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e«La toponymie est l’étude des noms de lieux et 

de territoires. Elle étudie autant les noms des 
éléments naturels que ceux du cadre politique 
et social comme les noms de rues» (Rosière, 
2008,p.285). Le concept d’identité est utile 
pour analyser le nom des lieux car il permet de 
mettre en évidence les relations entre espace 
et société. Qu’elle soit o�cielle, o�cieuse ou 
illicite, la toponymie re�ète, dans une certaine 
mesure, une relation de pouvoir. Plus 
précisément, elle exprime l’imposition d’un 
pouvoir o�ciel sur l’espace public, ou la 
présence physique d’une lutte contre ce même 
pouvoir à travers les gra�tis,l’a�chage 
sauvage ou la “retoponymisation”.

Dans le cadre de notre voyage d’études, 
nous avons e�ectué une recherche sur 
l’histoire de Palerme à travers la 
toponymie. En e�et, nous voulions étudier 
comment celle-ci rendait visible les 
diverses périodes de l’histoire 
palermitaine, et comment le concept 
d’identité se répercutait dans sa 
toponymie. Des recherches sur Google 
Earth et des lectures sur la ville de Palerme 
nous ont permis de découvrir des lieux 
présentant des toponymes intéressants 
d’un point de vue identitaire. Sur place, 
nous avons choisi de ne pas retenir que les 
toponymes o�ciels, pour nous pencher 

sur tout ce qui témoigne d’un vécu, 
présent ou passé, institutionnalisé ou non. 
Nous avons donc légèrement revu notre 
projet et nous nous sommes concentrés 
sur cinq lieux : le quartier situé autour de 
la place Vittorio Veneto et construit 
durant la période fasciste ; le centre 
historique ; la Zone d’Expansion Nord ; le 
quartier Uditore ; la « Piazza Mediterraneo 
». Nous avons retenu ces lieux car ils 
pouvaient être analysés sous l’angle  de la 
construction identitaire, ce qui nous 
paraissait intéressant à étudier dans le 
cadre d’une ré�exion sur les enjeux de la 
toponymie.

Quartier Uditore / Passo di Rigano

Nous avions émis l’hypothèse que le quartier émanait 
d’une glori�cation coloniale due à la volonté d’assimiler 
les colonies africaines à l’Italie, pendant la période 
fasciste de Mussolini (Mancuso, 2008). Après notre 
enquête sur le terrain, notamment par le biais 
d’entretiens furtifs auprès de la population, il s’est 
avéré que notre hypothèse a été réfutée.  Le quartier a 
été construit en 1973 (Maccaglia, 2009) et les raisons de 
l’utilisation de toponymes africains reste pour l’heure 
sans réponse.

Piazza Vittorio Veneto (quartier fasciste)

Notre hypothèse était que la place a été construite pour 
imposer une forte identité italienne sur l’espace à 
travers des toponymes relevant de l’histoire militaire. 
Notre hypothèse est partiellement vraie car la place a 
été construite en 1910 alors que le quartier qui entoure 
la place a été, lui, construit durant le fascisme.

Centre historique

Les plaques toponymiques sont trilingues : italien, 
arabe, hébreu. 
Notre hypothèse était que l’utilisation toponymique 
trilingue relevait d’une tentative de rendre hommage 
aux peuples qui ont habité (construit) Palerme. Notre 
hypothèse est partiellement validée : selon les 
discussions que nous avons eu avec des passants, ce 
serait une initiative politique a�n de favoriser le 
tourisme dans le vieux Palerme.

Quartier Z.E.N. / San Filippo Neri

Quartier défavorisé situé dans la banlieue nord de 
Palerme. Son nom a été changé en “San Filippo Neri” il 
y a environ 5 ans. L’objectif de cette modi�cation était 
de faire disparaître les préjugés liés à cette zone 
urbaine. Nous avons constaté que les habitants ne se 
reconnaissaient pas dans ce nouveau toponyme et 
continuaient à utiliser l’acronyme Z.E.N. de même que 
les personnes extérieures au quartier. 

“Piazza Mediterraneo”

Cette place est une réappropriation d’un lieu par un 
mouvement populaire solidaire et antifasciste et qui lui 
a donné une nouvelle identité en renommant et en réa-
ménageant cet espace. L’appellation ino�cielle de cette 
place est utilisée uniquement par une partie des habi-
tants, selon les informations que nous avons pu récol-
ter.
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Conclusion
A travers cette étude de terrain, nous avons pu 
constater que la toponymie o�re un champ 
d’étude varié. 

Si son but premier est de permettre aux 
usagers de se repérer dans l’espace, nous avons 
vu qu’elle peut aussi être le résultat d’une 
volonté étatique de marquer l’espace à des �ns 
politiques. Nous avons également observé 
comment elle pouvait être utilisée a�n de faire 
ressortir une caractéristique historique de 
l’espace, notamment dans une optique de mise 
en tourisme. En�n, elle peut être le témoin 
d’une intervention populaire sur un espace de 
vie, tant au niveau symbolique comme c’est le 
cas pour le quartier Z.E.N, qu’à un niveau plus 
concret et physique comme pour la « Piazza 
Mediterraneo »

MANCUSO, Claudio, “Palermo in camincia nera. Le trasforazioni dell’identità urbana (1922-1943)”, 
Mediterranea Ricerche storiche, Anno V, n°14, décembre 2008, pp. 613 - 650. 

ROSIERE, Stéphane (dir.), Dictionnaire de l’espace politique : géographie politique et géopolitique, 
Armand Colin, Paris 2008.

Nommer et renommer Palerme
Toponymie & identités urbaines


