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Mercredi 5 novembre 2008
9h00 : Accueil des participants Bâtiment N
10h00-10h30 : INTRODUCTION (Amphi A2)
Jean-Emile GOMBERT (Vice-président recherche, Université Rennes 2)
Erik NEVEU (Directeur de l’IEP de Rennes)
Raymonde SECHET (Directrice d’ESO)
Christian LE BART (Directeur du CRAPE)
Séance d’introduction des organisateurs (Amphi A2)
10h30-12h45:
Laurent THEVENOT (EHESS, Paris) : « L’espace d’un moment. S’engager à partir d’un
ancrage territorial ».
Patrice MELE (CNRS-CITERES, Tours) : « Quels territoires pour l’action ? Mobilisations
locales et régimes de territorialité »
Lilian MATHIEU (CNRS, CRPS, Paris 1) : "Territoires et mises en espace des mobilisations"
12h45 –14h00: déjeuner
Ateliers 14h00 –15h30
Atelier A : Appropriation ordinaire de l’espace, tactiques et stratégies
▫
▫
▫
▫

Les étudiants et leur ville universitaire : quelles relations ? L'exemple des étudiants de
l'université de Tours, Maunaye Emmanuelle, Sociologie, Tours.
De l'espace conçu à l'espace vécu. Les modes d'appropriation d'un archétype du nonlieu : la gare, Audas Nathalie, Géographie, Tours.
Rapports à l'espace et répertoires d'action : l'exemple de pratiques de contournement de
politiques de sectorisation scolaire, Barrault Lorenzo, Sciences Politiques, Paris.
Rapports à l'espace des adolescents garçons et filles d'un quartier périphérique : une
conflictualité sans mobilisation, Danic Isabelle, Sociologie, Rennes.

Atelier B : Les acteurs ordinaires face aux projets d’aménagement ou de développement :
entre résistance passive et micro-mobilisations
▫
▫
▫
▫

Conflits d'acteurs et stratégies d'adaptation au nouveau projet urbain dans une ville du
Patrimoine mondial : Harar en Ethiopie, Bosredon Pauline, Géographie, Rennes.
Des habitants face à la dégradation puis la rénovation de leur quartier : une étrange
passivité. L'exemple de la Croix-Petit à Cergy, Desponds Didier, Géographie, Cergy-Pontoise.
"Ils veulent abattre le quartier" : Mobilisations minuscules contre les démolitions
urbaines, Bertheleu Hélène, Sociologie, Tours.
Pour une approche des acteurs ordinaires dans l'éther des projets de développement
local territorialisés, Laforgue Denis, Chavanon Olivier et Raymond Roland, Sociologie,
Chambéry.

Atelier C: Espaces-enjeux (1) : construire le sens de la ville
▫
▫
▫
▫

La ville saisie par les événements artistiques. Types de mobilisation de l'espace urbain et
variations sur le sens public de la culture, Poggi Marie-Hélène, Information-Communication,
Avignon.
L'urbanisme temporaire : signifier les "espaces-enjeux" pour réédifier la ville, Pradel
Benjamin, Géographie, Marne la Vallée.
Altérités problématiques, frontières sociales et aménagement d'espaces publics de
Casablanca, Anglade Marie-Pierre, Sociologie, Tours.
"Faire la fête" dans les espaces urbains centraux : pratiques, conflits, enjeux, Bonny
Yves, Sociologie, Rennes.

Atelier D : La production des territoires, entre pratiques et rhétorique
▫
▫
▫
▫

Crise urbaine et violence symbolique: les nouvelles politiques d'image de la ville postindustrielle, Rousseau Max, Sciences Politiques, Saint Etienne.
L'espace comme support de la geste politique, Genestier Philippe et Jacquenod-Desforges
Claudine, Architecture, Lyon.
Les conséquences d'une mobilisation sociale nouvelle à Rennes : Image de la ville et
légitimation d'action publique, Houllier-Guibert Charles-Edouard, Géographie, Rennes.
Mutations productives et dynamiques territoriales de la filière caprine en CharentesPoitou. Etude de prospective stratégique à l'horizon 2016, Jénot Frantz, Géographie,
Poitiers.

15h30 16h00 : Pause
Atelier 16h00-17h30
Atelier A: Investissement ordinaire de l’espace et confrontation à l’altérité : frictions et
accommodements
▫
▫
▫
▫

Frictions locales et conflit national. De la gestion de proximité arabe israélienne par les
implantations juives de Galilée, Renno Pierre, Sciences Politiques, Paris.
Recrudescence de la criminalité urbaine et émergence des identités territoriales à
Dschang (Cameroun) Tepoule Ngueke Joseph, Paboudam Fondoum Charlotte, Ngouanet
Chrétien et Tchinda Bertaud, Cameroun.
Faire prier et laisser contrôler : régulations et logiques d'action du passage des fidèles
musulmans dans les cours des salles de prière à Paris, Tersigni Simona, Sociologie,
Rennes.
Installations en Cévennes : l'espace comme enjeu, Bonini Nathalie et Clavairolle Françoise,
Anthropologie sociale, Tours.

Atelier B: Projets de développement et mobilisations structurées
▫
▫
▫
▫

Les mobilisations judiciaires contre les projets de planification spatiale. Une perspective
de sociologie du droit, Melot Romain, Sociologie, Paris.
Quelle appropriation associative de l'espace face aux politiques de développement
international ? Le cas de Bruxelles, capitale européenne, Carlier Louise, Sociologie,
Bruxelles.
Mobilisation associative et rapports au quartier dans un contexte de rénovation urbaine.
Deux associations de quartier dans une cité des Minguettes, Gilbert Pierre, Sociologie,
Lyon.
"Sauvons Hasankeyf" ou un mouvement de protection d'un espace rural : Mobilisation
citoyenne face aux aménagements publics d'environnement, Lelandais Gülçin Erdi,
Sociologie, Paris.

Atelier C : Espaces-enjeux (2) : disputes sur les droits territoriaux

▫
▫
▫
▫

Géopolitique, droit et rites territoriaux chez les Indiens mixe de l'Oxaca (Mexique), Macaire
Philippe, Ethnologie, Lille.
Les anciens domaines coloniaux de l'Ouest Camroun : espaces disputés entre légalité et
légitimité, Tchinda Bertaud et Bounou Vincent, Géographie, Cameroun.
Mobilisations électorales au bidonville (Maroc) : politisation de l'espace résidentiel et
territorialisation du politique, Zaki Lamia (excusé), Sciences Politiques, Tunis.
Les monts bambouto de l'ouest Cameroun : espace de vie ou espace en conflit?, Kuete
Martin et Yemmafouo Aristide, Géographie, Cameroun.

Atelier D : Les territoires de projet à l’épreuve des pratiques
▫
▫
▫
▫

Quand la mobilisation politique a besoin de l'investissement ordinaire pour fabriquer
un/son/leur territoire : Pays et charte de pays, Tesson Frédéric, Géographie, Pau.
L'articulation territoires de vie/ territoires de pouvoir dans un contexte d'attractivité
littorale : le cas de la Charente-Maritime, Vye Didier, Géographie, La Rochelle.
Entre ville visible et ville invisible : Recompositions urbaines des villes-capitales d'Afrique
centrale, Lardeux Laurent, Sciences Politiques, Lyon.
L'estuaire de la Seine ou la construction d'une identité territoriale dans un espace en
recomposition, Leveque Laurent, Pasquier Sylvain, Brocard Madeleine et Pierre-Marie
Emmanuelle, Sociologie et Géographie, Caen.

Réception à la Mairie à 18H30

Jeudi 6 novembre 2008
Journée d’ateliers
9h00-10h30
Atelier A : Investissement ordinaire de l’espace et subversion des normes dominantes
▫
▫
▫

De la manifestation pédestre à l'émeute automobile. Investir l'espace urbain à Ryad
(Arabie Saoudite), Ménoret Pascal, Ethnologie, Paris.
Usages et formes d'engagement militant chez les jeunes adultes des cités HLM, Zegnani
Sami, Sociologie, Paris.
Modes d'investissement et d'appropriation d'espaces par les jeunes femmes à Ryad : Des
pratiques ni "ordinaires" ni militantes, Le Renard Amélie, Sciences Politiques, Paris.

Atelier B : Projets de développement : Représentations et configurations locales
▫
▫
▫
▫

Représentation et paysage : Le cas des bidonvilles dans la vallée de Caracas, Maldonado
Brito Moralba, Géographie, Paris.
Re-designing urban centres for "valuable consumers" : The changing interpretations and
use of space in East Central European cities under neoliberalism, Nagy Erika (excusé),
Géographie, Hongrie.
Entre espace agricole ou espace naturel : La construction de l'espace collectif dans le
débat public, Van Tilbeurgh Véronique, Sociologie, Rennes.
Mobilisations locales et enjeux municipaux : Les habitants et élus d'une commune rurale
accueillant une centrale nucléaire, Girard Violaine, Anthropologie sociale, Toulouse.

Atelier C: Espaces-enjeux (3) : le marquage de l’espace
▫
▫

Enjeux publics, espaces privés. Clôtures symboliques dans l'accès à l'espace agricole
périurbain et programmatique circulatoire, Souchard Nadine, Sociologie, Rennes.
La ville comme enjeu, Amrouche Nassim, Anthropologie sociale, Provence.

▫
▫

Conflits symboliques et toponymiques autour du label "Padanie", Avanza Martina
(excusée), Sociologie, Paris.
Tagueurs vs autorités : les stratégies spatiales d'un marquage personnel, expressions
d'une construction identitaire par une confrontation urbaine souterraine, Herouard Florent,
Géographie, Caen.

Atelier D : La territorialisation des questions sociales
▫
▫
▫
▫

L'espace et ses enjeux pour l'action sociale versus l'espace de vie comme enjeu de
l'intervention sociale, Amadio Nicolas, Sociologie, Strasbourg.
Le rôle et le statut de la ville dans la pensée politique de gauche depuis les années 60 en
France : Entre espace-enjeu et espace-instrument, Busquet Grégory, Géographie, Paris.
Reconfiguration identitaire et territoriale du secteur social : état des lieux et enjeux pour
ses acteurs, Gaillard Richard, Sociologie, Angers.
Espace de professionnalité, espace de militantisme dans le travail social, Leboeuf Anaïs,
Sociologie, Paris.

10h30-11h00 : Pause
11h00-12h30
Atelier A: L’investissement ordinaire de l’espace comme modalité d’engagement militant : les
pratiques alternatives de l’habiter
▫
▫
▫

Changer l'espace pour "changer la vie" : classes moyennes et habitat, Vermeersch
Stéphanie, Sociologie, Paris.
Des mobilisations improbables : l'autoconstruction en Aquitaine dans la Reconstruction
de 1945, de la revendication à la création de cités, Boustingorry Julie, Histoire, Pau.
Habiter autrement. Exemple d'un habitat féministe à Grenoble, Gaillard Edith, Sociologie,
Tours.

Atelier B : Mobilisations autour des services collectifs
▫
▫
▫
▫

Mobilisation de la population dans une politique de transport : une expertise d'usage ?,
Moretto Sabrina, Géographie, Paris.
Les politiques publiques de réseaux au défi des initiatives d'usagers. Le cas de
l'alimentation en eau potable de l'agglomération rennaise, Renaud-Hellier Emmanuelle,
Géographie, Rennes.
Espaces de mobilisation individuelle et collective au Venezuela : Les Tables techniques
de l'eau à Maracaibo, Uhel Mathieu, Géographie, Caen.
Les éboueurs du Caire face à la privatisation du système de collecte des ordures :
mobilisation collective, stratégies d'ajustement et nouvelles pratiques spatiales, Florin
Bénédicte, Géographie, Tours.

Atelier C : Espaces-enjeux (4) : les espaces de lutte et les lieux de mobilisations
▫
▫

▫
▫

Les spatialités de l'altermondialisation halieutique, entre espaces de vie et espacesenjeux, Noel Julien, Géographie, Nantes.
Les (dé-/re-)territorialisations de la lutte : Occupations de l'espace et travail de la
signification dans le mouvement des intermittents du spectacle (2003-2006), Sinigaglia
Jérémy, Sociologie, Metz.
Un espace-enjeu à Istanbul. Place de Taksim et les "guerres" du 1er Mai, Uysal Aysen,
Sciences Politiques, Turquie.
Pratique militante et structure des opportunités politiques : Les espaces de lutte de la
campagne des Faucheurs volontaires, Hayes Graeme, Sciences Politiques, Angleterre.

Atelier D: Les mobilisations transnationales des réseaux diasporiques
▫

Les villages "espaces-enjeux" pour les "élites extérieures" à l'Ouest-Cameroun, Yemelong
Temgoua Nadine et Djongang Claude-Olivier, Géographie, Cameroun.

▫
▫

Entre réseaux et territoires, des mobilisations mlultiscalaires pour le développement.
L'exemple des réseaux migratoires et des communes rurales de la région de Kayes, Mali,
Gonin Patrick et Lima Stéphanie, Géographie, Paris.
La territorialisation de l'espace de vie des migrants par la mobilisation transnationale,
Dumont Antoine, Géographie, Poitiers.

Après-midi
14h00-15h30
Atelier A: La politisation des rapports ordinaires à l’espace
▫
▫
▫
▫

Derrière le triton crêté, l'"Etat écologiste" : La politisation des rapports ordinaires à la
nature des chasseurs de la baie de Somme, Raison du Cleuziou Yann, Sciences Politiques,
Paris.
Local productive mobilization embedded in lived space : a socio-spatial condition for a
contiunnum between ordinary investment and political engagement, Citroni Sebastiano,
Sociologie, Milan.
Du sensible au politique : Vers une nouvelle approche de l'environnement sonore, Colon
Paul-Louis, Anthropologie sociale, Liège.
The neighbourhood as a scale of governance : neighbourhood policies and resident
mobilisation in Antwerp, Belgium, Loopmans Maarten, Géographie, Bruxelles.

Atelier B : La société civile en situation de production politique
▫
▫
▫
▫

Civil Society as Discretionary Space, Storrie Tom, Sciences de l'éducation, Angleterre.
Réflexion critique autour du rôle de l'espace dans la construction d'une grammaire du
"vivre ensemble" entre agriculteurs et non agriculteurs du Sud Dordogne, Banos Vincent,
Géographie, Bordeaux.
Entre anonymat, visibilité internétique et publicisation. Les pratiques activistes du Clan
du néon, Carré Dominique, Information-Communication, Paris.
L'espace comme politique, Gourgues Guillaume et Hamzaoui Ouassim, Sciences Politiques,
Grenoble.

Atelier C: Des espaces-enjeux émergents ?
▫
▫
▫
▫

Les territoires transfrontaliers : entre espaces de vie et espaces d'enjeux, une approche
comparative, Maury Caroline, Sciences Politiques, Aix en Provence.
Les espaces intermédiaires dans l'habitat : espaces-enjeux, espaces publics ?, Flamand
Amélie, Géographie, Créteil.
Le(s) Pays basque(s) au regard de l'analyse "multiniveau" : espace transfrontalier de
territoires nationaux et/ou territoire basque au sein de l'espace européen ?, Izquierdo JeanMarie, Sciences Politques, Bordeaux.
Portes ouvertes sur l'espace agricole proche : pratiques et abstentions habitantes à
Villejean, quartier rennais, Le Caro Yvon, Géographie, Rennes.

Atelier D : Les dispositifs participatifs (1) : la parole habitante
▫
▫
▫

La prise de parole publique comme espace-temps de la démocratie participative :
L'exemple de la politique de participation des habitants de la ville de Lormont, Mendjeli
Rachid, Sciences Politiques, Paris.
Organiser la rencontre entre espaces de vie et espaces-enjeux : regards sur une
expérience innovante de démocratie participative, Bigando Eva, Géographie, Pau.
De l'Urbaneum à la conférence permanente : l'apprentissage comme pilier du processus
participatif dans l'architecture et l'urbanisme, Le Maire-Moetwil Judith, Architecture,
Bruxelles.

15h30 16h00 : Pause
16h00-17h30

Atelier A : Déstructuration de l’espace de vie, capacités de résilience et attentes de
reconnaissance
▫
▫
▫
▫

Agir dans le confinement. Agrandir le bien commun. Différents régimes d'engagement
dans le proche à Jérusalem-Est, Bulle Sylvaine, Sociologie, Saint-Etienne.
Des espaces de vie aux espaces revendiqués : quel apport des théories de la
reconnaissance ?, Cavaillé Fabienne, Géographie, Toulouse.
Glasgow/Govan, Cunningham Emmanuèle, Géographie, Rennes.
Sans titre, Evans Pat, Géographie, New Orleans.

Atelier B : La construction du rapport au politique : classes, générations, espaces
▫
▫
▫
▫

Les militants du Parti des travailleurs à l'épreuve de la diversification spatiale. Les cadres
concrets de la mobilisation petista dans le District Fédéral au Brésil, Rocha Daniella de
Castro, Sociologie, Paris.
Références spatiales et rapports sociaux : Longwy 1978-2008, Deshayes Jean-Luc,
Sociologie, Nancy.
Sans titre (Le rapport au politique d'une génération à l'autre dans une banlieue à tradition
ouvrière), Gouard David, Sciences Politiques, Paris.
Les jeunes ruraux scolarisés, ou l'émergence d'un leadership contestataire dans un
espace périphérique, Jeghllaly Mohamed, Sciences Politiques, Maroc.

Atelier C : Jeux d’espace
▫
▫
▫
▫

La lutte contre l'étalement urbain : Articulations et tensions entre espace de projet,
intérêts localisés et espaces vécus à Bordeaux et Clermont-Ferrand, Ségas Sébastien et
Lodiyi Salma, Sciences Politiques, Paris.
Espaces urbains, espaces attractifs, espace(s) public(s), Delmotte Florence et Damay
Ludivine, Sciences Politiques, Bruxelles.
Les accords compensatoires au Canada : nouvelles lectures des territoires ? Gobert Julie,
Urbanisme, Paris.
De quoi parlons-nous quand nous parlons d'espace (et d'action à la fois) ? Keerle Régis,
Géographie, Rennes.

Atelier D : Les dispositifs participatifs (2) : entre apprentissages réciproques et légitimation
des autorités
▫
▫
▫

Dispositifs participatifs et recompositions des pratiques liées à l'espace régional,
Mazeaud Alice, Sciences Politiques, La Rochelle.
Participation, gouvernance, empowerment… Quel "processus démocratique" pour les
intercommunalités ? L'exemple de Brest métropole océane, Prigent Lionel, Georges-Henry
Laffont, Géographie, Brest.
Organiser les espaces participatifs : entre participation spontanée et mobilisation
politique, Bherer Laurence, Sciences Politiques, Montréal.

Jeudi à 19H30 : buffet dinatoire à la salle de la Cité

Vendredi 7 novembre 2008

9h30-12h00 : Amphi A2
La mise en politique de la vie quotidienne :
Comment s’opère le passage de la position d’habitant, de riverain, d’usager d’un espace de
vie, à celle d’adhérent ou de militant associatif portant des revendications à propos d’enjeux
collectifs ? Quels effets politiques produit cet engagement ? Comment des territoires de vie se
transforment-ils en territoires politiques ? Comment de nouveaux imaginaires du citoyen se
fabriquent-ils dans un contexte où coexistent les injonctions à la démocratie de proximité et
les transformations structurelles résultant de la mondialisation ? Voici quelques-unes des
questions qui seront abordées par cette table ronde.
Participants :
Hélène BERTHELEU, Université de Tours, a codirigé récemment un ouvrage sur les
constructions locales du politique.
Daniel CUEFF, maire de Langouët, membre de l’association BRUDED (Bretagne rurale et
urbaine pour un développement durable).
Séverine DESPAQUIS, militante associative (Association de défense du site naturel des landes
de Lanvaux, Morbihan).
Camille HAMIDI, Université Lyon 2, étudie les effets politiques de l’engagement associatif.
Tommaso VITALE, Université de Milan, mène des recherches sur le développement local et
les conflits ordinaires.
Débat avec le public
12h-13h30: Déjeuner
13h30-15h30 : Amphi A2
Table-ronde :
La gestion intégrée des espaces : utopie technocratique ou expérience démocratique ?
Le développement durable impulsé par la Conférence de Rio en 1992 comporte notamment la
notion de gestion intégrée des espaces. Cette notion recouvre à la fois la prise en compte de
l’ensemble des caractéristiques techniques d’un milieu ou d’un site et la mise en place
d’instances associant l’ensemble des acteurs concernés aux processus décisionnels et à leur
mise en œuvre. Tandis que certains voient dans ces évolutions le déploiement progressif
d’une démocratie plus aboutie, d’autres dénoncent des orientations technocratiques où le
thème de la participation vient légitimer les pouvoirs dominants et désamorcer les conflits.
L’objectif de cette seconde table ronde sera d’interroger cette notion de gestion intégrée tant
dans ses ambiguïtés que dans ses promesses.
Participants :

Sophie ALLAIN, sociologue à l’INRA (Institut national de recherche agronomique), travaille
sur les démarches de médiation dans les conflits environnementaux.
Thierry GISSINGER, responsable du programme Environnement, Fondation de France.
Alain MECHINEAU, ex-directeur du GERI (Groupe d'étude sur l'aménagement des territoires),
membre de différentes commissions particulières du débat public.
Jean-Claude PIERRE, porte-parole du réseau Cohérence.
15h30 : CONFERENCE DE CLOTURE
Alain FAURE (CNRS, PACTE, Grenoble)
« Mobilisations, échelles, récits… Les nouvelles énigmes de la médiation politique »

