Programm

e
Colloque
Citoyenneté et démocratie
à l’épreuve des inégalités
spatiales et des identités

2 et 3 Avril 2015

organisé par l’UMR 7324 CITERES
MSH Val de Loire,
Campus des 2 Lions, Tours
Informations : http://citoyendemo.sciencesconf.org/

Adresses et informations utiles

MSH Val de Loire

33 allée Ferdinand de Lesseps
37200 Tours

Université François Rabelais

Faculté de Droit et Économie et Sciences Sociales
50 avenue Jean Portalis
37200 Tours

Transports publics

La Faculté est desservie depuis le centre-ville par :
• Le tramway, ligne A direction «Lycée Jean Monnet»
• Le bus, ligne 5 direction 'Parc de Grandmont' Arrêt 'FAC 2 LIONS'

Pour accéder à la MSH

• De la gare de Tours Centre, rejoindre l'arrêt de tram «Gare de Tours» (sur la
gauche en sortant de la gare).
• Prendre la ligne TRAM A direction «Lycée Jean Monet».
• Descendre à l'arrêt «Heure Tranquille».
• Rejoindre la MSH à pied : revenir sur vos pas sur une trentaine de mètres et
rejoindre le numéro 33 de la rue Ferdinand de Lesseps (à côté de l'entrée du
département Aménagement de l'École Polytechnique de l'Université FrançoisRabelais de Tours).

Jeudi 2 avril
Lieu : MSH, Salle polyvalente, Rez-de-chaussée

9h00-9h30 : Accueil du colloque
9h30-10h00 : Introduction du colloque : Hervé Marchal et Gülçin Erdi Lelandais

Ateliers « L’identité vs. La citoyenneté ? »
10h00-12h00		

Président de la séance : Hervé Marchal
Discutants : Olivier Legros et Hervé Marchal

Session 1 : Le (non-)sens de l’espace ou « Citoyenneté entre espace et identité »
• Politiques foncières, identité basque et mobilisations territoriales. La construction d'un système d'action
foncière alternatif aux politiques institutionnelles
Benjamin Gayon, Itçaina Xabier
• Citoyenneté, démocratie et réinstallation forcée après un glissement de terrain : le cas de Cerzeto en Italie
Eleonora Guadagno
Minipause café (10 minutes)
• Les enjeux identitaires et politiques de la valorisation des "lieux d'origines" : cas d'étude à l'Ile Maurice
Chaya Hurnath
• Démocratie à distance et citoyenneté rapprochée
Christophe Baticle
Discussion générale/questions

12h00-13h30
Pause déjeuner, salle du 1er étage, MSH

13h30-15h30

Présidente de la séance : Gülçin Erdi Lelandais
Discutant(e)s : Christophe Baticle et Catherine Neveu

Session 2 : L’incontournable identité
• Le groupe Zebda ou la revendication d’une « toulousianité » au service d’une fabrique de citoyenneté
Armelle Gaulier
• Démocratie et multiethnicité en Bosnie-Herzégovine sous tutelle internationale : l’identité ethnique contre
la citoyenneté
Romuald Coussot
Minipause café (10 minutes)
• Les pratiques de consommations citoyennes au prisme des identités
Gabriel Montrieux
• Une citoyenneté contrainte versus des affirmations identitaires : l'exemple du service militaire en Turquie
Sümbül Kaya
Discussion générale/questions
15h30-16h00 : Pause café

16h00-18h00

Atelier « La citoyenneté au prisme des inégalités spatiales » :
participer, s’émanciper et devenir sujet
Président de la séance : Patrice Melé
Discutants : Gilles Verpraet et Patrice Melé
• Droit à la mémoire dans la ville : la domination et l’émancipation dans les processus de mise en
patrimoine en Europe
Grégory Busquet
• « L’identité rom » au cœur de la tension entre devenir sujet et devenir citoyen
Alexandra Clavé-Mercier
Mini-pause café (10 minutes)
• Les bateliers de Varanasi. Inégalités spatiales structurelles et reconfigurations des identités locales
Adrien Bouzard
• L’identité du poblador et les résistances face aux inégalités spatiales de la ville néolibérale. Les doubles
mouvements telluriques et sociaux au Chili
Claudio Pulgar Pinaud

Vendredi 3 avril
Lieu : Salle du Conseil, Faculté de Droit

9h30 : Accueil

Ateliers « La ville comme le lieu d’expression identitaire et d’invention
de pratiques citoyennes »
10h00 – 12h00
Présidente de la séance : Nora Semmoud
Discutantes : Nora Semmoud et Gülçin Erdi Lelandais
Session 1 : Des citoyennetés émergentes dans la ville
• La fragmentation subie de l’espace, cas de l’habitat spontané périurbain de Tlemcen (Algérie)
Touahri Miloud
• Droits de l’habitant, droits du passant. De nouveaux espaces de la citoyenneté dans une société mobile ?
Éric Le Breton
Mini-pause café (10 minutes)
• La défense de l’espace public comme métaphore d’une revendication à participer
Camille Morel
• Entretenir la résistance. Le cas de la Duchère en rénovation urbaine
Laetitia Overney
Discussion générale/questions

12h00-13h30
Pause déjeuner, MSH-Salle polyvalent, Rez-de-chaussée

13h30-15h30
Président de la séance : Hélène Bertheleu
Discutant(e)s : Laura Seguin et Audric Vitiello
Session 2 : Des alternatives politico-citoyennes
• Lost in transition ? Les "petits" élus face au développement de l'éolien industriel terrestre
Stéphanie Dechézelles
• Vers une nouvelle identité citoyenne ? Comment les collectifs citoyens redéfinissent l'écocitoyenneté en
milieu urbain
Frédéric Bally
Mini-pause café (10 minutes)
• « Créatifs et citoyens, les jeunes s’engagent » : Une ethnographie engagée et participative sur l’engagement
de jeunes scolarisés en région parisien
Marie-Eve Humery
• Scales of citizenship and the contradictions of the Italian case
Djordje Sredanovic

16h00
Fin du colloque
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