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Penser les humains ensemble.

Cités, banlieues ghettos, bidonvilles, campements
Par . Le 10 mai 2017

Dans un contexte mondial de fortes inégalités
sociales et territoriales, ce colloque interroge
sous de multiples angles les territoires (cités
d’habitat social défavorisées, bidonvilles,
campements…) où se donne le plus à voir la
concentration des difficultés et des
vulnérabilités. Les logiques de captivité
territoriale,
les
phénomènes
de
désorganisation/réorganisation sociale, les
pratiques d’intervention et d’accompagnement
social, les rapports aux institutions,
l’attachement radical à des identités culturelles,
les modalités des traitements politiques ou
médiatiques, entre autres, sont autant de façon
d’interroger ces territoires pouvant être
considérés comme des révélateurs ou des
analyseurs des processus de fragmentation
sociale et spatiale contemporains, que ce soit en
France ou ailleurs dans le monde.

Programme
Mardi 30 mai

Université de Lorraine, Pôle Nancy-Campus Lettres et Sciences Humaines
(Bât A, Salle 226)
8h30/Accueil
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9h-9h15/ Ouverture et introduction du colloque
Manuel Boucher, Responsable du RT « Normes, déviances et réactions sociales »
de l’Association Française de Sociologie, Président de l’ACOFIS, Directeur général
de l’Institut Régional du Travail Social – Institut du Développement Social
Normandie, Directeur scientifique (HDR) du LERS/IRTS-IDS Normandie, Chercheur
associé CADIS-EHESS
Hervé MARCHAL, Membre du RT3 AFS et responsable du CR01 « Identités, espace
et politique » de l’AISLF, Maître de conférences (HDR) en sociologie, 2L2S –
Université de Lorraine
Gilles SPIGOLON, Responsable de formation et du réseau FOREAS, Institut
Régional du Travail Social de Lorraine

9h15-11h30/ Conférence plénière
Animation : Manuel Boucher, RT3 AFS, LERS/IRTS-IDS Normandie, CADIS-EHESS
La construction sociale du ghetto par la jeunesse de rue du logement social, Thomas
SAUVADET, Maître de conférences en sociologie, LIRTES Université Paris Est
Créteil Val de Marne
Question sociale, question spatiale, question raciale, Gérard MAUGER, Directeur
de recherche émérite CNRS
Les phénomènes de désordre public dans les villes et de réorganisation
sociale, Sophie BODY-GENDROT, Professeure émérite, CESDIP – Université de la
Sorbonne – Paris IV
Territoires de discrimination, quelles attitudes des habitants ? Ewa BOGALSKAMARTIN, Professeure de sociologie, PACTE – Université de Grenoble-Alpes

11h30-12h/ Débat
12h-14h/ Pause déjeuner
14h-15h30/Ghettoïsation et rénovation urbaine
Animation : Thibaut BESOZZI, 2L2S – Université de Lorraine
Ces quartiers populaires en déshérence, Alain FOUREST, Economiste et urbaniste,
président d’honneur de Rencontres Tziganes (Marseille)
Agir ensemble. Les contraintes de la réalisation des programmes intégrés de
renouvellement urbain à Paris, Clément BOISSEUIL, Centre d’études européennes
– Sciences Po
Habiter l’attente. Représentations sociales d’une démolition dans le cadre de la
rénovation urbaine, Marisol MOLINA-KROP, 2L2S – Université de Lorraine
Les jeunes en marge de la société urbaine dans une perspective franco-allemande :
(dé)construction de la « jeunesse en banlieue» et mythes de la ghettoïsation ? Sonja
PREISSING, German Youth Institute – Université de Cologne
Organisateurs et pacificateurs de désordres dans les cités ghettos, Manuel
BOUCHER, LERS/IRTS-IDS Normandie, CADIS-EHESS

15h30-15h45/ Débat
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15h45-17h15/Le bidonville d’hier à aujourd’hui (session 1)
Animation : Mohamed BELQASMI, ACOFIS, LERS/IRTS-IDS Normandie, URMIS –
Université Côte d’azur
De quelques idées reçues sur les bidonvilles dans la France d’aujourd’hui, Hervé
MARCHAL, RT3 AFS, CR1 AISLF, 2L2S – Université de Lorraine
Accueillir sans intégrer : les pouvoirs publics français face aux familles portugaises
en bidonville. Margot DELON, OSC – Sciences Po / CENS – Université de Nantes
De la baraka à l’habitat spontané, du désordre urbain à la réorganisation sociale –
Nouvelles typologies ? Samar MENNOUR, LAUE – Université d’Annaba
De la confrontation à la collaboration-Vers une intégration de l’action bénévole dans
les actions publiques de résorption des bidonvilles ? Louis BOURGOIS, PACTE –
Sciences Po Grenoble, ODENORE
L’impact de la dynamique urbaine sur l’assainissement et la gestion des ordures à
Abidjan. Aimé N’GUESSAN KOUASSI, Université Alassane Ouattara – Bouaké –
Côte d’Ivoire

17h15-17h30/ Débat
17h30-19h : Apéro-Cocktail

Mercredi 31 mai
Institut Régional du Travail Social de Lorraine, Site de Nancy (Amphithéâtre)
8h30/Accueil
9h-9h15/ Ouverture
Denis BUREL, Président du directoire de l’ALFOREAS
Gilles SPIGOLON, Responsable du réseau FOREAS, Institut Régional du Travail
Social de Lorraine

9h15-10h45/Errance, itinérance et précarité
Animation : Christian MAILLOT, Responsable de Formation, Institut Régional du
Travail Social de Lorraine
L’occupation d’espaces dans la ville par les personnes sans domicile : des
significations multiples, Anne PETIAU, CERA/Buc Ressources, LISE-CNAM
La pauvreté ambivalente : une ressource pour parer aux stigmatisations sociales
dans le quartier précaire d’Abidjan Vridi-Zimbabwe, Anick-Michelle MIAN
ETCHONWA, LAASSE – Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan
La scolarisation des « enfants du voyage » et ses difficultés, Franck
BETTENDORFF, Laboratoire CIRCEFT – ESCOL, Université Paris 8
La marginalité urbaine (dans toute sa diversité) et son rapport à l’espace public
urbain, Thibaut BESOZZI, 2L2S – Université de Lorraine
Un exemple de désorganisation sociale dans le cadre scolaire : le cas des Enfants de
familles itinérantes et de voyageurs, Erell LATIMIER, CERLIS – Université Paris
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Descartes

10h45-11h/Débat
10h45-12h15/ Le bidonville d’hier à aujourd’hui (session 2)
Animation : Frédérique STREICHER, Département Recherche, IRTS de Lorraine
La socio-économie du bidonville à Douala au Cameroun, Robert TEFE TAGNE,
LSGRH – Université de Douala – Cameroun
L’accroissement des populations de bidonvilles d’Abidjan : logiques sociales et
pratiques des acteurs, Affousiata KONE, Université Alassane Ouattara – Bouaké –
Côte d’Ivoire
Marginalité urbaine (Achwayates) et fragmentation socio-spatiale en Algérie – le cas
de la ville de Skikda – Riad TOUMI, CERIES – Université de Lille 3, Université de
Skikda – Algérie
Penser l’intervention sociale au sein des bidonvilles, Jean-Baptiste DAUBEUF,
2L2S – Université de Lorraine
Au-delà de l’exceptionnalité : les « bidonvilles roms » sont des espaces de
luttes, Mohamed BELQASMI, ACOFIS, LERS/IRTS-IDS Normandie, URMIS –
Université Côte d’azur

12h15-12h30/Débat
12h-14h/ Pause déjeuner
14h-16h15/Conférence plénière
Animation : Hervé MARCHAL, RT3 AFS, 2L2S – Université de Lorraine
Travail social, territoires et territorialité, Jean-Yves DARTIGUENAVE, Professeur
de sociologie, LAS – Université de Rennes 2
Manipulations identitaires et formes de contrôle biopolitique. La reproduction des
catégories dangereuses dans le cas Calabrais, Walter GRECO, Professeur de
sciences politiques, DISPES – Université de Calabre
Voyage à travers les ghettos : définition, évolution et caractérisation, Jean-Marc
STEBE, Professeur de sociologie, 2L2S – Université de Lorraine
Discrimination et ethnicisation des rapports sociaux : le modèle français
d’intégration en question, Emmanuel JOVELIN, Professeur de sociologie, 2L2S –
Université de Lorraine

16h15-16h45/Débat
16h45-17h/ Clôture du colloque
Hervé MARCHAL, RT3 AFS, 2L2S – Université de Lorraine
Manuel BOUCHER, RT3 AFS, LERS/IRTS-IDS Normandie, CADIS-EHESS
Gilles SPIGOLON, FOREAS, Institut Régional du Travail Social de Lorraine

Espacestemps.net

-4/5-

31.10.2019

5

Article mis en ligne le mercredi 10 mai 2017 à 10:16 –

Pour faire référence à cet article :
« Cités, banlieues ghettos, bidonvilles, campements », EspacesTemps.net, Brèves,
10.05.2017
https://www.espacestemps.net/articles/cites-banlieues-ghettos-bidonvilles-campements/
© EspacesTemps.net. All rights reserved. Reproduction without the journal’s consent
prohibited. Quotation of excerpts authorized within the limits of the law.
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