
Figures émergentes de l’espace public aujourd’hui 
2ème journée de l’atelier « Espaces Publics » 

Vendredi 1er décembre 2017 
Institut National d’Etudes Démographiques 

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

 
Organisation : 

Antoine FLEURY (CNRS, Géographie-cités) 
Stéphanie VERMEERSCH (CNRS, LAVUE) 

 
 

Présentation de la journée 

Au cours des dernières années, des mouvements sociaux sont venus s’inscrire de manière visible 
dans les espaces publics, à Paris comme au Caire, à New York ou à Madrid. Si les places, les parcs et 
les rues sont des lieux classiques et quasi intemporels des luttes sociales, le renouvellement des 
mobilisations qui s’y déroulent ouvre le questionnement sur leur redéfinition. De façon assez 
similaire, les jardins urbains ou les « dents creuses », les espaces ouverts et/ou périurbains, sont au 
cœur de pratiques anciennes mais assez largement envisagés aujourd’hui comme de nouveaux 
espaces urbains parce qu’ils sont appropriés, vécus, transformés de façon différente de ce qui avait 
cours jusqu’alors. Le changement semble ainsi moins résider, ou pas seulement, dans une nouveauté 
radicale d’usages et d’espaces que dans des processus d’hybridation, de complexification et de 
diversification des lieux comme des acteurs en charge de leur gestion ou de leur animation, des 
statuts comme des modes de gestion et de régulation. Processus de publicisation et de privatisation 
s’imbriquent pour produire des configurations renouvelées. 

En attirant l’attention sur les figures émergentes de l’espace public, cette journée d’étude pose la 
question de ce qui fait l’espace public aujourd’hui. La nouveauté est-elle à rapporter aux espaces, aux 
pratiques ou à la conjonction des deux ? Un espace traditionnel peut donner naissance à de 
nouvelles pratiques et inversement, un nouvel espace peut n’abriter « que » des pratiques 
classiques. À partir de quand considère-t-on qu’un « nouvel » espace public émerge ? Les friches 
urbaines sont aujourd’hui investies par des citadins sous l’égide ou non des milieux associatifs ou des 
pouvoirs publics mais les « terrains d’aventure » des années 1970, pour ne pas remonter plus loin, ne 
constituaient-ils pas déjà les prémisses de ces usages plus ou moins institutionnalisés ? La 
chronologie est à inventorier tout comme les espaces : les centres commerciaux qui ouvrent 
aujourd’hui leurs portes dans des pays dont ils étaient jusqu’alors absents peuvent-ils être considérés 
comme de nouveaux lieux publics ? 

Il s’agira donc de comprendre la nature de ce qui peut être défini comme espace public émergent. 
Nature, friches et délaissés urbains ou périurbains seront au cœur des interventions et des 
discussions de la journée. Terrains d’exploration privilégiés depuis quelques années en sciences 
humaines et sociales, il s’y déroule des faits clairement identifiés dans le début public comme dans 
les medias, comme « nouveaux ». Pour les saisir, le rapport au politique constituera un fil rouge tant 
il invite à approfondir l’analyse : si les mouvements sociaux qui semblent ou se revendiquent 
différents finissent, encore, par se constituer en partis politiques traditionnels ou par mourir, ils 
démontrent alors une forme d’incapacité de l’espace public à se constituer réellement, durablement 
et profondément en contre-espace public (Spurk, 2016). Autrement dit, si ce qui semble émergent ne 
débouche finalement sur aucun renouvellement en profondeur, alors l’espace qui l’a porté peut-il 
prétendre lui-même à une existence refondée ? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
        

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

9h30 – 9h45 : Introduction 
 Antoine FLEURY (CNRS, Géographie-cités) et Stéphanie VERMEERSCH (CNRS, LAVUE) 
 
9h45 – 10h45 :  L’espace public : un lieu commun ? 

Jan SPURK (Université Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et Sociales –
Sorbonne) 

 
10h45 – 11h00 :  Pause café 
 
11h00 – 12h00 :  Reconstruire des lieux de vie : le cas des jardins potagers du Mouvement 

écologique de Mésopotamie à Diyarbakir, Turquie 
 Clémence SCALBERT-YÜCEL (University of Exeter, Institute of Arab and Islamic Studies) 

 
12h00 – 12h30 : Discussion générale 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

12h30 – 13h30 :  Déjeuner sur place 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

13h30 – 14h30 :  Figures de l’espace public en périurbain francilien : appropriations, partages et 
fabrications 
 Claire ARAGAU (Université Paris-Nanterre, LAVUE) et Lionel ROUGE (Université de 
Caen-Normandie, ESO) 

 
14h30 – 15h30 :  Intervention de Nicolas DETRIE (co-fondateur et directeur de l’association Yes We 

Camp) 
 Discussion : Mina SAIDI (ENSAPLV, LAVUE) 
 
15h30 – 15h45 :  Pause café 
 
15h45 – 16h45 :  Espaces, disponibilité et nouvelles socialités urbaines : friches et jardins dans 

deux villes désindustrialisées de l'Est de la France 
 Josiane STOESSEL-RITZ (Université de Haute-Alsace, SAGE) 
 
16h45 – 17h15 : Discussion générale et conclusion de la journée 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
          

17h15 :  Clôture de l’atelier 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 



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 (2 à 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 membres de l’atelier 

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

 
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 
Inscription obligatoire avant le lundi 27 novembre 2017 
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