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Resumé
• L’analyse de la dimension politique de la production des noms de lieux est au programme du 

courant récent de critical toponymy ou toponymie politique. Elle vient compléter les approches 
étymologique, philologique et archéologique des noms de lieux en s’intéressant davantage au 
processus de nomination qu’au nom lui-même, avec une attention particulière portée à la 
néotoponymie. 

• Au delà de la mise en évidence des enjeux politiques contextualisés, il est possible de se doter 
d’un cadre théorique inspiré d’une approche foucaldienne par les dispositifs et les technologies 
de pouvoir. Un tel cadre permet de donner du sens aux nexus que constituent les entreprises 
particulières de dénomination. Elles peuvent être ramenées à des intentions types en fonction 
des contextes géopolitiques dans lesquels elles opèrent, de la nature et l’échelle des lieux 
auxquels elles s’appliquent, ainsi que des jeux d’acteurs qu’elles mobilisent. 

• La littérature contemporaine dans ses développements toponymiques fictionnels axés sur 
l’imaginaire, le sensible ou le réalisme questionne ce modèle et en constitue un test éventuel. 
Seront ici envisagés : 

• «La fête de l’insignifiance» de Milan Kundera (2014) qui interroge le maintien du nom de 
Kaliningrad après l’effondrement du bloc soviétique; 

• « The Black Dalhia» de James Elroy (1987) dans lequel une dénomination inadéquate et 
indélicate quand à la nature du lieu est à l’origine d’une fureur dévastatrice ; 

• «Maria Chapdelaine» de Louis Hémon où les pionniers du Québec se débattent entre références 
autochtones et coloniales, entre évocation des origines et hagiographie.



• L’analyse de la dimension politique de la production des noms de 
lieux est au programme du courant récent de critical toponymy ou 
toponymie politique. Elle vient compléter les approches 
étymologique, philologique et archéologique des noms de lieux 
en s’intéressant davantage au processus de nomination qu’au 
nom lui même, avec une attention particulière portée à la 
néotoponymie. 
• Au delà de la mise en évidence des enjeux politiques 

contextualisés, il apparait possible de se doter d’un cadre 
théorique inspiré d’une approche foucaldienne par les dispositifs 
et les technologies de pouvoir. 
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• Un tel cadre permet de donner du sens aux nexus 
que constituent les entreprises particulières de 
nomination. Elles peuvent être ramenées à des 
intentions types en fonction des contextes 
géopolitiques dans lesquels elles opèrent, ainsi que 
de la nature et l’échelle des lieux auxquels elles 
s’appliquent, ainsi que des jeux d’acteurs qu’elles 
mobilisent. 



Basically there are Four main 
geopolitical contexts leading to 
toponymic major changes.
• The first one deals with the different forms of Conquests : imperial, colonial, national
and forms of political and cultural acquisitions or claims : annexation, settlers colonisation, ethnic

cleansing, rattachment, military occupation, cartographic claim …

• The second one deals with Revolution meaning radical change of political order like the fall of 
empire or the fall of hegemonic and aurhoritaria regimes which have shaped the society and its
space for a long time.

• The third one deals with Emergence of new territories as the one produced by the new 
regionalism and the making off local, metropolitan and provincial government.

• Commodification deals with the economic value of place names with sponsoring and branding



Goals and technics,
from terrorisation to territorialization

The objectives and related technics of place name changes or creations could
be gathered into few categories of geopolitical objectives as well.
• « Cleansing » gathered different technics of erasing traces or heritage from

a a culture, a language, and or a previous political order and their related
memories.

• « Founding » deals with technics of implementing cultural and political
references in the toponymy in order to create a political and cultural 
landscape for the local or national society or to legitimize the imposed new 
political, cultural or functional order.

• « Restoring » will go back to ancient or dominated memories and cultures 
and related toponyms in order to repare the newly considered historical
injustices or to legitimized territorial claims.

• « Promoting » is the way to boost a new place, development, ressort or 
territory, through its name. It considers above all the global competition
between places in order to attract investors and consumers and to be well
placed in international or national rankings of places.



From ordinary places to landmarks : 
differences of sensitivity and rationale in 
toponymic changes
• According to the geopolitical contexts and objectives, 

places are not equivalent in terms of Sensitivity to name
changes and in terms of efficiency and powerfull tool
regarding the geopolitical objectives of the place name
changes. We have to differentiate : 
• - Landmarks names dedicated to shape a new national 

landscape
• - Ordinary Place names dedicated to shape the everyday

life landscape
• - Territorial government dedicated to impose a new local 

geopolitics order in center-periphery perspective and to 
place or replace cities in a global and competitive
perspective 



Cleansing Founding Restoring Promoting

Conquest ** *** * *

Revolution *** *** ** *

Emergence * ** * ***



Conquest Revolution Emergence Commodi
fication

Cleansing OLT oLT t OLT
Founding OLT LT t
Scaping O O O O
Restoring oLT OLT LT olt
Promoting l olt oLT OLT

o o O O : Ordinary places
l l L  L : Landmarks
t t T  T : Territories
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• Un tel cadre permet de donner du sens aux nexus 
que constituent les entreprises particulières de 
nomination. Elles peuvent être ramenées à des 
intentions types en fonction des contextes 
géopolitiques dans lesquels elles opèrent, ainsi que 
de la nature et l’échelle des lieux auxquels elles 
s’appliquent, ainsi que des jeux d’acteurs qu’elles 
mobilisent. 
• La littérature contemporaine dans ses 

développements toponymiques fictionnels axés sur 
l’imaginaire, le sensible ou le réalisme questionne 
ce modèle et en constitue un test éventuel. 



• La fête de l’insignifiance de Milan Kundera 2014 et 
The Black Dalhia de James Elroy 1987 ont la 
particularité de mettre une expérience de 
nomination d’un lieu au cœur de leur roman, au 
centre de l’intrigue dans des contextes fort 
différents et dans des entreprises romanesques et 
stylistiques également très différentes.



Cas 1 : La fête de l’insignifiance, 
Milan Kundera, 2014
Kaliningrad : nom stalinien de l’insignifiance (d’après Kundera)
• Dans son roman, construit autour de l’idée de l’insignifiance et de son 

primat contemporain, Milan Kundera revient sur la genèse d’un nom de 
ville, insignifiant mais durable, dans un contexte propice au 
changement. Pour lui, le maintien du nom de Kaliningrad illustre par 
dessus tout la durabilité de l’insignifiance. Dans le cas de Kaliningrad, ce 
serait la facétie de Staline qui consacre un des plus médiocres, et donc 
insignifiant, de ses fidèles pour nommer une ville conquise, seul 
débouché russe sur la Baltique et patrie d’Emmanuel Kant, qui prémunit 
le nom, pourtant « stalinien », des débaptisations ultérieures.

• Pour développer longuement ce cas, il en fait parler les protagonistes de 
son roman qui se réjouissent de ce paradoxe et de cet hommage 
insignifiant. Il met ensuite en scène Staline lui même en compagnie de 
Kalinine torturé par sa pathétique incontinence prostatique qu’il endure 
par devoir. Il insiste sur le fait du Prince et le pied de nez à l’intelligence 
que constitue cette nomination par Staline, purement personnelle et 
cynique s’agissant d’un personnage particulièrement fidèle, mais qu’il 
méprise.



Cas 1 : La fête de l’insignifiance, 
Milan Kundera, 2014
• Quand Milan Kundera livre un roman-essai sur 

l’insignifiance et emprunte largement à la création 
toponymique pour les besoins de la démonstration. 
C’est le nom de Kaliningrad qui permet de montrer 
comment le fait du prince, lorsqu’il relève seulement de 
la tactique, voire de la dérision, s’impose alors dans la 
durée, à la différence des références idéologiques qui 
n’ont qu’un temps. L’insignifiance toponymique serait 
un gage de longévité.
• Kaliningrad né d’un contexte Révolutionnaire et du fait 

du prince, échappe au nettoyage toponymique contre 
révolutionnaire, car il ne s’agit pas d’une référence 
fondatrice mais d’une modalité insignifiante 
d’effacement (Königsberg) et de neutralisation (Kant)
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La fête de l’insignifiance, 
Milan Kundera, 2014



Cas 1 : La fête de l’insignifiance, 
Milan Kundera, 2014

Milan Kundera, 2013, La Fête de l’insignifiance, Gallimard extraits :

• La fois suivante, Charles donne à ses amis une conférence sur Kalinine et sur la capitale de la Prusse

• « Depuis ses origines, la célèbre ville de Prusse s’appelait Königsberg, ce qui veut dire la ”montagne du roi”. Ce n’est qu’après la dernière guerre qu’elle est devenue Kaliningrad. Grad en russe veut dire ville. Donc, la 

ville de Kalinine. Le siècle auquel nous avons eu la chance de survivre était fou des rebaptêmes. On a rebaptisé Tsaritsyne en Stalingrad, puis Stalingrad en Volgograd. On a rebaptisé Saint-Pétersbourg en Petrograd, puis 

Petrograd en Leningrad, et à la fin Leningrad en Saint-Pétersbourg. On a rebaptisé Chemnitz en Karl-Marx-Stadt, puis Karl-Marx-Stadt en Chemnitz. On a rebaptisé Königsberg en Kaliningrad… mais attention : Kaliningrad 

est resté et restera à jamais irrebaptisable. La gloire de Kalinine aura surpassé toutes les autres gloires. (…) »

• … Caliban interrompit le silence amusé : « Pourtant, cela n’explique nullement pourquoi Staline a donné le nom du pauvre prostatique à la ville allemande où a vécu toute sa vie le célèbre… le célèbre…

• _ Emmanuel Kant », lui souffla Alain.

• Alain découvre la tendresse méconnue de Staline (…)

• « C’est là, continua Alain, que je vois la seule explication possible de ce curieux rebaptême de Königsberg en Kaliningrad. Cela s’est passé trente ans avant ma naissance, et pourtant je peux imaginer la situation : la 

guerre finie, les Russes ont adjoint à leur empire une célèbre ville allemande et sont obligés de la russifier par un nom nouveau. Et pas n’importe quel nom ! Il faut que le rebaptême s’appuie sur un nom fameux à 

travers toute la planète et dont l’éclat fasse taire les ennemis ! De tels grands noms, les Russes en ont amplement ! Catherine la Grande ! Pouchkine ! Tchaïkovski ! Tolstoï ! Et je ne parle pas des généraux qui ont vaincu 

Hitler et qui, à cette époque, sont adulés partout ! Comment comprendre alors que Staline choisisse le nom de quelqu’un de si nul ? Qu’il prenne une décision si évidemment idiote ? A cela, il ne peut exister que des 

raisons intimes et secrètes. Et nous les connaissons : il pense avec tendresse à l’homme qui a souffert pour lui, devant ses yeux, et il veut le remercier de sa fidélité, lui faire plaisir pour son dévouement. Si je ne me 

trompe pas – Ramon tu peux me corriger ! -, pendant ce bref moment de l’Histoire, Staline est l’homme d’Etat le plus puissant du monde et il le sait. Il ressent une joie malicieuse à être, parmi tous les présidents et les 

rois, le seul qui peut se foutre du sérieux des grands gestes politiques cyniquement calculés, le seul qui peut se permettre de prendre une décision absolument personnelle, capricieuse, irraisonnable, splendidement 

bizarre, superbement absurde. » (…)

• « … Je me fous des soi-disant grands hommes dont les noms couronnent nos rues. Ils sont devenus célèbres grâce à leurs ambitions, leur vanité, leurs mensonges, leur cruauté. Kalinine est le seul dont le nom restera 

dans la mémoire en souvenir d’une souffrance que chaque être humain a connue, en souvenir d’un combat désespéré qui n’a causé de malheur à personne sauf à lui même. »

• Il finit son discours et tous étaient émus.

• Après un silence, Ramon dit « Tu as tout à fait raison, Alain. Après ma mort, je veux me réveiller tous les dix ans pour vérifier si Kaliningrad reste toujours Kaliningrad. Tant que ce sera le cas, je pourrai éprouver un peu 

de solidarité avec l’humanité et. Réconcilié avec elle, redescendre dans ma tombe. » (…)

• La fin d’une rêverie

• (…) Molotov souffle : « Josef, quelque chose se prépare. On raconte qu’ils vont déboulonner tes statues », puis sous le regard moqueur de Staline, sous le poids de son silence, docilement, il baisse la tête et va se 

rasseoir sur sa chaise à la table.

• Quand tous sont revenus à leur place, Staline dit : « Cela s’appelle la fin d’une rêverie ! Toutes les rêveries finissent un jour. C’est aussi inattendu qu’inévitable. Vous ne le savez pas ignares ? »

• Tous se taisent, seul Kalinine, ne sachant pas se maîtriser, proclame à haute voix : « Quoi qu’il arrive, Kaliningrad restera à jamais Kaliningrad !

• – A juste titre. Et je suis très heureux de savoir que le nom de Kant restera à jamais lié au tien, répond Staline, de plus en plus amusé. Car, tu sais, Kant le mérite pleinement. » Et son rire, aussi esseulé que gai, 

vagabonde longtemps dans la grande salle. (…)

• Le monde selon Schopenhauer

• Entouré des mêmes camarades au bout de la même grande table, Staline se tourne vers Kalinine : « Crois-moi, mon cher, moi aussi je suis sûr que la ville du célèbre Emmanuel Kant restera à jamais Kaliningrad. 

En tant que parrain de sa ville natale, pourrais-tu nous expliquer quelle était l’idée la plus importante de Kant ? »

• Kalinine n’en sait rien. (…)



Cas 2 : The Black Dalhia, James 
Ellroy, 1987
L’odonyme ne fait pas le boulevard, … mais la rue 
fait le nom ! Petite chronique du Ramona 
Boulevard dans Le Dalhia Noir de James Ellroy
• Ou comment faire d’une charmante promesse un 

enfer… Ramona verra bien son nom attribué à un 
boulevard en guise d’alliance lors de son mariage 
avec un promoteur de Los Angeles lié à la 
commission municipale de planification. Mais ce 
boulevard, ex Rosetta street, est un bas-fond et 
Ramona qui ambitionnait un décor à la hauteur 
de ses rêves de parades, en concevra une 
frustration et une colère dévastatrices.
• Ne jamais oublier la nature du lieu pour réussir sa 

nomination …



• Ici c’est la question de la nature du lieu qui est en 
jeu. Non seulement c’est une petite rue et non un 
véritable boulevard (haut-lieu) dont il s’agit, mais la 
rue est de plus mal famée.

ØImportance qualitative du lieu

• Le jeu d’acteurs derrière la nomination montre la 
connexion entre secteurs privé et public et la 
capacité d’un acteur privé à modifier la 
nomenclature même de la voie

> Importance de l’acteur privé dans la nomination 
publique



Geopolitical 
CONTEXTS

•Conquest
•Revolution
•Emergence
•Commodification

PLACES
•Landmarks/Hotspots
•Territories
•Banal places of 

everyday life

Actors

TECHNOLOGIES
•Cleansing
•Founding
•Restoring
•Promoting
•Ordering
•Participating

Civil 
society

Private 
sector

State 
Power

GIRAUT F. & HOUSSAY-HOLZSCHUCH M., 
2016, “The dispositif of place naming: 
Toward a theoretical
framework”, Geopolitics 21(1), 1-21.

The Black Dalhia, James Ellroy, 1987



Cas 2 : The Black Dalhia, James 
Ellroy, 1987

• « Ramona Sprague forked herself a small mouthful of food, chewed it daintily and said, « Did you
know that Ramona Boulevard was named after me, Mr. Bleichert? »

• The woman’s out-of-kilter face congealed around the words; she spoke them with a strange dignity. 
« No, Mrs. Sprague, I didn’t know that. I thought it was named after the Ramona Pageant. »

• « I was named after the pageant, » she said. « When Emmett married me for my father’s money he
promised my family that he would use his influence with the City Zoning Board to have a street
named after me, since all his money was tied up in real estate and he couldn’t afford to buy me a 
wedding ring. Father assumed it would be a nice residential street, but all Emmett could manage 
was a dead-end block in a red light district in Lincoln Heights. Are you familiar with the 
neighborhood, Mr. Bleichert? » Now the doormat’s voice held an edge of fury.

• « I grew up there, » I said.

• « Then you know that Mexican prostitutes expose themselves out of windows to attract customers. 
Well, after Emmett succeeded in getting Rosalinda Street changed to Ramona Boulevard he took me 
for a little tour there. The prostitutes greeted him by name. Some even had anatomical nicknames
for him. It made me very sad and very hurt, but I bided my time and got even. When the girls were
small I directed my own little pageants, right outside on our front lawn. I used the neighbor’s
children as extras and reenacted episodes out of Mr. Sprague’s past that he would rather forget. 
That he would» pp. 131-132 (Ellroy, J. 1987. The Black Dalhia. New York: The Mysterious Press.



Cas 3 Maria Chapdelaine, Louis 
Hémon, 1914
Ode à l’exclusivité de la néotoponymie française au 
Québec
• Au moment du choix entre ses deux prétendants 

qui représentent l’exode vers la grande ville 
américaine ou la persistance dans la dure vie des 
pionniers de la région du Lac Saint Jean, Maria 
Chapdelaine entend une voix. Celle-ci lui rappelle 
notamment la valeur d’un paysage linguistique qui 
est celui des siens, créé par les pionniers et les 
prêtres venus de France et qui s’oppose au pays des 
noms anglais qui finissent aussi par « sembler 
naturels » mais définissent un ailleurs. 



Cas 3 Maria Chapdelaine, Louis 
Hémon, 1914
Ode à l’exclusivité de la néotoponymie française au 
Québec
• Un peu plus tôt Maria s’était rappelée que le nom 

officiel d’une localité peut être donné par les 
prêtres au détriment d’un nom indien, toujours en 
usage chez les pionniers, mais qu’il faut tenter de 
chasser de son vocabulaire.



>  Dans un contexte de conquête coloniale, 
d’émergence pionnière et d’affrontement entre deux 
impérialismes, le marquage toponymique est issu de 
l’effacement des endonymes indigènes et de la 
fondation d’un ordre colonial français et catholique.

Cas 3 Maria Chapdelaine, Louis 
Hémon, 1914
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Cas 3 Maria Chapdelaine, Louis 
Hémon, 1914
Louis Hémon, Maria Chapdelaine 1914-1916, Ebook : La Bibliothèque Electronique du Québec

• Chapitre XV, pp. 241-243: « « Ca doit être beau pourtant ! » se dit-elle en songeant aux grandes cités 
américaines. Et une autre voix s’éleva comme une réponse. Là-bas c’était l’étranger : des gens d’une autre race 
parlant d’autre chose dans une autre langue, chantant d’autres chansons… Ici…

• Tous les noms de son pays, ceux qu’elle entendait tous les jours, comme ceux qu’elle n’avait entendus qu’une 
fois, se réveillèrent dans sa mémoire : les mille noms que des paysans pieux venus de France ont donné aux lacs, 
aux rivières, aux villages de la contrée nouvelle qu’ils découvraient et peuplaient à mesure…lac à l’Eau-Claire… 
la Famine… Saint-Cœur-de-Marie… Trois-Pistoles… Sainte-Rose-du-Dégelé… Pointe-aux-Outardes… Saint-André-
de-l’Epouvante…

• Eutrope Gagnon avait un oncle qui demeurait à Saint-André-de-l’Epouvante ; Racicot, de Honfleur, parlait 
souvent de son fils, qui était chauffeur à bord d’un bateau du golfe, et chaque fois c’était encore des noms 
nouveaux qui venaient s’ajouter aux anciens : les noms de villages de pêcheurs ou de petits ports du Saint 
Laurent, dispersés sur les rives entre lesquelles les navires d’autrefois étaient montés bravement vers l’inconnu… 
Pointe-Mille-Vaches… les Escoumins… Notre-Dame-du-Portage… les Grandes-Bergeronnes… Gaspé… 

• Qu’il était plaisant d’entendre prononcer ces noms, lorsqu’on parlait de parents ou d’amis éloignés, ou bien de 
longs voyages ! Comme ils étaient familiers et fraternels, donnant chaque fois une sensation chaude de parenté, 
faisant que chacun songeait en les répétant : « Dans tout ce pays-ci nous sommes chez nous… chez nous ! » 

• Vers l’Ouest, dès qu’on sortait de la province, vers le Sud, dès qu’on avait passé la frontière, ce n’était plus 
partout que des noms anglais, qu’on apprenait à prononcer à la longue et qui finissaient par sembler naturels 
sans doute ; mais où retrouver la douceur joyeuse des noms français ? »

• Chapitre XIV, p. 201-202: « De chez eux au village de Honfleur, huit milles. De Honfleur à la Pipe, six. A la Pipe, 
son père parlerait à M. le curé et puis il continuerait vers Mistook. Elle se reprit, et au lieu du vieux nom indien 
que les gens du pays emploient toujours, elle donna au village son nom officiel, celui dont l’avait baptisé les 
prêtres : Saint-Cœur-de-Marie… De la Pipe à Saint-Cœur-de-Marie, huit autres encore… Elle s’embrouilla, et dit 
à voix basse : Ca fait loin toujours et les chemins seront méchants. » 

https://beq.ebooksgratuits.com/pdf/Hemon-Maria-illustre.pdf


• Ces trois romans issus de contextes et de périodes différentes ont pour particularité de 
mettre la question toponymique, et plus particulièrement celle de la création 
toponymique, au cœur de l’intrigue et même du propos.

• L’occasion était trop belle de tester avec ces récits la pertinence d’une grille de lecture des 
dimensions politiques des processus de nomination selon différents contextes historiques 
et géopolitiques.

• Qu’il s’agisse de la combinaison de contextes (Kundera, Hamon) du jeu d’acteurs et de 
différence qualitative des lieux (Ellroy) ou encore de combinaisons de technologies 
toponymiques (tous), ces œuvres valident la pertinence de plusieurs aspects du modèle.

• D’autres œuvres éminemment toponymiques pourraient également tester d’autres 
aspects. On pense à  Noviolet Bulawayo et son We need new names (2013) qui propose 
une plongée dans la ville africaine inégalitaire et son univers linguistique pour révéler 
notamment le potentiel subversif et ironique d’une toponymie populaire vernaculaire 
inventive. Ce pourrait aussi être le cas du Tieta d’Agreste (1974) de Jorge Amado ou de 
American Pastoral (1997) de Philip Roth pour les formes très variées d’appropriation 
individuelle et collective et de détournement de la toponymie.

• Pour la marchandisation de la toponymie et sa contribution à la fabrication d’une morne 
modernité, ce sont Michel Houellebecq (Extension du domaine de la lutte 1994 ; La carte 
et le territoire 2010) ou Peter Handke (Über Die Dörfer 1981) qui pourraient être 
convoqués.

• https://neotopo.hypotheses.org/category/toponomo-litterature...

Conclusion:

https://neotopo.hypotheses.org/category/toponomo-litterature

