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De la marginalité (urbaine) Une notion démodée ?
(Urban) marginality An old-fashioned concept ?
« La question centrale à laquelle on ne peut pas échapper est celle de savoir
si la marginalité représente un phénomène nouveau et important des sociétés
occidentales contemporaines ». Ainsi Yves Barel commençait son ouvrage
La marginalité sociale en 1982. Où en est-on, trente ans plus tard ? Si
l’on pouvait encore douter de la production de la marginalité en tant que
phénomène de nos sociétés contemporaines, il n’en est pas de même
quant à sa résurgence dans le cadre des disciplines socio-spatiales. Notre
but n’est pas la reformulation d’une théorie de la marginalité urbaine,
il s’agit plutôt de mettre en évidence les enjeux, les opportunités et
les défis qu’elle pose dans le domaine des études urbaines, en tant
qu’objet d’étude en soi et en tant que catégorie épistémologique.
Si la compréhension d’un système peut se faire à partir de ses marges
et des pratiques qu’elles portent (Foucault), nous postulons que les
marges urbaines révèlent un fonctionnement sociétal et politique
plus général, en dévoilant sa complexité, ses contradictions et
contestations. L’objectif de ce workshop sera de re-questionner
la notion de marginalité urbaine afin de comprendre si elle est
féconde pour expliquer certaines dynamiques de recomposition
des villes contemporaines et des politiques urbaines vis-à-vis
des processus de marginalisation et des inégalités sociospatiales.

Fabrizio Summa, Clessidra, 2015. © F. Summa
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[9H00]

Accueil des participants

[9H00]

Accueil des participants

[9H30]

Pourquoi aborder l’urbain à travers ses marges ?
Perspectives épistemologiques

Brigitte Marin et Eleonora Canepari AMU-CNRS, UMR TELEMME
Ouverture

[9H30-12H00]

Elisabetta Rosa AMU-CNRS, UMR TELEMME, LABEXMED
Pourquoi parler de marginalité urbaine

Philippe Gervais-Lambony Univ. de Paris Ouest Nanterre La Défense, UMR LAVUE
Marginalités et temporalités urbaines

[10H00-13H00]

Qu’est-ce-que la marginalité ? Perspectives théoriques

Walter Leimgruber Univ. de Fribourg, Départ. de Géosciences, Unité de Géographie
The quest for marginality: the multiple facets of a blurred concept
Dimitris Parsanoglou Univ. des sciences sociales et politiques de Panteion, Athènes
Rethinking marginality: migration and subalternity in the production of the ‘rebel
city’
Antimo L. Farro Univ. La Sapienza Rome, Dipartimento di Scienze Sociali e Economiche
La marginalité. Un concept du passé et l’analyse du présent
Débat animé par Francesco Chiodelli Gran Sasso Science Institute
[13H00-14H30]

Déjeuner

[14H30-17H30]

Comment aborder la marginalité ? Perspectives méthodologiques

Gaja Maestri Durham University, Department of Geography
The production of urban marginality: the case of Roma segregation
Virginie Baby Collin AMU-CNRS, UMR TELEMME
Marginalité, (in)visibilité et (im)mobilités
Michele Lancione Cambridge University, Department of Geography
On committed positioning. (My dis-organised, partial, exhausting and unorthodox
way of researching the margins)
Débat animé par Bruno Bonomo Università La Sapienza Roma, Dipartimento di
Storia, Culture, Religioni

Alexis Sierra Univ. de Cergy-Pontoise, UMR PRODIG
Les marges représentent-elles pour l’urbain une fragilité, un danger ou une
ressource ?
Lidia Piccioni Univ. La Sapienza Rome, Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
Living ‘outside the Walls’. Stories of districts in Rome in the XXth century
Débat animé par Béatrice Mésini CNRS-AMU, UMR TELEMME
[12H00-13H00]

Mise en perspective. La marginalité : une notion démodée ?

Pascale Froment, Stephane Mourlane, Elisabetta Rosa AMU-CNRS, UMR TELEMME

