
Espaces publics, approches disciplinaires et regards croisés 
1ère journée de l’atelier « Espaces Publics » 

Mercredi 7 juin 2017 
Institut National d’Etudes Démographiques 

133, Boulevard Davout, 75020 Paris 
Salle Sauvy – 1er étage 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
        

9h00 :  Café d’accueil 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

Animation : France Guérin-Pace (INED UR12) 
 
9h15 – 9h30 :  Introduction et présentation de l’atelier par les coordinateurs  
 Antoine Fleury (CNRS – Géographie-cités) et France Guérin-Pace (INED UR12) 
 
9h30 – 10h15 :  Les espaces publics, l'histoire de l'architecture et de la ville  
 Simon Texier (Université de Picardie Jules Verne – Centre de recherches en arts et en 

esthétique) 
 
10h15 – 11h00 :  L'espace public moderne, sous la forme de la dalle des années 50 -70 est-il pensé 

contre la ville ? 
 Virginie Picon-Lefebvre (ENSA Paris-Belleville – AUSSER) 
 
11h00 – 11h15 :  Pause 
 
11h15 – 12h00 :  L'espace public saisi par le droit 
 Olivia Bui-Xuan (Université d’Évry-Val d’Essonne – Centre de Recherche Léon Duguit) 
 
12h00 – 12h45 :  Les espaces publics au prisme du changement urbain : enjeux de (re)définition 
 Antoine Fleury (CNRS  – Géographie-cités) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

12h45 – 14h00 :  Déjeuner sur place 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 Animation :  Stéphanie Vermeersch (CNRS - LAVUE) 
 
14h00 – 14h45:  Ecologie ambiante des espaces publics 
 Jean-Paul Thibaud (CNRS – Ambiances Architectures Urbanités) 
 
14h45 – 15h30 :  Entre passif et actif, l'espace public dans tous ses états 
 Stéphane Tonnelat (CNRS - LAVUE) 
 
15h30 – 15h45 :  Pause 
 
15h45 – 16h30 :  Effet de seuil ? Les anthropologues et la rue 

Virginie Milliot (Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Laboratoire d’ethnologie et 
de sociologie comparative) 

 
16h30 – 17h15 :  Géographes et métaphore : Resituer l’espace public 
 Myriam Houssay-Holzschuch (Université Grenoble Alpes – PACTE) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
          

17h15 :  Clôture de l’atelier 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Contact : Diane SAMAK : diane.samak@ined.fr 

mailto:diane.samak@ined.fr


L’atelier « Espaces publics » 

L’atelier rassemble plusieurs chercheur-es issu-es de différentes sciences sociales qui ont pour 
objectif à moyen terme de construire un ouvrage collectif et interdisciplinaire sur les espaces 
publics urbains. Il s’organise à travers des journées d’étude (4 programmées par an) construites 
autour de thèmes ou de questionnements définis collectivement. Chaque journée est animée par 
au moins deux membres de l’atelier et se structure à partir d’interventions présentées par des 
personnes invitées, de disciplines variées, et des discussions collectives.  

Les participants à l’atelier 

 FLEURY Antoine (CNRS - Géographie-cités) 
 FROMENT-MEURICE Muriel (Lab'Urba) 
 GALLOU-VERMEERSCH Stéphanie (CNRS - LAVUE) 
 GUERIN-PACE France (INED - UR12, CIST) 
 KANELLOPOULOU Dimitra (ENSA Paris-Malaquais - Géographie-cités) 
 LEBUGLE Amandine (INED - UR4) 
 LOPEZ-GUTIERREZ Paulina Iliana (CNRS - Géographie-cités) 
 PHILIFERT Pascale (Université Paris Nanterre - LAVUE) 
 ROZENHOLC Caroline (ENSAPVS) 
 SAIDI Mina (ENSAPVS, LAVUE) 
 VALLEE Julie (CNRS - Géographie-cités) 

 
Les institutions partenaires 

 INED (Institut national d'études démographiques) 
 CNRS-UMR 8504 Géographie-cités 
 CNRS-UMR 7218 LAVUE (Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Diane SAMAK : diane.samak@ined.fr 

mailto:diane.samak@ined.fr

