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L’espace au cœur des sciences sociales
Théorie et cas d’études

mercredi 27 mai 2015

9h30-17h
MMSH Salle Georges Duby Aix-en-Provence
Depuis une soixantaine d’années, une dimension spatiale dans l’étude
des rapports sociaux est venue s’ajouter à la traditionnelle dimension
temporelle. Le spatial-turn ou tournant spatial a ainsi constitué un tournant
épistémologique majeur dans l’ensemble des sciences humaines et
sociales, au sens où l’espace est passé du statut de décor et support
du jeu social à celui d’acteur favorisant des interactions pouvant le
modifier ou le recréer en retour.
La journée jeunes chercheurs organisée par les doctorants du
laboratoire TELEMME autour de la thématique « L’espace au
cœur des sciences sociales », a donc comme objectif d’opérer
un croisement disciplinaire autour de la construction de l’espace,
de sa gestion dans un contexte de conflit et enfin de l’espace
comme outil ou instrument politique de résolution de crise.

Accès

Organisation administrative

MMSH 5 rue du château de l’Horloge
13094 Aix-en-Provence

Christine Dotto
dotto@mmsh.univ-aix.fr

Depuis le centre ville,
Bus ligne 8, arrêt Pablo Picasso
www.mmsh.univ-aix.fr/apropos/planacces

Caroline Testanière
testaniere@mmsh.univ-aix.fr

[9H30-12H00]

Laure Verdon, directrice adjointe de l’UMR Telemme, AMU-CNRS et
Sabine Luciani, directrice de l’École doctorale 355
Ouverture de la journée
Cédric Cabanel et Solène Rivoal, AMU-CNRS, Telemme
Introduction
Session 1 : Construction de l’espace et espace en construction
Noé Guiraud, économie, GREQAM, AMU
Se nourrir localement: l’espace et le marché
Céline Cantat, sciences politiques, CMRB University of East London-Migrinter
Contester l’Européanité : l’émergence de la notion de solidarité
méditerranéenne dans les associations de défense des migrants dans
l’Union Européenne
Discutante : Laurence Pillant, doctorante, AMU-CNRS, Telemme
[13H30-17H00]

Session 2 : Espace, source de conflits
Anthony Subi, histoire, AMU
Les Pennes/Septèmes aux XVIIe et XVIIIe siècles : un territoire frontalier
aux portes de Marseille ?
Nicolas Maughan, géographie/histoire, AMU-UMR I2M/Eccorev
Le cours d’eau comme espace d’expression des conflits et des intérêts
industriels et agricoles en Méditerranée : le cas du Jarret à Marseille au
XIXe siècle
Discutante : Eleonora Canepari, post-doctorante AMIDEX, AMU-CNRS, Telemme
Session 3 : Espace et action publique
Fleur Beauvieux, histoire, CNE-EHESS
L’hôpital de peste pendant l’épidémie marseillaise de 1720-1722 : espace
de soins ou espace de réclusion ?
Mouayad Kanaan, géographie, Université Lyon III
Habitat non-réglementaire de Damas : enjeux et intervention publique
Discutante : Elisabetta Rosa, post-doctorante LabexMed, AMU-CNRS, Telemme
Conclusion : Laure Verdon

