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« Au commencement, Dieu créa le ciel et la 
terre » puis l’ensemble de la Création et enfin 
l’homme. Il plaça celui-ci dans un jardin, à 
Éden. Dans la Création divine, la ville est 
inexistante. Ce fut l’homme, après la chute, qui 
la conçut. Il se mit à fabriquer des briques et à 
vouloir ériger une ville et une tour. Le résultat, 
ce fut Babel. L’échec, parce qu’il engendre des 
interrogations, laissait pourtant augurer des 
promesses de succès futurs. 
Dans ce dixième cahier du CRLHOI-CIRAOI 
nous retrouvons quelque peu cette tour de Babel 
qui serait à l’origine de la multiplicité des 
langues et de l’occupation par l’homme de la 
quasi totalité de l’œkoumène. C’est ainsi que 
nous rencontrons les langue française, anglaise, 
allemande et espagnole comme fondement lin-
guistique des études proposées. Quant à la dis-
persion humaine elle se réalise à la fois dans le 
temps, depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque con-
temporaine, mais également dans l’espace 
puisque nous touchons les rivages du continent 
Américain et une grande partie de l’Europe. 
Ces dix-neuf études, à la façon d’un kaléidos-
cope, ne présentent évidemment au lecteur que 
de brèves facettes de la ville en utilisant des 
approches pluridisciplinaires puisque littéraires, 
historiques et psychosociales. …/… 
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« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » puis l’ensemble de la Création et enfin l’homme. Il 
plaça celui-ci dans un jardin, à Éden. Dans la Création divine, la ville est inexistante. Ce fut l’homme, 
après la chute, qui la conçut. Il se mit à fabriquer des briques et à vouloir ériger une ville et une tour. Le 
résultat, ce fut Babel. L’échec, parce qu’il engendre des interrogations, laissait pourtant augurer des 
promesses de succès futurs. 
Dans ce dixième cahier du CRLHOI-CIRAOI nous retrouvons quelque peu cette tour de Babel qui serait 
à l’origine de la multiplicité des langues et de l’occupation par l’homme de la quasi totalité de 
l’œkoumène. C’est ainsi que nous rencontrons les langue française, anglaise, allemande et espagnole 
comme fondement linguistique des études proposées. Quant à la dispersion humaine elle se réalise à la 
fois dans le temps, depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine, mais également dans l’espace 
puisque nous touchons les rivages du continent Américain et une grande partie de l’Europe. 
Ces dix-neuf études, à la façon d’un kaléidoscope, ne présentent évidemment au lecteur que de brèves 
facettes de la ville en utilisant des approches pluridisciplinaires puisque littéraires, historiques et psy-
chosociales. Ce n’est pas la ville qui est ici définitivement présentée mais seulement quelques miroite-
ments de cet extraordinaire rassemblement d’hommes et de femmes. Pour ceux et celles du tiers-monde, 
la ville apparaît toujours comme un Eldorado plus ou moins chimérique, un nouvel Éden. 
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