Journée d’Etude Jeunes Chercheurs :
« Des villes et des normes, regards croisés »
Jeudi 24 janvier 2013 - Institut d’Urbanisme de Paris
9h-9h15 : Accueil des participants
9h15-9h30 : Ouverture de la journée et introduction générale
9h30-11h « Normes et pratiques spatiales et temporelles »
Discutants : Yves Bonny, Camille Morel
Benjamin PRADEL (Sociologie, LVMT, Université Paris-Est), Paris-plages, un révélateur de
la production de l’espace entre normes spatiales et normes sociales
Karine DUPLAN (Géographie, ENeC, Paris IV-Sorbonne), Pratiques quotidiennes et
perceptions de l’espace par les femmes à Luxembourg : une enquête sur la production de
l’hétéronormativité des espaces urbains
Stéphanie FER (Géographie, ProdiG, Paris 1-Panthéon Sorbonne), Espaces nocturnes à
Yaoundé : quelles normes d’usage pour quel ordre urbain ?

11h- 11h15 : Pause café
11h15-13h : Session d’atelier
•

Atelier 1: « Transgression ou normalisation ? »
Discutants : Armelle Choplin, Séverin Guillard

Marie BONTE (Géographie, ENS Lyon), Territoire de la fête à Gemmayzeh (Beyrouth)
Thomas SERRES (Sociologie politique, CESPRA, EHESS), L’émeute urbaine en Algérie :
norme contestataire ou institution de l’ordre
Antonin MARGIER (Etudes urbaines, Université du Québec), Normalisation des espaces
publics et marginalisation. Détour par les expériences conflictuelles de l’espace

•

Atelier 2 : «Normes et participation publique »
Discutants : Jérome Boissonade, Njaka Ranaivoarimanana

Camille DEVAUX (Urbanisme, Lab’Urba, Université Paris-Est), L’habitat participatif : une
initiative habitante à l’épreuve des normes de la production du logement »
Bérénice BON (Géographie, Mosaiques, Université Paris Ouest Nanterre La Défense),
Normes et participation dans la production de grands projets d’infrastructure à Delhi
Jennifer LEONET (Architecture, LET-Lavue, École d'Architecture de Paris La Villette), Les
chartes et les labels sur « écoquartiers » en France : un espace de normalisation des
procédures participative ?

13h-14h30 : Déjeuner libre
14h30-17h « Construction des modèles et production de normes en ville »
Discutants : Emeline Bailly, Pedro Gomes, Vincent Prié
Jeremy LECOMTE (Cultural Studies, University of London), La ville non standard :
contribution à l’analyse de la notion générique du point de vue de l’organisation de l’espace
urbain,
Pauline GUINARD (Géographie, Laboratoire Mosaïques, Agrégée Préparatrice à l’Ecole
normale supérieure de Paris), L'art: outil de normalisation de la ville? Le cas de
Johannesburg (Afrique du Sud)

Pause café
Olivier GAUDIN (Philosophie, Université de Poitiers) : La perception des normes dans
l’espace urbain
Amandine SPIRE (Géographie, SEDET, Université Paris‐Diderot) : Déguerpissements des
commerçants de rue à Lomé : productions de normes et droit à la ville

17h-17h30 : Conclusion de la journée
Jean-Amos Lecat-Deschamps, Noémie Rapegno

17h30 : Pot de clôture
L’inscription est gratuite mais obligatoire. Merci de vous inscrire avant le 18 janvier
2013 : jchercheurslaburba@gmail.com
La journée de déroulera à l’Institut d’Urbanisme de Paris, 61, avenue du Général de
Gaulle à Créteil : http://urbanisme.u-pec.fr/footer-2/plan-d-acces/. L’amphithéâtre 102 se
situe dans le bâtiment d’économie juste derrière (suivre les indications).

Comité d’organisation : Pedro Gomes, Séverin Guillard, Jean-Amos Lecat-Deschamps,
Camille Morel, Vincent Prié, Njaka A Ranaivoarimanana, Noémie Rapegno
Comité scientifique : Emeline Bailly (chercheuse associée au Lab’Urba, CSTB), Jérôme
Boissonade (LAVUE, université Paris 8), Yves Bonny (ESO-Rennes, Université Rennes 2),
Armelle Choplin (Laboratoire Analyse comparée des pouvoir, université Paris-Est), Viviane
Claude (Lab’Urba, université Paris-Est), Franck Dorso (Lab’Urba, université Paris-Est), Claire
Hancock (Lab’Urba, université Paris-Est)

