
 

Troisième atelier 
doctorants du Réseau 

Thématique  
« Sociologie de l’urbain » 

 

29 novembre 2012, Institut 
d’urbanisme de Paris 

Le Réseau Thématique « Sociologie de l’urbain et des territoires » (RT9) de l’Association 
Française de Sociologie constitue un espace d’échange, de travail et de débat sur 
l’ensemble des questions mettant en jeu l’espace. Il se propose de faire connaître les 
recherches sociologiques conduites en France dans ce domaine et d’offrir aux doctorants 
un espace commun de réflexion. Dans cette optique, un troisième atelier des doctorants 
est organisé le jeudi 29 novembre 2012. 
 

L’espace n’est pas un simple arrière-plan. La dimension spatiale des rapports sociaux est 
une variable à interroger au même titre que les rapports de classe, de genre, d’origine 
ethnique, etc. L’attention marquée pour l’espace fait ainsi surgir une série de 
questionnements à chaque étape du travail de recherche : construction du cadre 
théorique, formulation des hypothèses, choix du(es) terrain(s), de l’échelle d’observation 
et des méthodes de recueil et d’analyse des données. 
Les doctorants souhaitant participer à cette troisième édition ont donc été invités à 
expliciter les questionnements épistémologiques et théoriques à partir desquels ils ont 
élaboré – ou sont en train d’élaborer – leur objet d’étude, ainsi que la mise en œuvre 
empirique de leur travail de recherche. Leurs communications éclaireront la manière dont 
ils répondent à cette question : qu’apporte la dimension spatiale à la compréhension des 
faits sociaux ? 
 

Privilégiant de longues plages de discussion collective, cet atelier est donc ouvert à toute 
personne intéressée par cette démarche de recherche. 

Comité scientifique : Agnès Deboulet (CRH-LAVUE, Université Paris 8) 
Yankel Fijalkow (CRH-LAVUE, ENSA-Paris Val de Seine) 
Yves Grafmeyer (Centre Max Weber, Université Lumière Lyon 2) 
Michel Kokoreff (CRESPA, Université Paris 8) 
Marie-Pierre Lefeuvre (CITERES-COST, Université François-Rabelais Tours) 
Christine Lelévrier (Lab’Urba, Institut d’Urbanisme de Paris – UPEC) 
Fabrice Ripoll (Lab’Urba, Université Paris Est Créteil) 
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PROGRAMME de la journée 
 9h00 – ACCUEIL ET INTRODUCTION : Yankel Fijalkow et Michel Kokoreff 

 

10h-12h : Conflits d’usage et actions collectives 
Discutants : Christine Lelévrier (Lab’Urba, IUP-UPEC) et Fabrice Ripoll (Lab’Urba, UPEC) 

 

Lise SERRA (CRH – LAVUE) : « Le chantier, limite de la ville » 
Adrien DEFRANCE (CRH – LAVUE) : « La politique du bruit nocturne à Paris : concilier 
l’inconciliable ? » 
Federica GATTA (LAA – LAVUE) : « Dimension spatiale et temporelle des mutations de la ville. 
Actions collectives citoyennes et transformations urbaines dans le nord-est parisien à l’heure du 
Grand Paris » 
Anne-Laure PAILLOUX (Lab’Urba, Université Paris Est) : « La dimension spatiale de revendications 
pour la décroissance » 
 

12h00-13h30 : DEJEUNER 
 

13h30 – 15h : Acteurs de la production de l’urbain 
Discutants : Khedidja Mamou (CRH – Lavue) et Loïc Bonneval (Centre Max Weber, U. Lyon 2) 
 

Alexandre NEAGU (CRH – LAVUE) : « Architectes et promoteurs. Regards croisés sur la production 
bâtie » 
Romain MAURICE (PACTE Territoires, Université de Grenoble) : « Approches différenciées des 
marchés immobiliers par les acteurs du logement neuf. Essai de catégorisation des promoteurs 
immobiliers autour de la mobilisation de leur ressource financière » 
Fanny GERBEAUD (PAVE, ENSAP Bordeaux) : « L'habitat spontané à l'initiative de nouvelles 
compétences et méthodes de fabrication de la ville. Le cas de Bangkok » 
 

15h15 - 16h45 : Choix, représentations et groupes sociaux dans la ville 
Discutants : Agnès Deboulet (CRH-Lavue, U. Paris 8) et Nicolas Oppenchaim (LVMT, U. de Tours) 

 

Catherine DIDIER-FEVRE (GECKO, Université Paris Ouest Nanterre) : « Être jeune dans le 
périurbain. La territorialité au défi de l’altérité » 
Marc BERTIER (Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales, Université de Lorraine) : « Dans l’urbain 
: voir pour croire, croire pour voir » 
Maria Luisa CAPUTO (Géographie-cités, Université Paris 1) : « Apprivoiser l’espace : les 
communautés face aux défis de l’urbanité. Premières réflexions d’une enquête sur les 
communautés juives orthodoxes de Londres et Paris » 
 

16h45 : CONCLUSIONS : Yves Grafmeyer 

SERVICES 

DISPONIBLES 
 

Assistance technique 

Installation et configuration 

Maintenance 

Prise en charge 

d’application 

Prise en charge matérielle 

Satisfait ou remboursé 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (gratuite) avant le 15 novembre : 

atelierdoctorantsrt9@gmail.com 

Comité d’organisation : Camille Devaux, doctorante au Lab’Urba, Université Paris Est 
Marie Lanzaro, doctorante au Lab’Urba, Université Paris-Est 
François Valegeas, doctorant au LVMT / Lab’Urba, Université Paris-Est 
Camille Valérion, doctorante au Centre Max Weber, Université Lyon 2 


