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Séminaire international 
Mai-Novembre 2012 

 

« Inégalités plurielles, recompositions urbaines et protestations collectives  

dans les villes internationales » 

 

Ce séminaire se propose d’explorer un espace de recherche transversal aux domaines des 
inégalités sociales, des villes et des mouvements sociaux. Dans quelle mesure assiste-t-on à 
l’émergence de nouvelles formes de stratification sociale dans les métropoles globalisées, tant 
aux Amériques et en Europe continentale qu’au Moyen Orient, en Asie orientale et du Sud Est 
? Peut-on parler d’une nouvelle classe pauvre globalisée ? Dans quel sens la violence sociale, 
symbolique, politique de ces mutations favorise-t-elle l’émergence de formes d’action et de 
protestation collectives inédites ? Quelles formes prennent ces dernières, comment 
s’articulent-elles tout en se dissociant ? Telles sont les questions qui seront abordées en 
articulant état des lieux et enquêtes empiriques dans une perspective comparée internationale. 

animé par 

Agnès Deboulet (Paris 8/LAVUE), Michel Kokoreff (Paris 8/CRESPPA-GTM) 

Laurence Roulleau-Berger (CNRS/TRIANGLE, ENS Lyon) 

 

Avec la participation de 

Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis (BQR)-Le Pôle Ville de l’Université Paris 8 

UMR LAVUE- UMR CRESPPA-UMR TRIANGLE-LABEX IMU de Lyon, Sciences Po Paris, 
Programme Cities are back in town, Association Française de Sociologie (Réseaux 
Thématiques 9, 2 et 4).  

 

Séance n°1,  le 29 mai 2012  

« Inégalités plurielles, recompositions urbaines et protestation collective 

dans les villes internationales. Mise en perspective ». 

 

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis  

       14h00-17h00 

                             salle D 003 

Cette demi-journée introduit et met en discussion le programme à partir de trois interventions 
croisées. Elle se poursuit par une conférence ciblée sur une étude de cas métropolitaine.  
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Laurence Roulleau-Berger, CNRS/Triangle, ENS Lyon : Nouvelles frontières intérieures, 
inégalités plurielles et action collective dans les villes internationales 

Michel Kokoreff, Université Paris 8 et Cresppa, Marginalité urbaine et émeutes à l'épreuve 
de la globalisation 

Agnès Deboulet, Paris 8 et Lavue : Inégalités sociales et urbaines et mouvements sociaux au 
miroir de la globalisation  

Discutants: Fabien Truong (Université Paris 8, Centre Maurice Halbwachs) et Tommaso 
Vitale (Sciences Po, CEE) 

       A  17h00  

Conférence de Mona Fawaz, Université Américaine de Beyrouth.  

L’exception comme règle. Pratiques de gouvernement et inégalités spatiales au Liban (Beyrouth).  

Avec le soutien de l’EA ERASME 3389 Maghreb Europe.  

Discutants : Aïssa Kadri, (Université Paris 8-Erasme) ; Tommaso Vitale (Sciences po, CEE) 
 
 
 

Séance n°2,  12 octobre 2012  
 

Circulations migratoires et économies globales  

dans les villes internationales 

                  14h00-17h00 

 

Loïs Bastide (IAO, ENS-Lyon) : La globalisation de Kuala Lumpur : travailleurs migrants 
indonésiens, borderscapes urbains et la production d’espaces métropolitains. 
  
Karine Benafla (IEP Lyon, Gremmo) : Circulations, frontières et place marchandes au 
Maghreb 
  
Adelina Miranda (Université de Naples-Cresppa) : Réseaux transnationaux et ancrages 
localisés à Naples 
  
Discutant : Gilles Pinson (IEP Lyon, Triangle) 
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Séance  n°3, le 23 novembre 2012  

Classes globales émergentes et mouvements sociaux urbains :  

les périphéries revisitées 

         Université de Paris 8- Saint Denis, 9h30-18h00 

 
Séance n° 4, le 24 Novembre 2012 

       Demi-journée doctorants.  

    Appel à communications. 

Les propositions de communication, calées sur le texte d’intention du séminaire et en 
particulier sur la journée du 23 Novembre, devront être envoyées pour sélection avant le 05 
septembre 2012. Plus d’informations auprès de agnesdeboulet@wanadoo.fr, 
michel.kokoreff@univ-paris8.fr et laurence.roulleau-berger@ens-lyon.fr.  

                     A Sciences Po, de 09h00 à 13h00.  

 

 


