
Joseph Roth : Städtebilder – Les villes de Joseph Roth, images et impressions 

29, 30 et 31 mai 2014 

 

Coordination scientifique : 

Heinz LUNZER, Victoria LUNZER-TALOS, Stéphane PESNEL, Erika TUNNER 

 

À l’occasion du 75e anniversaire de la mort et du 120e anniversaire de la naissance de 

Joseph Roth, la Maison Heinrich Heine (CIUP) accueille une manifestation coorganisée et 

soutenue par la Société Internationale Joseph Roth (IJRG Wien), l’Université Paris-

Sorbonne (EA 3556 REIGENN, UFR d’études germaniques et nordiques), le Forum 

Culturel Autrichien et le Service Culturel de l’Ambassade d’Allemagne. 

 

Lorsqu’il est question de l’écrivain Joseph Roth (1894-1939), on pense immédiatement à 

la multitude des villes qui ont jalonné son parcours biographique, son activité de 

reporter et sa production littéraire, journalistique comme narrative. De Brody, lieu de 

naissance de l’écrivain, petite ville située à la frontière austro-russe, jusqu’à Paris, 

métropole choisie pour les années de l’exil et dernière station de son existence, en 

passant par Vienne, Berlin, Francfort ou Ostende, mais aussi Moscou, Sarajevo, Tirana, 

ou encore bien des villes de province allemandes ou françaises, Roth a sillonné l’Europe 

et a ainsi été amené à connaître d’innombrables physionomies et facettes du monde 

urbain. Nombreuses sont dans ses romans et récits les évocations de villes, qui sont la 

plupart du temps des villes parcourues par l’auteur, mais peuvent aussi être des villes 

imaginées, comme New York dans Job. Roman d’un homme simple. C’est sans doute dans 

l’abondante richesse de son œuvre journalistique, dans ses articles, chroniques et 

feuilletons que l’approche du phénomène urbain et de sa diversité se fait la plus 

attentive et la plus intensive. Joseph Roth n’a cessé de porter sur la ville un regard 

empreint d’étonnement. À travers le prisme de ses portraits de villes, ce témoin curieux 

des évolutions de la modernité européenne, cet observateur perspicace des sociétés 

occidentales a pu donner une lecture nuancée, précise, lucide, parfois ironique, satirique 

ou acerbe de son époque. Les communications présentées dans le cadre de ces 

commémorations rothiennes voudraient revenir tout particulièrement sur l’écriture, 

l’imaginaire et la poétique de la ville qui se construisent tout aussi bien dans les textes 

journalistiques que dans l’œuvre narrative, s’appuient sur une observation sans 

complaisance des symptômes qui affectent les sociétés européennes de l’entre-deux-

guerres, dégagent des lignes de force signifiantes et souvent se font le véhicule d’une 

approche clairvoyante de la modernité urbaine et technique. Il s’agira de revenir sur 

l’articulation entre description phénoménologique et analyse critique, entre prise de 

distance objective et sympathie voire empathie (notamment envers les groupes les plus 

modestes de la population urbaine), entre exigence réaliste et poétisation de la ville. 

 



Les communications seront présentées en langue allemande. La soirée de lectures du 

vendredi 30 mai sera quant à elle pour l’essentiel en langue française. L’ensemble du 

programme est ouvert à toutes et à tous. 

 

 

Jeudi 29 mai 2014 – après-midi 

 

« Le 18 mai 1939, un jeudi, jour de l’Ascension, un pneu m’appelait auprès de Joseph 

Roth. » C’est par ces mots que Blanche Gidon, sa traductrice, débute la narration de sa 

toute dernière rencontre avec Joseph Roth « dans la salle de café du petit hôtel de la rue 

de Tournon, voisin du Sénat, où il [vécut] les derniers mois d’une existence jusque-là 

errante ». Quelques jours plus tard, le 27 mai 1939, samedi de Pentecôte, Roth mourait à 

l’hôpital Necker où il avait été admis d’urgence. Il fut enterré au cimetière de Thiais le 30 

mai 1939. 

 

La Société Internationale Joseph Roth (Internationale Joseph Roth Gesellschaft, Wien) 

propose, en hommage à l’écrivain et en commémoration du 75e anniversaire de sa mort, 

de se retrouver à 15h30 sur sa tombe au cimetière de Thiais pour une lecture de textes. 

 

 

Vendredi 30 mai 2014 – matinée 

 

09h00-12h00 : Promenade littéraire dans le quartier de l’Odéon et du Sénat, sur les 

traces de Joseph Roth, avec Heinz LUNZER et Victoria LUNZER-TALOS 

 

 

Vendredi 30 mai 2014 – après-midi et soirée (Maison Heinrich Heine, CIUP) 

 

14h00-14h30 : Accueil des participants et ouverture du colloque 

 

14h30-15h15 : Lukas WALTL (Graz) : Die « große Vermessenheit, Städte beschreiben zu 

wollen ». Ambivalenzen in Joseph Roths fiktionalen und journalistischen Städtebildern 

15h15-16h00 : Alexis TAUTOU (Le Guerno) : Zwischen Dichtung und Wahrheit. Zur 

Untersuchung der literarischen und journalistischen Stadtdarstellung im Roman Die 

Flucht ohne Ende (1927) und in Joseph Roths Artikeln aus den Jahren 1926-1927 

 

16h30-17h15 : Sonia SCHOTT (Toulouse) : New York als imaginiertes Städtebild in Joseph 

Roths Hiob. Roman eines einfachen Mannes. Eine geokritische Annäherung 

17h15-18h00 : Heinz LUNZER (Wien) : « Wenn ich der Papst wäre... » Joseph Roths Texte 

über Avignon und ihre mediale Verwertung 



 

19h30-21h00 : « Les villes de Joseph Roth, un parcours littéraire ». Présentation et 

lecture de textes de Joseph Roth traduits par des étudiants de l’Université Paris-

Sorbonne 

 

 

Samedi 31 mai 2014 – matinée (Maison Heinrich Heine, CIUP) 

 

09h30-10h15 : Katharina KRCAL (Wien) : Stadtdarstellungen bei Siegfried Kracauer und 

Joseph Roth im Vergleich 

10h15-11h00 : Stéphane RILLING (Paris) : Polnische Städtebilder in Joseph Roths 

erzählerischem und journalistischem Werk 

 

11h30-12h15 : Stéphane PESNEL (Paris) : Pariser Impressionen. Die französische 

Metropole in Joseph Roths Feuilletons 

12h15-13h00 : Rainer-Joachim SIEGEL (Leipzig) / Fritz HACKERT (Tübingen) : 

« … immerhin ein Sozialismus, ein Nationalsozialismus eben ». Juden auf Wanderschaft, 

Joseph Roths Korrekturen und Ergänzungen für eine geplante zweite Auflage 

 

 

Samedi 31 mai 2014 – après-midi 

 

15h30-18h30 : Promenade littéraire rive droite, sur les traces de Joseph Roth et de 

Heinrich Heine, avec Stéphane PESNEL 

 

 

Le programme actualisé sera mis en ligne courant mai sur le site de la Maison Heinrich 

Heine, du Forum Culturel Autrichien et de l’Université Paris-Sorbonne. 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à : 

stephanepesnel.sorbonne@gmail.com 

mailto:stephanepesnel.sorbonne@gmail.com

