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COLLOQUE PLURIDISCIPLINAIRE ET INTERNATIONAL

Jeudi 8 novembre
A partir de 9h00 : Accueil des participants, café
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- évolution de la structure de la propriété et transformation sociale des espaces dans
un secteur de grands ensembles de l’Est de Berlin. L’exemple de Marzahn. Cécile
CUNY, Sciences sociales, CSU / Centre Marc Bloch de Berlin, Université Paris 8 / Université Humboldt de Berlin

9h30 : ouverture
Josette Travert, Présidente de l’Université
Jean-Marc Moriceau, Directeur de la MRSH
9H50 : Séance n°1

Les multiples enjeux sociaux de la requalification des lieux
Discutants :

Maria GRAVARI-BARBAS, Géographie, CARTA - UMR CNRS ESO, Université d’Angers
Stéphane VALOGNES, Sociologie, CRESO - UMR CNRS ESO, Université de Caen Basse-Normandie

- Vendre le 19e arrondissement de Paris : dé-qualification et re-classement d’espaces
périphériques de la capitale. Marianne GUÉROIS, Claire HANCOCK, Géographie, Laboratoire CRETEIL, Université Paris-XII-Val-de-Marne

- La Réhabilitation du Centre ancien de Barcelone : multiplicité des enjeux, des
réappropriations, des tensions. Hovig TER MINASSIAN, Géographie, LADYSS UMR 7533,

Université de Paris 1

15h30 : Pause café
15h50 : Séance n°3

Un espace approprié et valorisé :
ressource et enjeu pour les catégories supérieures

- Espaces produits, espaces prescrits : formes et enjeux du contrôle des espaces montagnards. L’exemple des montagnes méditerranéennes françaises au XIXe siècle. Frédéric
FESQUET, Histoire-Géographie, Lycée A. Chamson, Le Vigan

Discutants :

- Les dynamiques socio-spatiales de la mise en valeur des sites archéologiques habités :
le cas de Bosra en Syrie. Laurence GILLOT, Histoire-Géographie, Institut de Gestion de l’Environne-

Sylvie TISSOT, Sociologie, CSU - UMR CNRS 7112, Université de Strasbourg II			
Cyril TRIMAILLE, Sociolinguistique, LIDILEM, Université de Grenoble 3

ment et d’Aménagement du territoire, Université Libre de Bruxelles (Belgique)

- Les espaces du mérite : enclavement et construction d’un espace transnational. David
GOERY, Géographie, Université de Paris IV Sorbonne
- Fabrication des espaces culturels : les enjeux sociaux et communicationnels de la qualification des lieux urbains. Marie-Hélène POGGI, Sciences de l’Information et de la Communication,
Laboratoire Culture & Communication (E.A n° 3151), Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

- La Manufacture d’Armes de Saint-Étienne. Un conflit mémoriel. Thomas ZANETTI,
Géographie, Laboratoire RIVES - UMR CNRS 5600, ENTPE, Lyon

11h45 : repas
13h30 : Séance n°2

Se réapproprier des espaces résidentiels populaires :
ambivalences et tensions
Discutants :

Isabelle BACKOUCHE, Histoire, CRH - PRI « études urbaines », EHESS Paris
Vincent VESCHAMBRE, Géographie, CARTA - UMR CNRS ESO, Université d’Angers

- Les Hauts Champs de Hem, un « Chelsea du pauvre » ? Marie-Christine COUIC, JeanMichel ROUX, Urbanisme, Institut d’Urbanisme de Grenoble, UMR PACTE, Université Pierre Mendès France

- Permanence et transformation des espaces résidentiels élitaires dans le centre de
Bruxelles (XVIIIe – XXIe siècle). Jean-Michel DECROLY (1), Chloé DELIGNE (2), Michèle
GALAND (2), Christophe LOIR (2), Mathieu VAN CRIEKINGEN (1), Géographie & Histoire,
(1) : Laboratoire de Géographie humaine ; (2) : Département d’Histoire, Arts et Archéologie, Université
Libre de Bruxelles (Belgique)

- Au milieu et à part. Prestige et centralité à Tripoli de Libye pendant la colonisation
italienne, 1911-1943. François DUMASY, Histoire, École française de Rome / Université
de Provence

- La culture du kif et son impact sur l’appropriation de l’espace : le cas de Ketama
dans le Rif central (Maroc). Khalid MOUNA, Anthropologie, Université de Paris 8
- La territorialisation des administrateurs coloniaux : ligne de clivage et marqueur
de créolisation. Zélie NAVARRO-ANDRAUD, Histoire, UMR FRA.M.ESPA, Université
de Toulouse II-Le Mirail

- La maison de famille : espace hérité, espace enjeu. L’exemple de la bourgeoisie
napolitaine contemporaine. Thomas PFIRSCH, Géographie, UMR LOUEST, Université de
Paris 10 - Nanterre

- Les couches moyennes contemporaines : mosaïque sociale, mosaïque spatiale.
Stéphanie VERMEERSCH, Sociologie, CRH - UMR LOUEST, École d’Architecture de Paris
Val de Seine
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Vendredi 9 novembre
A partir de 8h45 : Accueil, café
9h15 : Séance n°4

Représentations et appropriations de l’espace
par les migrants et nouveaux arrivants
Discutants :

Thierry BULOT, Sociolinguistique, CREDILIF, Université de Rennes 2
Nadine VIVIER, Histoire, CERHIO - LHAMANS, Université du Maine

- Rendre l’étranger familier. Modes d’appropriation et de catégorisation de l’espace par les
migrants népalais en Inde. Tristan BRUSLÉ, Géographie, CNRS - UPR 299 « Milieux, Sociétés et

Cultures en Himalaya »
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à travers le rapport à la mobilité des Rmistes de Thiérache. Emmanuelle BONERANDI, Géographie, ENS Lettres et Sciences Humaines de Lyon / UMR CNRS 5600 « Environnement, Ville, Société »

- Enjeux locaux, richesse communale et ressources sociales : La trajectoire d’ascension
du maire d’une commune rurale face à l’industrialisation. Violaine GIRARD, Anthropologie,
CMH-ETT (Centre Maurice Halbwachs, équipe Enquêtes, Terrains, Théories) et RIVES - ENTPE de Lyon

- Le rôle du capital d’autochtonie dans la transmission d’entreprises artisanales en zone
rurale. Caroline MAZAUD, Sociologie, Centre nantais de sociologie, Université de Nantes
- La lutte pour les places et les marques dans le cimetière du Biollay à Chamonix. Emmanuelle PETIT, Géographie, Faculté des Sciences économiques et Sociales, Université de Genève (Suisse)
- Mobilité spatiale : moteur de l’ascension sociale ou catalyseur de la hiérarchisation des
sociétés ? Le cas des étudiants en mobilité internationale. Eugénie TERRIER, Géographie,
RESO - UMR CNRS ESO, Université Rennes 2 Haute Bretagne

- Retour sur la question de l’appropriation de l’espace : Le cas des fonctionnaires européens à Bruxelles. Julie CAILLIEZ, Sociologie, Centre de Recherche Urbaine (CRU), Institut de

15h30 : Pause café
15h50 : Séance n°6

Sociologie, Université Libre de Bruxelles (Belgique)

- Processus d’appropriation et luttes de représentation autour du « Little Jaffna » parisien.
Gaëlle DEQUIREZ, Science Politique, CERAPS, Université de Lille 2
- La diaspora indienne de Southall Broadway, des rapports complexes avec son espace :
entre appropriation et (dé)valorisation. élodie DURU, Géographie, Université Michel Montaigne

de Bordeaux 3

- Territorialisation sociolinguistique des migrants et des non-migrants de la ville de Fortde-France. Lorène LABRIDY, Sociolinguistique urbaine, ERELLIF-CREDILIF EA 3207, Université de

Rennes 2 Haute-Bretagne / Département d’études Pluridisciplinaires Appliquées, Université Antilles-Guyane

- Interactions et justifications des valeurs spatiales de l’habiter. Benjamin LAPLANTE,
Géographie, UMR 6173 CITERES - Villes Sociétés Territoires, Université François Rabelais de Tours

11h45 : Repas
13h30 : Séance n°5

Mobilité ou autochtonie ? La dimension spatiale des ressources sociales
Discutants :

Nicolas RENAHY et Gilles LAFERTÉ, Sociologie, CAESER INRA-Dijon, Centre Maurice Halbwachs
- UMR CNRS 8097

Fabrice RIPOLL, Géographie, CRESO - UMR CNRS ESO, Université de Caen Basse-Normandie

- Appropriation spatiale différenciée des Marocains à Angers et à Beni Ayatt. Entre périphérisation et centralité spatiale. Chadia ARAB, Géographie, Migrinter - UMR 6588, Université de Poitiers
- Dévalorisation spatiale, dévalorisation sociale : corrélation ou renversement des valeurs

Espaces sous contrôle, faiblesse des ressources :
des espaces inappropriables ?
Discutants :

Annie FOURCAUT, Histoire, CHS - UMR CNRS 8058, Université de Paris I
Pierre-Paul ZALIO, Sociologie, IDHE, ENS-Cachan, Paris

- Ségrégations familiale, professionnelle et nationale dans une cité ouvrière (1918-1940).
Paul COSTEY, Sociologie, Centre Maurice Halbwachs - équipe ETT (UMR 8097), AMN EHESS / Université de Caen Basse-Normandie

- L’espace mobilisé. Une analyse des relations entre espace géographique et action collective à partir d’une étude de cas : les mobilisations des résidants des foyers Sonacotra dans
les années 1970. Choukri HMED, Science politique, IRISES - UMR 7170, Université Paris-Dauphine
- Espace fragmenté, ouvriers divisés. Les ouvriers de la haute technologie en prise aux
segmentations de l’espace de production. Karine MESLIN, Sociologie, Centre nantais de sociologie, Université Catholique de l’Ouest

- La production de la rue. Appréhension d’une catégorie sociale dans ses dimensions spatiales : les enfants des rues à Yaoundé (Cameroun). Marie MORELLE, Géographie, Laboratoire
PRODIG, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

- Les complexes commerciaux récréatifs, analyseurs de l’appropriation des espaces
urbains privés et publics en France et au Mexique. Bruno SABATIER, Géographie, Laboratoire
CIRUS-Cieu (UMR 5193) - Université Toulouse 2 Le Mirail

- Être étudiant en prison : distinction spatiale et appropriation sélective du territoire carcéral. Fanny SALANE, Sciences de l’Éducation, Laboratoire CERLIS, Université René Descartes Paris 5
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Samedi 10 novembre
8H45 : Séance n°7

Les usages politiques de l’espace (1) :
les catégories des discours dominants

12h35 : Repas
14h15 : Séance n°9

Frontières et conflits, juridiques et symboliques :
le local dans l’international

Discutants :

Pierre BERGEL, Géographie, CRESO - UMR CNRS ESO, Université de Caen Basse-Normandie
Yasmine SIBLOT, Sociologie, Laboratoire Georges Friedmann - UMR CNRS 8593, Université de Paris I

- Espaces déshérités et médiatisations héritées. Quand les discours médiatiques alarmistes
sur les quartiers populaires conditionnent. Laurent BERU, Sciences de l’Information et de
la Communication, Laboratoire C.I.M. - C.H.R.I.M.E. - Université Sorbonne Nouvelle Paris III

- énoncer, découper, véhiculer. ZUP ou les variations d’une catégorie déshéritée. Olivier
RATOUIS, Histoire / urbanisme, Institut d’urbanisme de Bordeaux / Tempos - UMR ADES, Université

Bordeaux 3

- Catégorisations résidentielles et autres classements sociaux dans les discours médiatiques. La campagne présidentielle française de 2007 dans la presse écrite. Jean RIVIÈRE,
Géographie, CRESO – UMR CNRS ESO, Université de Caen Basse-Normandie

- La ville et la campagne existent ! Analyse de la catégorisation des objets géographiques
dans les discours de l’aménagement. Marius SCHAFFTER, Géographie, Faculté des Sciences

Économiques et Sociales, Université de Genève (Suisse)

10h30 : Pause café
10H50 : Séance n°8

Les usages politiques de l’espace (2) : administrer / découper / classer
Discutants :

Régis KEERLE, Géographie, RESO - UMR CNRS ESO, Université de Rennes 2
Brigitte MARIN, Histoire, TELEMME - UMR CNRS 6570, Université de Provence

- La résidence comme appartenance. Les catégories spatiales et juridiques de l’inclusion
et de l’exclusion dans les villes italiennes d’Ancien Régime (XVIe - XVIIIe siècles). Michela
BARBOT, Histoire économique et sociale, Università Luigi Bocconi (Italie)
- La hiérarchisation de l’espace électoral au début du XXe siècle : retour sur une difficile
production politico-administrative. Thomas MARTY, Science politique, Groupe d’Analyse Politique,
Paris X / Groupe de Sociologie Politique Européenne, IEP Strasbourg

- Acteurs et pratiques de la gestion communale bamakoise : tensions et clivages entre
normes et stratégies citadines. Moussa TOURÉ, Géographie, CRESO - UMR ESO, Université de
Caen Basse-Normandie / Université de Bamako (Mali)

- La catégorisation des campagnes françaises. Trois approches (XVIe-XVIIIe siècle) . Isabelle
VOUETTE, Histoire, Université Diderot-Paris VII

Discutants :

Emmanuel MARTINAIS & Christelle MOREL-JOURNEL , Géographie, RIVES - UMR
CNRS 5600, ENTPE de Lyon & Université Jean Monnet de Saint-Étienne

- Graffiti bombé et territoire corse : le grand enforament ? Pierre BERTONCINI,

Anthropologie, CRESHS (Centre de recherche en sciences humaines et sociales), Université de Corse

- Frontière marine et espace social : l’appropriation de la mer dans le golfe Normand-Breton. Christian FLEURY, Géographie, CRESO – UMR ESO, Université de Caen
Basse-Normandie

- Conflit pour la terre et lutte de légitimité. Réflexions sur l’appropriation à partir de
l’exemple du mur de séparation entre israéliens et palestiniens. Fabien GUILLOT,
Géographie, CRESO – UMR ESO, Université de Caen Basse-Normandie

- Les divisions d’une ville coloniale par les mots : les deux Tanga et la ville cruelle
de Mongo Beti. Jean-Benoît TSOFACK, Linguistique / Sociolinguistique, Université
de Dschang (Cameroun)

16h00 : Conclusion / perspectives
Robert HÉRIN, Géographie, CRESO - UMR CNRS ESO, Université de Caen Basse-Normandie
Fabrice Ripoll, Vincent Veschambre pour le comité scientifique
16h30 : Fin du colloque

Pour toutes informations :
Secrétaire du colloque : Fabrice Ripoll

CRESO – MRSH, Université de Caen Basse-Normandie
Esplanade de la paix, 14 032 Caen Cedex
Tél. 02.31.56.62.43
Mail : fabrice.ripoll@unicaen.fr

