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PROGRAMME DU COURS. « MADRID : L'HISTOIRE D'UN CAMPEMENT 

DE NOMADES» (HIVER 2012) 

(Le cours aura lieu le jeudi, en salle 214, de 9h à 11h. Volume horaire : 10 heures) 

Jours de séance: 16, 23 et 30 janvier; 6 et 13 février. 

1 ère séance: « Diaporama. Histoire de Madrid. XIe-XVIIIe siècles »  (16 janvier) 

2 ème séance : « Diaporama. Histoire de Madrid. XIXe-XXe siècle » (23 janvier) 

3 ème séance :  « Diaporama. Histoire de Madrid. XXe siècle  »  (30 janvier) 

4 ème séance : « Entre casticisme et cosmopolitisme, entre "madrilenisme" et 

universalisme»…) » (6 février) 

5 ème séance : « Les étrangers et les forasteros à Madrid » (13 février) 

 

BIBLIOGRAPHIE. LA VILLE : MADRID1 
 

Témoignages de voyageurs 

-Bennassar, Bartholomé et Lucile (eds.), Le voyage en Espagne. Anthologie des 

voyageurs français et francophones du XVIe au XIX siècle, Laffont, Paris, 1998. 

-Aub, Max, La gallina ciega. Diario español, prólogo de M.Aznar Soler, Visor Libros, 

Madrid, 2009 [1ª ed. 1971ª]. 

-Darío, Rubén, España contemporánea, Visor Libros/Comunidad de Madrid, Madrid, 

2005. [La 1ª ed. : 1901] 

 

MADRID 

Histoire (et divulgation) 
-Bessière, Bernard, Madrid, Fayard, 1996. 

-Ramos, Rosalía y Revilla, Fidel, Historia de Madrid, ediciones La Librería, Madrid, 

2007. 

-Nourry, Philippe, Le roman de Madrid, Éditions du Rocher, Paris, 2008. 

                                            
1 . L’existence d’une traduction vers le français est marquée avec une petite étoile : * ; en revanche, la petite 

flèche, , indique soit l’importance de l’ouvrage par rapport à la vision et l’imaginaire de Madrid ou de 

Barcelone, soit le fait que la ville soit une protagoniste du livre, presque au même titre que les personnages, 

s’agissant d’un roman, soit le fait que la ville soit le centre d’une enquête philosophique, s’agissant d’un essai. 
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Littérature et essai 

-Aub, Max, Campo abierto, Santillana/Punto de Lectura, Madrid, 1998 [1ère éd.1951 à 

Mexico]. 

-Barea, Arturo, La forja de un rebelde, 3 vols., Bibliotex, 2001 [1ère édition en 

espagnol : 1951]. 

- Barga, Corpus, Paseos por Madrid, Alianza Editorial, 2002. [textes entre 1915 et 

1937]. 

-Baroja, Pío, Aurora roja, Editorial Caro Raggio, Madrid, 1974 [1ère éd. 1904ª]. 

-Benet, Juan, Otoño en Madrid hacia 1950, Alianza Tres, Madrid, 1987. 

-Bergamín, José, « El aire y el viento », et « La gente gatuna », in Antes de ayer y 

pasado mañana, Seix Barral, Barcelona, 1974 [1ère éd.1962]. 

-Cansinos-Assens, Rafael, La novela de un literato, 3 vols., Alianza Editorial, Alianza 

Tres, Madrid, 1985. 

-*Cela, Camilo José, La colmena, Cátedra, Madrid, 1997 [1ère éd. 1951 à Buenos 

Aires]. 

-Chacel, Rosa, Barrio de Maravillas, Seix Barral, Barcelona, 1978 [1ère éd. 1976]. 

-Chacel, Rosa, Ciencias Naturales, Seix Barral, Barcelona, 1988. 

-*Gómez de la Serna, Ramón, El Rastro, Espasa-Calpe, Austral, 1998. [1ª ed. : 

1914] 

-Haro Tecglen, Eduardo, El niño repulicano, Alfaguara, 1996. 

-Larra, Mariano José de, Artículos, Cátedra, Madrid, 1994. [articles et essais du 

début du XIXe siècle]. 

-Malraux, André, L’espoir, Gallimard, Paris, 1937. 

-*Mañas, José Angel, Ciudad rayada, Destino, Barcelona, 2009 [1ère éd. 1998]. 

-*Martín Santos, Tiempo de silencio, Seix Barral, Barcelona, 1997. [La 1ª ed. : 

1961] 

-Mesonero Romanos, Ramón de, Escenas y tipos matritenses, Cátedra, Madrid, 

1993 [Articles de la première moitié du XIXe siècle]. 

-Pérez Galdos, Benito, La Fontana de Oro, Alianza Editorial, 1970. [1ère éd. 1870] 
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-*Pérez-Reverte, Arturo y Carlota, El capitán Alatriste, Santillana/Punto de Lectura, 

Madrid, 2006 [1ère éd.1996]. 

-*Quevedo, Francisco de, La vida del Buscón, Crítica, Barcelona, 1993. [1ère éd.1626, 

mais écrit : 1603-1604] 

-Umbral, Francisco, Madrid 1940. Memorias de un joven fascista, Planeta, 1993. 

-Vélez de Guevara, Luis, El diablo cojuelo, Espasa-Calpe, 1951 [1ère éd.1641]. 

-*Zúñiga, Juan Eduardo, Largo noviembre de Madrid. La tierra será un paraíso. 

Capital de la gloria, Cátedra, Madrid, 2007 [1ère éd.1980, 1989, 2003]. 

 

Quelques films 
-El pisito, Ferry, Isidoro M.Ferry et Marco Ferreri, 1959. 

-El cochecito, Marco Ferreri, 1960.  

-Arrebato, Iván Zulueta, 1980. 

-¿Qué he hecho yo para merecer esto ?, Pedro Almodovar, 1984. 

-La estanquera de Vallecas, Eloy de la Iglesia, 1987. 

-El maestro de esgrima, Pedro Olea, 1992. 

-El día de la bestia, Alex de la Iglesia, 1995. 

-Torrente, S.Segura, 1998. 

-La mujer del anarquista, Peter Sehr et Marie Noëlle, 2008. 

-The limits of Control, Jim Jarmusch, 2009. 

 

Sites Web sur Madrid 
-http://www.gomezalvarezgomez.com/ 

Site intéressant sur l’histoire de Madrid où vous trouverez le fameux plan de Teixeira, de 

1656. 

-http://viendomadrid.blogspot.com/2009_11_01_archive.html 

Images intéressantes, anecdotes historiques…un peu de tout. 

-http://urbancidades.wordpress.com/page/13/ 

Page Web très critique vis-à-vis des atrocité urbanistiques à Madrid et partout en Espagne. 

-http://www.cafedelasciudades.com.ar/numero_ocho.htm 

Site Web argentin de réflexion critique sur la ville et sur la façon dont les pouvoirs 

économiques s’emparent d’elle. 
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Quelques ouvrages et articles importants sur la ville et la cité 

-Benjamin, Walter, Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages, Cerf, Paris, 

1989 [1ère éd., posthume, 1982]. 

-D’Alembert, « Genève », entrée de l’Encyclopédie, vol.II, Flammarion, 1986, pp.137-

143, [1ère éd.1751-1766]. 

-Fustel de Coulanges, La cité antique, Flammarion, 2009 [1ère éd.1864]. 

-Gracq, Julien, La forme d’une ville, José Corti, 1985. 

-Guevara, Fray Antonio de, Menosprecio de corte y alabanza de aldea, Espasa-Calpe, 

1952.  

-Kracauer, Siegfried, « Le hall d’hôtel » et « Ennui », in L’ornement de la masse. 

Essais sur la modernité weimarienne, La Découverte, 2008. 

-Lévi-Strauss, Claude, Tristes tropiques, Plon, 1996 [1ère éd. 1955]. 

-Moncan, Patrice de, Villes utopiques, villes rêvées, éditions du Mécène, Paris, 2003. 

-Mumford, Lewis, La cité à travers l’histoire, Seuil, 1964. 

-Mumford, Lewis, Le déclin des villes ou la recherche d’un nouvel urbanisme, 

éditions France-Empire, 1970. 

-Ors, Eugeni d’, « Urbanitat », « L’home-ciutadà i l’home-productor », « La casa i la 

ciutat », in Glosari, Edicions 62, Barcelona, 1982. 

-*Ortega y Gasset, José, La rebelión de las masas, Revista de Occidente/Alianza 

Editorial, Madrid, 1993 [1ère éd. 1930]. 

-Simmel, Georg, Philosophie de la modernité 1 : la femme, la ville, l'individualisme, 

Payot, 1988 

-Simmel, Georg, Rome, Florence, Venise, Allia, Paris, 1998. 

-Sloterdijk, Peter, Écumes. Sphères III, Hachette, Paris, 2005 [1ère éd. 2003] 

-Trías, Eugenio, El artista y la ciudad, Anagrama, 1997 [1ère éd.1976]. 
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Consignes pour le travail à faire  

Au choix, 1 ou 2 ou 3 : 

1) Choisir un ouvrage (essai ou roman) inclus sous la rubrique « Littérature et essai », 

« Madrid », de préférence en espagnol pour les hispanistes, en français pour les autres 

étudiants.  

-Faire un résumé du livre (pas plus de 4 pages, Times 12, un espace et demi), puis un 

commentaire critique sous un seul angle d’attaque : la ville (pas plus de 6 pages, Times 

12, un espace et demi). 

2) Choisir un film appartenant à la rubrique « Quelques films » et analyser la façon 

dont la ville de Madrid est représentée : imaginaire, vision sociale, etc. (Pas plus de 10 

pages, Times 12, un espace et demi) 

3) Faire une étude de type comparatiste entre plusieurs témoignages (entre deux et 

quatre) de voyageurs qui ont visité Madrid (voir anthologie de Bennassar). (Pas plus 

de 10 pages, Times 12, un espace et demi) 

Date limite pour rendre le travail : fin avril 2014.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 


