
MARGES ET VILLES 

Séminaire de valorisation  

21, 22 et 23 janvier 2015 

Organisation du travail  

Dans le cadre de l'ANR MARGES (2013-2015) et du GDRI MARGMED (2014-2017), nous 

proposons d’engager le travail de réflexion préparant l'écriture. L’objectif du séminaire des 

21, 22 et 23 janvier 2015 à Tours, fonctionnant en groupe restreint, consiste à organiser  un 

travail collectif en vu de produire l’architecture (synopsis) de l’ouvrage (ou des ouvrages) 

restituant nos cogitations.   

Le choix a été fait d’engager au plus tôt cette phase de valorisation collective du travail car 

elle nous semble plus confortable dans la temporalité de l’ANR. Les résultats des travaux de 

terrain et des workshops qui se poursuivront durant l’année 2015 seront intégrés au fur et à 

mesure, dans cette dynamique de valorisation, sous plusieurs formes.    

Organisation des trois journées : 

Mercredi 21 janvier. Les responsables des différents workshops organisés restitueront la 

teneur des débats et des réflexions pendant ces rencontres, en soulignant les traits saillants 

des analyses, les lignes de comparaison, mais aussi les dimensions insuffisamment 

abordées. 

Les workshops :   

a) Tunis. Politiques urbaines et production des inégalités socio-spatiales en 
Méditerranée à l’heure néolibérale. Tendances de fond et évolutions en cours. Hend 
Bent Othman et Olivier Legros  

b) Istanbul.  Pratiques de résistances urbaines aux marges. Bénédicte Florin et Gülçin 
Lelandais.  

c) Ankara, atelier WOCMES. Aux marges des villes : formes et récits littéraires. Anna 
Madoeuf.  

d) Tours. Les marges urbaines en question. Catégorisations, qualifications. Nora 
Semmoud et Pierre Signoles    

Des collègues extérieurs au groupement ont été invités pour jouer le rôle de discutants : Eric 

Denis, Marie-Hélène Bacqué et Françoise Dureau. Les autres participants qui auront 

également connaissance des synthèses avant la tenue du séminaire seront invités à 

débattre, notamment en intégrant les éclairages du terrain. L’objectif est de mettre en 

évidence les lignes de forces de nos réflexions, les processus à comparer, les ouvertures, 

etc. qui mériteraient d’être valorisés à travers la publication.  

Jeudi 22 janvier. La discussion se poursuivra sur la base de synthèses in situ des débats de 

la veille, préparées par les responsables de workshop, afin de déterminer les axes autour 

desquels se constitueront des groupes de travail. Les axes ne recouperaient pas forcément 

les thématiques des workshops et pourraient être une préfiguration de la structuration de 

l’ouvrage. Il s’agira aussi de déterminer les demandes de contribution à faire au sein du 

groupement en identifiant les collègues qui peuvent y répondre.  



Vendredi 23 janvier. Les groupes de travail poursuivront la construction du synopsis pour le 

soumettre au débat général. Dans la foulée de ces discussions, on pourrait ainsi formuler les 

demandes de contribution de manière plus précise et plus concrète, afin de solliciter les 

collègues du groupement (et peut-être hors groupement ?). On terminera sur l’organisation, 

la répartition du travail éditorial et le calendrier.  

Nous profiterons pour échanger également sur les autres formes de valorisation du travail et 

sur la teneur du colloque final.  

 



MARGES ET VILLES  

SEMINAIRE DE VALORISATION  

Tours le 21, 22 et 23 janvier 2015 

 

GDRI MARGMED 

PROGRAMME  

Mercredi 21 janvier Jeudi 22 janvier Vendredi 23 janvier 
9h30 accueil des participants  

10h Olivier Legros : synthèse workshop de Tunis 
10h20 Eric Denis (discutant) 
10h40 Débat  

11h10 Pause   

11h25 Anna Madoeuf : synthèse workshop d’Ankara  
11h45 Eric Denis (discutant) 
12h05 Débat  

12h30 Repas  

14h Bénédicte Florin et Gülçin Lelandais : synthèse 
workshop d’Istanbul  
14h20 Marie-Hélène Bacqué (discutante) 
14h40 Débat  

15h10 Pause 

15h30 Nora Semmoud et Pierre Signoles : synthèse 
workshop Tours  
15h50 Françoise Dureau (discutante)  
16h10 Débat  
16h40 Organisation du travail du jeudi et vendredi 

17h fin de la journée   

9h30  Synthèse II sur le cadrage théorique de la 
recherche (Nora) 

9h40 Débat 

10h Pause   

10h15 Synthèse II sur les politiques (Olivier) 
10H25 Débat 
10h45 Synthèse II sur les pratiques et résistances 
(Bénédicte et Gülçin) 
10h55 Débat 
11h15 Synthèse II sur culture et marges (Anna, 
Raffaele et Maurizio) 
11h30 Débat 
 
12h repas  
 
14h débat autour des lignes de forces du travail et 
construction collective de synopsis   

15h30 Pause 

15h45 reprise du débat 
16h30 constitution de groupes de travail    

17h fin de la journée  

9h30 Travaux des groupes  

10h30 pause  
 
10h45 Reprise des travaux des 
groupes  
 
12h30 repas  
 
14h Restitutions et débats  
 
15h Pause  
 
15h15 Restitutions et débats  
15h45 Synthèse et planning 2015 
 
17h fin du séminaire  
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