30|11|16

ACCUEIL NOUVEAUX
DOCTORANTS
14H00 - 17H00 (salle W2)
Suivi d’un pot

01|12|16

LES DOCTORANTS
PRÉSENTENT
LEURS RECHERCHES

15 minutes de présentation, 15 minutes de discussions (salle de conférences RDC)

Programme de la journée du 1er décembre :
09h00-09h15 : accueil dans le hall
09h15-09h30 : séance plénière introductive
09h30-11h00 : séance AXE 1 + AXE 3 + AXE 4
11h00-11h15 : pause matin
11h15-12h45 : séance AXE 2 (1er partie)
12h45-14h00 : déjeuner convivial dans le hall + séance POSTERS
14h00-15h30 : séance AXE 2 (2e partie)
15h30-16h00 : pause après-midi
16h00-17h00 : séance AXE 5
17h00-17h15 : conclusion
17h30 : pot

Atelier des Axes 1+3+4

La participation citoyenne à l’épreuve du projet urbain
Discutants

Horaires

Communicants

Titres

AXE 1 : Fabrications de l’urbain
09h30
Khedidja
MAMOU
Grégory
BUSQUET

Ségolène CHARLES
(LET - CNAM)

L’élu rural et la participation citoyenne dans les projets
urbains

AXE 3 : Héritages et innovations
dans la construction des territoires
10h00

Alain
GUEZ

Meriem BEN
MLOUKA
(LET - CNAM)

Participation habitante et démarches mémorielles
dans les projets de rénovation urbaine en France

AXE 4 : Pratiques d’émancipations urbaines
10h30

Romain GALLART
(Mosaïques - Paris
Nanterre)

11h00

Une « fabrique » de la participation populaire : regards
croisés entre Recife (Brésil) et Échirolles (France)
Pause matin

Atelier de l’Axe 2 (partie 1)

La fabrication du territoire et la gouvernance des inégalités
AXE 2 : Justice et inégalités
Pedro
GARCIA
SANCHEZ
Claudette
LAFAYE

11h15

Stéphane
WOJNAROWSKI
(Mosaïques – Paris
Nanterre)

11h45

Selin LE VISAGE
(Mosaïques / Cirad –
Paris Nanterre)

12h15

Vincent CHINTA
(Mosaïques – Paris
Nanterre)

Barbara
CASCIARRI

12H45

La ville contemporaine, une fabrication entre gestion
et démocratie ? Examen des dimensions gestionnaire
et démocratique des démarches d’aménagement
public
Gouvernance et territorialité de l’eau agricole :
aménagement hydraulique de l’espace rural dans la
région d’Izmir en Turquie

Les inégalités socio-spatiales d’accès à l’eau potable à
Antananarivo, Madagascar
Pause midi + SÉANCE POSTER

suite du programme de la journée à la page suivante

Séance POSTERS
AXE 1
Clara PIOLATTO
Structures spatiales du sans-abrisme. L’appel à compétence des architectes dans les travaux de centres
d’hébergement institutionnels et contemporains en Île-de-France

AXE 2
Stefano DORIGO
Facebook entre pouvoir et contre-pouvoir. L’observation du mouvement No Tav
Xenia FUSTER FARFÁN
Politique du logement social chilienne: une politique de dérogations?
Coralie ROBERT
Face aux précarités énergétiques. Des conseils aux injonctions, les stratégies des ménages
Annarita PAGLIARA
Dynamiques de transformation des savoirs et des pratiques locales autour du rapport à la «nature» dans la
région Salento (Italie). Pour une anthropologie de la science en contexte néolibéral

AXE 3
Andrea SALIS
La rébellion des bergers sardes. Entre une histoire millénaire et les nouvelles formes de mobilisation
contemporaines
Ilham SAHBAN
L’espace des kami. Le sanctuaire shintô et la nature à toutes les échelles de
la vie des japonais

AXE 4
Darysleida SOSA VALDEZ
Les Quartiers sans-droits au développement durable.La réhabilitation écologique des barrios à Saint
Domingue.

AXE 5
Hala OBEID
Aux limites historique et administrative de la ville de Beyrouth. Penser les fragmentations socio-spatiales
recomposant les nouvelles frontières et identités

Atelier de l’Axe 2 (partie 2)

Espaces, discriminations et résistances informelles
Discutants

Horaires

Communicants

Titres

AXE 2 : Justice et inégalités

Philippe
GERVAISLAMBONY

Les pratiques alternatives de certaines « Jeunes de
quartiers » comme forme de revanche alternative ?
Enquêtes à Nice et en région parisienne

14h00

Julie RUBERTO
(AUS - Paris 8)

14h30

Francesca DI LEGGE
(AUS - Paris 8 et
Le rapport à l’espace peut-il être un critère de
Université de
discrimination ?
Bologne (Italie)

15h00

Sarah ELDEFRAWY
(AUS - Paris 8)

Claire CARRIOU

15h30

L'informalité en tant que système relationnel : une
étude empirique de trois secteurs en France et en
Egypte (comm. en anglais)
Pause après-midi

Atelier de l’Axe 5

Paysages et environnement face aux enjeux de production
AXE 5 : Interfaces et nouvelles dynamiques d’urbanisation
Rosa
DE MARCO

16h00

Yun ZHANG
(Mosaïques – Paris
Nanterre)

Paysages du thé, paysages viticoles : approches
croisées en FuJian (Chine) et en Bourgogne (France)

16h30

Gaële ROUILLÉKIELO
(Mosaïques- Paris
Nanterre - RésEAUx)

Changer les pratiques des «petits agriculteurs»
dans un écosystème considéré comme menacé. Les
paiements pour services environnementaux dans le
bassin du lac Naivasha au Kenya

Kevin DE LA
CROIX

17h00

CONCLUSIONS
Mot de la direction
Mot comité organisation

17h30

Pot

Comité d’organisation :
Agnès DEBOULET, Aurélie LANDON,
Carolina Mudan MARELLI, Céline CAMPAGNE,
Charles-Henri ROSSIGNOL, Darysleida SOSA
VALDEZ, Sara CARLINI, Stefano DORIGO.

