Congrès AFS Nantes 2013
Réseau Thématique 9, Sociologie de l’urbain et des territoires

« Inégalités urbaines et formes de domination »
Programme des sessions
SESSION 1 : DROIT D’ENTREE, DROIT D’ACCES, Animation : Yankel
Fijalkow, yankl.fijalkow@gmail.com
- Loic Bonneval, Université de Lyon 2, Centre Max Weber 7323, « Protection des locataires
et tensions sur les marchés locatifs : un retour sur les effets de l’encadrement des loyers (Lyon
1890-1948) », Loic.Bonneval@univ-lyon2.fr
- Sabrina Bresson, Ecole Nationale Supérieure d’architecture Paris La Villette, UMR 7324
CITERES « L’habitat participatif, nouvelle forme d’accès au logement ou nouvelles
inégalités », sabrina.bresson@univ-tours.fr
- Céline Barrere (avec Claire Lévy-Vroelant), Ecole Nationale Supérieure d’architecture et
de paysage de Lille, UMR 7218 LAVUE, « "Lieux habités et mémoires blessées : les hôtels
meublés de Paris" c-barrere@lille.archi.fr
- Martha Pappalardo, UMR 7218 LAVUE « La réhabilitation de l’habitat historique dégradé
du centre ancien de Naples: patrimonialisation et pratiques locales », m.art1984@libero.it- Adriana Diaconu (avec Gregory Busquet), Université Paris X Nanterre, UMR 7218
LAVUE, « Mémoires minoritaires entre domination et patrimonialisation. Jeux d’échelles et
jeux d’acteurs » ad_diaconu@yahoo.com
SESSION 2 : VULNERABILITES RESIDENTIELLES ET RAPPORTS DE
DOMINATION, Animation : Agnès Deboulet, Florence Bouillon, Pascale
Dietrich
agnesdeboulet@wanadoo.fr, florence.bouillon@gmail.com,
pascale.dietrich@ined.fr
- Lion Gaspard, EHESS, « Vulnérables, indésirables. Le cas des habitants du bois de
Vincennes », lion.gaspard@gmail.com
- Camille François, CSU-Cresppa, Université Paris 8, « Jouer de la vulnérabilité résidentielle.
Les pratiques de relogement comme rapports de domination et mode de légitimation de la
démolition des grands-ensembles », cfrancoi@clipper.ens.fr
- Lydie Launay, Université Paris X Nanterre, UMR 7218 LAVUE, « Vulnérabilité
résidentielle dans les quartiers populaires : quand la promotion de la mixité produit une
racialisation des rapports de domination », Lydie.launay@yahoo.fr
- Nadine Roudil, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, UMR 7218 LAVUE, « La
ville « durable » est-elle injuste ? Le citadin entre injonction à ‘bien habiter’et normalisation
des conduites en milieu urbain », nadine.roudil@cstb.fr
- Emmanuelle Guyavarch, Erwan Lemener, Nicolas Oppenchaim, Stephanie Vandentorren
« L’instabilité
résidentielle
des
familles
sans
domicile
fixe »
nicolasoppenchaim@yahoo.fr

SESSION 3 et 6 (ex session organisation) : MEMOIRES DOMINANTES/MEMOIRES
DOMINEES, Animation : Claire Lévy-Vroelant, Gregory Busquet et Caroline
Rozenholc,
clevyvroelant@gmail.com,
gbusquet@u-paris10.fr>,
caroline.rozenholc@univ-poitiers.fr

-

-

Margot Delon, Sciences Po Paris, « Faire mémoire(s) des lieux disparus. Le cas
des bidonvilles de Nanterre », margot.delon@sciences-po.org
Martin Lamotte, EHESS, « Mémoire de gang de rue : entre nostalgie et
angoisse », martin.lamotte@ehess.fr
Hélène Hatzfeld, UMR 7218 LAVUE, « Conflit de mémoires sur un lieu
d’habitation populaire » (titre provisoire), helene.hatzfeld@gmail.com
Jerry Michel, Université Paris 8 et UMR 7218 LAVUE, “Patrimonialisation et
conflits de mémoire dans les habitations coloniales en Haïti” mycoje@yahoo.fr /
jerry.michel@paris-valdeseine.archi.fr
Amélie Nicolas (l'ENSA Nantes, LAUA) Thomas Zanetti (Université Lyon 2,
ENTPE-RIVES, « Vers une typologie des usages politiques et sociaux de la
mémoire dans les projets d'aménagement urbain en France. Le cas des espaces
hérités de l'industrie (Saint-Etienne, Nantes, Clermont-Ferrand, vallée du
Gier) », tomazanetti@hotmail.com, nicolasamelie@hotmail.com
Vincent Veschambre (ENSA de Lyon-UMR EVS) « Effacements et mise en
mémoire dans une commune anciennement industrielle : Villeurbanne (19892012) », vincent.veschambre@lyon.archi.fr
Jacques Galhardo(UMR CITERES – CoST
Université François Rabelais – Tours) « Le mythe du ghetto de la mouraria à
Lisbonne : une mémoire plastique ? », alhogard37@yahoo.fr
- Barbara Morovich (ENSA-Strasbourg, UMR 7218, LAVUE), « Effacer des
stigmates, exalter des mémoires : dynamiques paradoxale de la rénovation
urbaine », barbaramorovich@yahoo.fr

SESSION 4 : «	
  ESPACES	
  PERIURBAINS	
  :	
  UNE	
  FORME	
  URBAINE	
  SPECIFIQUE,	
  DES	
  
PARCOURS	
  DE	
  PROMOTION,	
  DOMINATION	
  OU	
  DECLASSEMENT	
  ?	
  »	
  	
  
Animation :	
  Marco	
  Oberti	
  (sciences	
  Po	
  Paris)	
  et	
  Yasmine	
  Siblot	
  (Université	
  Paris	
  
8),	
  marco.oberti@sciences-‐po.fr,	
  yasmine.siblot@univ-‐paris8.fr	
  
Discutants	
  :	
  Eric	
  Charmes	
  (ENTPE)	
  et	
  Josette	
  Debroux	
  (université	
  Lyon	
  2),	
  
Eric.CHARMES@entpe.fr,	
  Josette.debroux@univ-‐lyon2.fr
- Catherine Didier-Fevre, Université Paris X Nanterre, UMR LAVUE 7218, « La
poursuite d’études
supérieures des jeunes
des
espaces
périurbains : reflet de déterminants sociaux et / ou spatiaux ? »,
catherine.didier-fevre@wanadoo.fr
- Joël Gombin (CURAPP/UPJV) et Jean Rivière (ESO/Université de Nantes),
« Éléments quantitatifs sur la dimension spatiale des effets électoraux des
inégalités sociales dans les mondes périurbains français (2007-2012) » ,
joel.gombin@gmail.com, , jean.riviere@univ-nantes.fr ,
-

-

Vincent Baggioni, Université d’Aix-Marseille, « Les dynamiques de
structuration sociale et politique dans l’espace rural périurbanisé : des choix
de développement à l’épreuve des appartenances territoriales »,
vincent.baggioni@free.fr
Anne Lambert, (Département de sciences sociales de l’ENS) « Faire
construire » en lotissement : de la mobilité de proximité à la déstabilisation des
familles de cités, anne.lambert@ens.fr

SESSION 5 : « Politiques publiques, transformations urbaines et rapports
de domination», Animation Jean-Yves Authier, Université Lyon 2, JeanYves.Authier@univ-lyon2.fr
-

-

Jérôme Boissonade, Université du Littoral, UMR 7218 LAVUE, « Accession
sociale publique et coopérative : Une piste pour mettre à l’épreuve les
nouvelles formes de domination urbaine », jboisson@msh-paris.fr
Pierre Gilbert, Université Lyon 2 / ENS, « Les effets de la rénovation
urbaine sur les trajectoires résidentielles : mobilités contraintes,
ressources
différenciées
et
représentations
subjectives »,
pierre.gilb@gmail.com
Sophie Fesdjian, EHESS, « Immigration, imaginaires et architecture
ordinaire : Français et Québécois sur le Plateau Mont Royal à Montréal,
Québec », Sophiefesdjian@hotmail.com
Raphaël Frétigny (IEP Lyon - Laboratoire Triangle UMR 5206), « Le
difficile traitement des inégalités urbaines : la politique de la ville et les
centres commerciaux. Le cas du quartier Malakoff à Nantes »,
raphael.fretigny@hotmail.fr

