


Ce colloque vise à reprendre une question très présente chez certains pères fondateurs de la 
sociologie, à l’origine de plusieurs courants forts de la sociologie urbaine française, mais quelque 
peu délaissée depuis, celle du rapport entre sociétés et espaces. Cette question a été au cœur de la 
pensée de grands sociologues français ou francophones (Henry Lefebvre, Raymond Ledrut, Henri 
Raymond puis Jean Remy notamment). Elle nous revient par l’intermédiaire de chercheurs anglo-
saxons, relecteurs d’Henry Lefebvre, et d’une chercheuse allemande qui propose la constitution d’une 
sociologie de l’espace : Martina Löw (auteure de Raumsoziologie, paru en 2007). Ces sociologues 
de l’espace, fortement inspirés par leur culture philosophique, ont eu le mérite d’affirmer qu’une 
théorisation de l’espace devait être au centre de la sociologie urbaine et de la sociologie en général. 
C’est cette réflexion que nous souhaitons reprendre aujourd’hui, en montrant ce qui fait son actualité. 

Notre interrogation sur le couple espace/sociologie émerge d’un champ particulier de la sociologie, 
la sociologie urbaine, qui s’est nourrie de travaux dont l’espace est l’objet. Citons notamment : 
Espace et théorie sociologique de Jean Remy ; L’espace en question de Raymond Ledrut (1976) ; 
La production de l’espace de Henri Lefebvre ; L’architecture, les aventures spatiales de la raison de 
Henri Raymond (1984). Elle naît de la confrontation permanente à la question de l’espace, à la fois 
empirique et conceptuelle, interne à la sociologie urbaine. Mais elle est aussi liée à la nécessité de 
repenser sans cesse l’espace en relation avec les autres disciplines qui accordent à cet enjeu la 
même prééminence.

La première journée sera consacrée à la présentation de travaux sélectionnés après appel 
communications. Lors de la seconde journée, plusieurs conférenciers reprendront la question 
centrale du colloque de façon à répondre notamment aux interrogations suivantes : pourquoi la 
sociologie a-t-elle longtemps délaissé la question de l’espace ? L’espace perd-il de son importance 
dans la structuration des sociétés humaines ? Comment situer la sociologie dans le mouvement 
contemporain de transformation de la pensée sur l’espace ?



9h30 - Accueil des participants

9h45 - Marie-Pierre Lefeuvre 
Introduction du colloque

10h00 - Laurence IseLIn 
Les espaces d'exposition scénographiés : les enjeux des nouveaux modes de spatialisation des publics dans les 
espaces de l'art

10h20 - Héloïse nez 
L’inscription spatiale de la délibération. Dispositifs participatifs et mouvements sociaux en France et en Espagne

10h40 - Débat avec la salle puis pause

11h15 - Margot DeLon  
Saisir les aspects locaux de la mémoire : récits de l’immigration et des bidonvilles à Nanterre et à Champigny-sur-
Marne

11h35 - Myriam JoëL-Lauf  
Le contrôle exercé sur l’homosexualité en prison de femmes ; de la fécondité d’une déshomogénéisation de l’espace 
carcéral

11h55 - Luca PattaronI  
Les figures spatiales du commun. Éléments pour une pragmatique de l’espace et du politique

12h15 - Débat avec la salle

12h30 - Pause déjeuner

Président de séance : Jean-Yves Authier

14h00 - Collectif Rosa Bonheur  
Centralité populaire : un concept pour comprendre pratiques et territorialités des classes populaires d’une ville 
périphérique

14h20 - Sophie rouay-Lambert  
Le rapport à l’espace comme méthode de reconstruction de parcours de vie

14h40 - Emmanuel ravaLet, Stéphanie vIncent-GesLIn, Vincent Kaufmann 
Réversibilités spatiales, réversibilités sociales ? Réflexion épistémologique autour de l’expérience de mobilité

15h00 - Débat avec la salle puis pause

15h30 - Alain bourDIn  
L’espace en question (présentation synthétique des communications de David Champagne, Gilles Crague, Flavien 
Le Bouter, Christophe Mincke, Sophie Némoz)

15h50 - Yankel fIJaLKow 
Multilocalités (présentation synthétique des communications de Ali Belaidi, Ludovic Lestrelin, Anaïk Pian, Heidi 
Rodriguez-Martins)

16h10 – Joao Pedro nunes 
L’espace, ressource relationnelle (présentation synthétique des communications de Jérôme Cihuelo, Paulette 
Duarte, Jean-François Lucas, Joeffrey Magnier)

16h30 – Annick GermaIn 
L’espace, ressource symbolique (présentation synthétique des communications de Michaël Bailleul, Barbara Dellwo, 
Yannis Frangopoulos, Fouad Ghorbali, Tiam Sharifiroozbahani)

16h50 – Débat avec la salle et clôture de la 1ère journée

Après-midi

Jeudi 3 juillet



9h00 - Introduction de la journée. Présidence de séance : Annick GermAin

9h30 - Anne rauLIn, anthropologue 
L’espace en ses temps : approche de l’anthropologie urbaine

10h00 - Jean-Noël retIère, sociologue
Le capital d’autochtonie n’est pas le capital spatial

10h30 - Discussion avec la salle puis pause

11h00 - Anne DaLsuet, philosophe
Comment penser l’espace des amitiés numériques ?

11h30 - Frédéric De conIncK, sociologue
L’espace multiscalaire des pratiques quotidiennes

12h00 - Discussion avec la salle 

12h30 - Pause déjeuner

14h00 - Martina Löw, sociologue
Pour une sociologie de l’espace
Séquence animée par Monika Salzbrunn et Oliver Frey

15h00 - Discussion avec la salle puis pause

15h30 - Jean remy, sociologue : L’espace comme objet de l’analyse sociologique
Séquence animée par Jean-Yves Authier

16h30-17h00 - Discussion et clôture du colloque : Alain Bourdin

Vendredi 4 juillet

Après-midi


