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en partenariat avec



Accueil (8h30 - 9h00)

9h00-9h30

Introduction du colloque, par Stéphanie Dechezelles et Maurice Olive (salle D003)

Quand l’espace du proche trame le conflit.
les lieux, supports et enjeux des mobilisations

Du logement au lieu de vie. Mobilisations dans les quartiers populaires (salle D003)

9h30-11h15

Paula Cossart et Julien Talpin

L’Alma-Gare. L’ancrage territorial comme support d’une mobilisation improbable dans une lutte urbaine à Roubaix 
(1968-1987)

Nicolas Bautès

L’espace, scène et enjeu de mobilisations conflictuelles dans une favela brésilienne

Pierre Gilbert

Fragmenter la population et défaire les collectifs militants. La rénovation urbaine comme dispositif de désarmement 
des mobilisations collectives

Discussion par Sylvie Tissot

Réponses et échanges avec la salle

Pause café (11h15 - 11h30)
11h30-13h00

Marie Védie

Le « commerce populaire » : légitimer un usage pour s’approprier le Centre Historique de Mexico

Isabelle Berry-Chikhaoui et Lucile Medina

Émergence et affirmation de nouvelles voix dans les quartiers populaires en rénovation urbaine : se mobiliser pour 
faire valoir un droit au lieu et plus de justice. L’exemple du Petit Bard à Montpellier

Discussion par Claudette Lafaye

Réponses et échanges avec la salle

Pause (13h00 - 14h30)

L’ancrage local, ressource et contrainte pour l’action collective (salle D003)

14h30-16h15

Bleuwenn Lechaux

Des mobilisations artistiques dans les espaces publics new-yorkais. Ou l’ancrage local de la performance comme 
ressource de mobilisation territoriale

Olivier Baisnée, Anne Bory, Eric Darras, Audrey Rouger et Yohan Sepolni

Drôle d’endroit pour une rencontre. Logiques d’action et ordres de légitimité dans le cadre d’une fermeture 
d’usine rurale 

Guillaume Gourgues et Laurent Kondratuk

Les Lip à Palente. Le quartier, socle et enjeu d’une lutte ouvrière

Discussion par Maurice Olive

Réponses et échanges avec la salle

Pause café (16h15 - 16h30)

14h30 - 16h15

11h30 - 13h00

9h30 - 11h15

P R O G R A M M E

jeudi
29 janvier

9h30 - 9h30

Responsables scientifiques

Stéphanie Dechezelles et Maurice Olive



16h30-18h00

Justine Lenoire

Du nucléaire à la centrale. Point de vue comparatif sur les dynamiques territoriales de la lutte antinucléaire à 
Gravelines et Fessenheim

Frédéric Sawicki

La territorialisation comme contrainte, stigmate et ressource  : l’exemple d’une association de lutte contre 
l’agrandissement d’un stade de football (Lille, 2003-2006)

Discussion par Christophe Traïni

Réponses et échanges avec la salle

Accueil (8h45 - 9h30)

inscription spatiale des mobilisations et construction symboliQue des lieux

9h30-11h15

3 sessions en parallèle

De l’espace des mobilisations à la fabrique des « territoires » (salle D104)

Anne Cadoret 
Les formes d’attachement à l’espace dans les processus conflictuels : proposition d’une grille de lecture à partir 
de l’analyse de conflits territoriaux

Clément Colin

« Somos barrio, somos patrimonio ». La mobilisation d’habitants de Santiago Centro contre les projets immobiliers

Discussion par Pierre Fournier

Réponses et échanges avec la salle

Consécration des lieux et inscription de la cause dans l’espace mémoriel des luttes (salle D105)

Maya Collombon

L’espace globalisé des luttes. Ancrage chiapanèque des protestations transnationales

Khalila Coeffic

Le travail de mobilisation du Hezbollah au Liban-Sud. L’ancrage territorial d’un militantisme à dimension 
transnationale

Karine Lamarche

« Un petit village qui résiste encore et toujours à l’envahisseur ». Bil’in (Cisjordanie occupée) ou la construction 
d’un lieu de conflit mythique

Discussion par Stéphanie Latte-Abdallah

Réponses et échanges avec la salle

Localisation de la critique, composition et extension des motifs de la lutte (salle D003)

Agnès Deboulet 
« Droit au maintien » et compensations : les deux figures de la contestation urbaine globale

Doris Buu-Sao

Les défenseurs de la forêt amazonienne en quête de « bases » : localiser la critique de l’extraction pétrolière

Éric Doidy, Emmanuel Dumont et Justine Pribetich

Disputes au potager : la politisation de la « nature en ville »

Discussion par Guillaume Faburel

Réponses et échanges avec la salle

Pause café (11h15 - 11h30)

11h30-13h00

2 sessions en parallèle

De l’espace des mobilisations à la fabrique des « territoires » (salle D104)

Maïa Martin

Les Cévennes au regard du loup : quand l’espace de la mobilisation en devient l’enjeu

Lucie Bargel

Les pâturages de Casaldo : la saisie étatique concurrentielle d’un lieu

Discussion par Stéphanie Dechezelles

Réponses et échanges avec la salle

Consécration des lieux et inscription de la cause dans l’espace mémoriel des luttes (salle D105)

Benoît Montabone

La sédimentation territoriale, élément central des luttes urbaines autour de la place Taksim à Istanbul

Jean-Baptiste Chabert

Riverains contre promoteurs  : 40 ans de conflits d’usage autour de Saint-Tropez. Une coalition de cause à 
l’épreuve de l’action foncière

Discussion par Patrice Melé

Réponses et échanges avec la salle

Pause (13h00 - 14h30)

14h30-16h15

Lieux de résistance, lieux de vie. L’occupation de l’espace comme répertoire d’action relocalisé 
(salle D003)

Antoine Garrault

Territorialités en compétition : la mobilisation palestinienne contre l’occupation israélienne. L’exemple de Bab el 
Shams comme symbole d’une résistance à un espace imposé

Sylvaine Bulle

Les « alter-occupations » ou la double face de l’espace. Enquête sur des villages de résistance comme formes-
contestations (Israël, Palestine, Roumanie)

Stellio Rolland

Des « communautés de paix » aux « zones humanitaires » de l’Urabà : la délimitation d’espaces protégés par 
rapport au conflit armé colombien

Discussion par Laura Centemeri

Réponses et échanges avec la salle

Fin du colloque

vendredi

9h30 - 11h15

14h30 - 16h15

11h30 - 13h0016h30 - 18h00

30 janvier
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Lucile MeDina
Maîtresse de conférences, arT-Dev, Université 
Montpellier III
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professeur, CiTeres-CosT, Université françois 
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Maître de conférences, esO, Université Rennes II
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Intervenants du colloque



Le CHERPA est situé à l’Espace Philippe SÉGUIN au 31, avenue Jean Dalmas d’Aix-en-Provence

ACCÈS :

en voiture : Autoroute A51 sortie Aix-Ouest/Jas de Bouffan, puis direction centre ville

en train : arrivée en Gare TGV Aix-en-Provence, puis prendre la navette autocar direction Aix centre.
Descendre à gare routière.
Arrivée en gare SNCF centre ville, par TER

en avion : aéroport de Marseille-Provence, puis prendre la navette autocar Aix-en-Provence, arrivée à
la gare routière

en bus : lignes n°3 ou 6, arrêt République

Gare Aix TGV
Aeroport Marseille-Provence


