pourrait être mis en œuvre. La 

projection des films de notre corpus, à Besançon (cinéma Victor Hugo) et à Dijon (cinéma 

Eldorado), est également prévue. Une exposition qui réunira des photos et des textes de trois 

artistes qui illustrent la question sera également proposée au grand public. 
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