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SÉMINAIRE PéLiAS

Vendredi 22 mars,  
Université Paris-Sorbonne, 16h-19h, salle Paul Hazard

Périodique et édition
Yoan Vérilhac (Université de Nîmes, RIRRA 21, Montpellier III)

Caroline Ehrhardt (Université Paris-8, IDHES)

Vendredi 24 mai, 
MSH Paris-Saclay, 16h-19h

Périodique et image
Valérie Stiénon (Université Paris 13, Pleiade)

Delphine Benoît (Université Paris Sud, GHDSO)

Vendredi 11 octobre, 
MSH Paris Saclay, 16h-19h

Périodique et traduction
(Université de Liège, CIRTI) Francis Mus
(Centre Alexandre Koyré, Paris, sous réserve) Patrice Bret

Vendredi 15 novembre, 
Université Paris-Sorbonne, 16h-19h

Périodique et vulgarisation
(Pennsylvania State University) Mark Morrisson
(Leeds University, sous réserve) Jonathan R. Topham

CONTACT

alexiakalantzis@gmail.com & verdiernorbert7@gmail.com

Organisateurs :
Hélène Védrine (Paris-Sorbonne, CELLF 19-21), Norbert Verdier (Paris-Sud, GHDSO), Alexia Kalantzis (Versailles Saint-Quentin, CHCSC)

Comité scientifique :
Evanghelia Stead (IUF, UVSQ, CHCSC), Hélène Gispert (Paris-Saclay, GHDSO), Véra Rebolledo Dhuin (UVSQ, CHCSC), Hélène Védrine (Paris-Sorbonne, CELLF 19-21), Norbert Verdier (Paris-Saclay, GHDSO), Alexia Kalantzis (UVSQ, CHCSC)

Academic All Star Game 2018-2019*

Recherche en stratégie et management :
mort clinique ou renaissance ?

* Un cycle de conférences – débats organisé par les étudiants de la Licence (majeure gestion) de l’Ecole Normale
Supérieure Paris-Saclay, du parcours sciences de gestion de la licence économie-gestion de l’Université Paris-Sud

et du Master Management Stratégique de l’Université Paris-Saclay.
Conception : Service Communication et Culture, Graphisme : Freepik - Décembre 2018.

Faculté Jean Monnet (Sceaux), salle Georges Vedel, entrée libre.

— lundi 21/01, 09:30 - 12:30 —
Hervé Laroche (ESCP Europe) & Philippe Lorino (ESSEC Business School)

— jeudi 24/01, 09:30 - 12:30 —
Philippe Silberzahn (EM Lyon) & Pierre-Jean Benghozi (ARCEP, Ecole Polytechnique, 

Univ.de Genève)

— jeudi 14/02, 09:30 - 12:30 —
Nathalie Fabbe-Costes (Aix-Marseille Univ.) & Eve Chiapello (EHESS)

— jeudi 21/02, 09:30 - 12:30 —
Franck Aggeri (Mines ParisTech) & Jean-Michel Saussois (ESCP Europe)

— jeudi 14/03, 09:30 - 12:30 —

Albert David (Univ. Paris-Dauphine) & Armand Hatchuel (Mines ParisTech)

— jeudi 21/03, 09:30 - 12:30 —
Hervé Dumez (Ecole Polytechnique) & Aude Deville (IAE Nice, Univ. Côte d’Azur)

— jeudi 28/03, 09:30 - 12:30 —
Stéphanie Dameron (Univ. Paris-Dauphine) & Laurent Livolsi (Aix-Marseille Univ.)

— jeudi 11/04, 09:30 - 12:30 —
Fabrice Riva (Univ. Paris-Dauphine) & Laurent Deville (EDHEC)

— jeudi 18/04, 09:30 - 12:30 —
Philippe Baumard (CNAM) & Jean-François Lemoine (Univ. Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Recherche en stratégie et management : 
Mort clinique ou renaissance ?
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RESPONSABLES SCIENTIFIQUES :

Alan S.Kahan 
( Pr. Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,  

membre sénior IUF )

Frédéric Lebaron 
( Pr. ENS paris-Saclay )

Catherine Marshall 
( Pr. Université Cergy-Pontoise )

Joanna Nowicki 
( Pr. Université Cergy-Pontoise ) 

Académie Polonaise  
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74, rue Lauriston - PARIS 16e

Inscriptions gratuites sur :

http://msh-paris-saclay.fr/event/colloque-capitalisme-personnalite-culture/

,

https://tinyurl.com/y4c7a9qy

Vendredi 8 novembre 2019
10h30-12h30 Maison de l’Étudiant.e, UVSQ, Guyancourt

15h-18h Bibliothèque Municipale de Versailles

WORKSHOP

An Anatomy of England
Material cutlure and early modern character sketches

          

ISC-PIF 
113 rue Nationale - 75013 PARIS

JOURNÉE D’ÉTUDES  AVEC ANTONIO A.CASILLI

UNE JOURNÉE ORGANISÉE PAR LA MSH PARIS-SACLAY ET ANIMÉE PAR FLORENT LE BOT,  
AVEC ANTONIO CASILLI, CLAUDE DIDRY & DAVID GABORIEAU

22 MAI 2019
9H/17H

SÉMINAIRE SIXIÈME SAISON  
2018-2019

MARDI 14 mai
16h - 18h30
Fonctions des cantines scolaires
Bibliothèque L’Heure Joyeuse
6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin, Paris 5e

Didier NOURRISSON (Université Claude Bernard Lyon 1) •
Histoire des cantines scolaires

Christine TCHIT (INRA/CMH) •
Les cantines scolaires, entre socialisation et acculturation alimantaire

Séminaire

7e  saison 2019/2020

Mardi 12 Novembre -16h30

Séance 2 : «Restaurants»

• Simona De Lulio (Universit
é de Lille), 

& Marialuisa Stazio (Dépt. de Sciences Politiques – Univ. de Naples Federico II )

“Les restaurants it
aliens en

 Italie et a
illeu

rs : 
 

les ca
s de Naples et 

Berlin
 (XXIe siècle)” 

• Sabine Hartl (Photographe), 

Françoise Hache-Bisset
te  

& Denis Saillard (CHCSC/UVSQ, Paris-Saclay)

“Restaurants h
istoriques de Paris (1

765-1939)”

- BhVP, Paris 4
e -

Le grand
débat national

Citoyens, parents, étudiants, jeunes,  
enseignants, employeurs, décideurs locaux...

Formation initiale, formation tout au long de la vie, recherche scientifique, accroissement des connaissances et connaissances partagées, 
enjeux de société, citoyenneté, projet professionnel... Tous les savoirs sont à l’université pour bâtir la société d’aujourd’hui et de demain.

UNIVERSITÉ PARIS-SUD
CAMPUS D’ORSAY

 
Sur Inscription :  

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/grand-debat

 

INSCRIPTION : 
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/inscriptions-journee-shs-et-interdisciplinarite-dans-horizon-2020-0

9h - 17h   Amphithéâtre Chemla

13/06: CONFERENCE: «policy perspectives»
14/06: WORKSHOP: «ACADEMIC perspectives»

registration:
http://msh-paris-saclay.fr/event/microwork- 
platforms-conference/

NOUVELLES

& SOCIété

21 novembre  
2019

Salle Renaudeau
ENS Paris-Saclay

Coordinateurs scientifiques :  
patrick schembri & hynd remita

Second Workshop
MOMENTOM

Gérard-François Dumont
Géographe - Université Paris-Sorbonne

Revue Population & Avenir

Mardi 29 janvier 2019 de 13h30 à 15h30
AgroParisTech, Salle Delage - 16 Rue Claude Bernard, Paris Ve (Métro Censier Daubenton)

L’ émergence des gilets jaunes à l’ automne 2018 a surpris nombre de commentateurs, d’autant que la géographie de toutes leurs  
premières manifestations ignorait les lieux emblématiques habituels que sont, dans la capitale, Bastille ou la République. En réalité, depuis 
plusieurs années, quelques chercheurs avaient alerté sur le déni des réalités territoriales : illusions spatiales répétées dans les études  
largement reprises de l’ Insee, réglementations porteuses d’ inégalités, références à des modèles territoriaux désuets, décisions s’appuyant 
systématiquement sur le big is beautiful, lois conduisant à étouffer le besoin de proximité, entêtement des gouvernements à imposer des 
logiques top-down, croyance que des mesures macro-économiques peuvent à elles seules satisfaire aux besoins du futur, sans tenir 
compte des réalités territoriales… Tout cela allait inévitablement engendrer des réactions éruptives. Elles sont nées logiquement dès que 
les contradictions des injonctions politiques, issues d’ une technostructure qui se présente comme le microcosme des seuls sachants, sont 
devenues manifestes. Pourtant, ici et maintenant, en faisant un bon diagnostic, il serait aisé d’aller vers le bien commun…

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et Territoires : Vidéos Conflits

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr)
André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat

L’ objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la discussion sur la question  
des conflits liés à l’ espace, et tout particulièrement sur la place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires.

Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’ accès est gratuit.

CONFLITS & TERRITOIRES
SÉMINAIRE MENSUEL

Les gilets jaunes : une profonde fracture  
territoriale ?

Hans Westlund
Urban and Regional Studies

KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
Jönköping International Business School

Mardi 30 AVRIL 2019 de 13h30 à 15h30
AgroParisTech, Salle Delage - 16 Rue Claude Bernard, Paris Ve (Métro Censier Daubenton)

In 1970, Henri Lefebvre launched a hypothesis on ‘complete urbanization’. The development thereafter has in many ways confirmed  
Lefebvre’s hypothesis. However, given complete urbanization there can, by definition, not be anything ‘rural’ as a counterpart to the  
‘complete’ urban. This circumstance is taken as the foundation for the hypothesis on a post-urban world. According to the hypothesis,  
former rural areas are being dissolved in two categories. The first category, the city-close (peri-urban) countryside, becomes inte-
grated with the growing urban regions, or with Lefebvre’s words more or less “totally urbanized”. The second category, the vast rural areas  
(but also peripheral cities and towns) outside the positive influence of the growing city-regions, are shrinking and, with Lefebvre’s words, “given over to 
nature”, apart from a few areas that can respond to certain niches of urban demand. The seminar presents the contents and the origins of the post-ur-
ban hypothesis. With examples from Sweden and China, the futures for various types of countryside are discussed.

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et Territoires : Vidéos Conflits

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr)

André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat

L’ objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la discussion sur la question  
des conflits liés à l’ espace, et tout particulièrement sur la place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires.

Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’ accès est gratuit.

The post-urban world
Global changes in urban-rural relations,  

and the futures of countryside

CONFLITS & TERRITOIRES
SÉMINAIRE MENSUEL

Romain pasquier
Politologue - CNRS/UMR Arènes

Chaire TMAP/Sciences Po Rennes

Mardi 26 février 2019 de 13h30 à 15h30
AgroParisTech, Salle Delage - 16 Rue Claude Bernard, Paris Ve (Métro Censier Daubenton)

En Europe de l’Ouest, la question territoriale se caractérise notamment par un processus de politisation des identités régionales.  
Cette réaffirmation du centre/périphérie s’illustre par les succès électoraux des partis autonomistes ou nationalistes en Espagne,  
en Italie, en Belgique, au Royaume-Uni, en Corse ou dans les territoires d’Outre-mer en France. Ces mouvements qui militent pour la défense 
et/ou la valorisation d’une identité collective remettent non seulement en cause les systèmes territoriaux existants mais contraignent les  
gouvernements centraux à des aménagements du pouvoir et à la reconnaissance croissante d’identités linguistiques et culturelles  
sub-étatiques. Dès lors, s’achemine-t-on vers une fragmentation croissante des espaces politiques étatiques ? À partir de plusieurs études 
de cas, l’analyse montrera la variabilité des configurations nationales et la prégnance des modèles régionaux d’action collective.

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et Territoires : Vidéos Conflits

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr)
André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat

L’ objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la discussion sur la question  
des conflits liés à l’ espace, et tout particulièrement sur la place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires.

Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’ accès est gratuit.

la réactivation du clivage  
centre/périphérie en europe

CONFLITS & TERRITOIRES
SÉMINAIRE MENSUEL

Patrick le gales
Science Politique et Sociologie

Centre d’études européennes et de politique comparée, Sciences po

Mardi 24 Septembre 2019 de 13h30 à 15h30
AgroParisTech, Salle Delage - 16 Rue Claude Bernard, Paris Ve (Métro Censier Daubenton)

Paris, MGP, Région Ile de France : à ces trois échelles la politique des transports a été profondément transformée depuis les années 2000 ce qui, pour 
une fois, produit des transformations massives en termes d’offre de transport et de mobilité. L’intervention visera à analyser et à expliquer comment la 
mise en œuvre de différents projets a été rendue possible par des entrepreneurs politiques, des ajustements à la marge et des modes de résolution de 
conflits jouant à plusieurs échelles. A partir de la comparaison avec Londres, on montrera comment ces grands projets constituent progressivement la 
gouvernance de la région Ile de France. Mais aussi comment ce n’est pas une situation de planification rationnelle mais au contraire le résultat d’une 
multitude d’initiatives d’entreprises et de politiques, à différents niveaux, qui vont conduire à des ajustements, des conflits, des coups joués et progres-
sivement à la structuration d’un mode de gouvernance.

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et Territoires : Vidéos Conflits

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr)

André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat

L’ objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la discussion sur la question  
des conflits liés à l’ espace, et tout particulièrement sur la place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires.

Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’ accès est gratuit.

Transports urbains et gouvernance en chantier
Paris, Grand Paris, Ile de France

CONFLITS & TERRITOIRES
SÉMINAIRE MENSUEL

Luc Gwiazdzinski
Géographe

UMR 5194 CNRS, Université Grenoble Alpes

Mardi 22 octobre 2019 de 13h30 à 15h30
AgroParisTech, Salle Delage - 16 Rue Claude Bernard, Paris Ve (Métro Censier Daubenton)

En novembre 2018, le mouvement des « Gilets jaunes », né d’un ras-le-bol des taxes et d’une demande de pouvoir d’achat, a surgi dans l’espace 
public. Au-delà des manifestations et des affrontements rituels avec les forces de l’ordre, qui ont jalonné leur calendrier, les hommes et les femmes en 
jaune se sont approprié les ronds-points péri-urbains. En quelques mois, à travers toute la France, ils ont fait de ces objets techniques inhospitaliers 
des laboratoires in vivo, à la fois cafés métropolitains, places publiques, ateliers d’éducation populaire, forums et agoras. Lieu de vie et base arrière du 
mouvement, symbolique de la construction du politique, le moderne giratoire s’est mué en « communauté d’expérience » et « lieu » d’émancipation. 
Une première analyse (rythmes, modes de vie, gouvernance…) de cette nouvelle « géographie en actes », qui dialogue avec d’autres formes de mo-
bilisations (ZAD, Nuit debout…), sera présentée, à partir de l’expérience d’une immersion de plusieurs mois sur ces territoires éphémères.

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et Territoires : Vidéos Conflits

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr)
André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat

L’ objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la discussion sur la question  
des conflits liés à l’ espace, et tout particulièrement sur la place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires.

Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’ accès est gratuit.

CONFLITS & TERRITOIRES
SÉMINAIRE MENSUEL

des gilets jaunes sur des ronds-points
localisation et mutation d’un mouvement

RÉSULTATS:  
PROJETS-2017

Journée de restitution de l’appel à  
projets «Maturation 2017»

MSH Paris-Saclay
ENS Paris-Saclay, Salle Renaudeau

61 Avenue du Président Wilson, 94230 CACHAN

13-MAI
2019

20 Novembre 2019

HÔTEL de LAUZUN
Île Saint-Louis, 17 Quai d’Anjou 
75004 Paris

5 ANS 
d’interdisciplinarité
sur un plateau

MSH Paris-Saclay

BIBLIOTHÈQUE DURKHEIM 
Bâtiment Laplace - ENS Paris-Saclay 

61, Avenue du Président Wilson - 94230 Cachan - RER B Bagneux 

Inscription conseillée : bib.durkheim@ ens-cachan.fr

P  R  O  G  R  A  M  M  E   2  0  1 9
18 JANVIER
Maxime Quijoux
Adieux au patronat. Lutte et gestion ouvrières dans une usine   

reprise en coopérative (Editions du Croquant, 2018 )

15 FEVRIER
Benjamin Morel
Le Sénat et sa légitimité  - Prix de thèse du Sénat 2017                   
(Dalloz, 2018)

22 MARS
Alexandre Marchant
L’impossible prohibition : Drogues et toxicomanie en France 
1945 - 2017 ( Perrin, 2018 )

12 AVRIL
Marie-Claire Boscq
Imprimeurs    et     libraires        parisiens      sous     surveillance ( 1814 - 1848 ) 
( Classiques Garnier, 2018 )

17 MAI
Volny Fages
Savantes nébuleuses. L’origine du monde entre marginalité et 
autorité scientifique. 1860 - 1920 ( EHESS, 2018 )

 28 JUIN
Olivia Bui-Xuan (Dir.)
 La  radicalisation religieuse saisie par le droit ( LGDJ, 2018 )

ORGANISATION :
Nathalie Barnault & Florent Le Bot

Journée d'Etudes Internationale

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
HTTP://MSHPARISSACLAY.FR/EVENT/JOURNEEDETUDESINTERNATIONALHEROINESDELACARAIBE15032019/



La MSH Paris-Saclay a le plaisir de vous présenter son recueil d’Affiches 2019.

Issus de plus de 90 événements labellisés et soutenus par la MSH cette année, ces visuels 
témoignent de notre volonté d’offrir aux chercheurs SHS de Paris-Saclay un matériel de 
communication propre à assurer une diffusion et une visibilité optimales des événements qu’ils 
organisent.

Ces affiches illustrent également la promotion de l’interdisciplinarité, placée au coeur de notre 
action, ainsi que la diversité des partenaires impliqués et des thématiques abordées. Elle 
participent enfin à la construction de l’identité scientifique de la MSH Paris-Saclay.

André Torre, directeur de la MSH Paris-Saclay

Graphistes : Hugo Marchais & Léa Avril
Conception et réalisation : Éric Valdenaire & Léa Avril
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Françoise Hache-Bisset
te  

& Denis Saillard (CHCSC/UVSQ, Paris-Saclay)

“Restaurants h
istoriques de Paris (1

765-1939)”

- BhVP, Paris 4
e -



Le grand
débat national

Citoyens, parents, étudiants, jeunes,  
enseignants, employeurs, décideurs locaux...

Formation initiale, formation tout au long de la vie, recherche scientifique, accroissement des connaissances et connaissances partagées, 
enjeux de société, citoyenneté, projet professionnel... Tous les savoirs sont à l’université pour bâtir la société d’aujourd’hui et de demain.

UNIVERSITÉ PARIS-SUD
CAMPUS D’ORSAY

 
Sur Inscription :  

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/grand-debat



 

INSCRIPTION : 
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/inscriptions-journee-shs-et-interdisciplinarite-dans-horizon-2020-0

9h - 17h   Amphithéâtre Chemla



S A L A I S
R O B E R T

Journée en l’honneur de 

19 
20

septembre
2019

ENS PARIS-SACLAY
Bâtiment d’Alembert 

salle Condorcet, 2e étage

idhes.cnrs.fr/robert-salais/
Information

13 h 30
18 h

9 h 
19 h

Organisation
Christian Bessy | CNRS, ENS Paris Saclay ; IDHE.S
Claude DiDry | CNRS, ENS Campus Jourdan ; CMH

Contact, inscription
Gladys Germe | ENS Paris Saclay, IDHE.S
gladys.germe@ens-paris-saclay.fr



13/06: CONFERENCE: «policy perspectives»
14/06: WORKSHOP: «ACADEMIC perspectives»

registration:
http://msh-paris-saclay.fr/event/microwork- 
platforms-conference/



NOUVELLES

& SOCIété

21 novembre  
2019

Salle Renaudeau
ENS Paris-Saclay

Coordinateurs scientifiques :  
patrick schembri & hynd remita

Second Workshop
MOMENTOM





Gérard-François Dumont
Géographe - Université Paris-Sorbonne

Revue Population & Avenir

Mardi 29 janvier 2019 de 13h30 à 15h30
AgroParisTech, Salle Delage - 16 Rue Claude Bernard, Paris Ve (Métro Censier Daubenton)

L’ émergence des gilets jaunes à l’ automne 2018 a surpris nombre de commentateurs, d’autant que la géographie de toutes leurs  
premières manifestations ignorait les lieux emblématiques habituels que sont, dans la capitale, Bastille ou la République. En réalité, depuis 
plusieurs années, quelques chercheurs avaient alerté sur le déni des réalités territoriales : illusions spatiales répétées dans les études  
largement reprises de l’ Insee, réglementations porteuses d’ inégalités, références à des modèles territoriaux désuets, décisions s’appuyant 
systématiquement sur le big is beautiful, lois conduisant à étouffer le besoin de proximité, entêtement des gouvernements à imposer des 
logiques top-down, croyance que des mesures macro-économiques peuvent à elles seules satisfaire aux besoins du futur, sans tenir 
compte des réalités territoriales… Tout cela allait inévitablement engendrer des réactions éruptives. Elles sont nées logiquement dès que 
les contradictions des injonctions politiques, issues d’ une technostructure qui se présente comme le microcosme des seuls sachants, sont 
devenues manifestes. Pourtant, ici et maintenant, en faisant un bon diagnostic, il serait aisé d’aller vers le bien commun…

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et Territoires : Vidéos Conflits

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr)
André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat

L’ objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la discussion sur la question  
des conflits liés à l’ espace, et tout particulièrement sur la place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires.

Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’ accès est gratuit.

CONFLITS & TERRITOIRES
SÉMINAIRE MENSUEL

Les gilets jaunes : une profonde fracture  
territoriale ?



Hans Westlund
Urban and Regional Studies

KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
Jönköping International Business School

Mardi 30 AVRIL 2019 de 13h30 à 15h30
AgroParisTech, Salle Delage - 16 Rue Claude Bernard, Paris Ve (Métro Censier Daubenton)

In 1970, Henri Lefebvre launched a hypothesis on ‘complete urbanization’. The development thereafter has in many ways confirmed  
Lefebvre’s hypothesis. However, given complete urbanization there can, by definition, not be anything ‘rural’ as a counterpart to the  
‘complete’ urban. This circumstance is taken as the foundation for the hypothesis on a post-urban world. According to the hypothesis,  
former rural areas are being dissolved in two categories. The first category, the city-close (peri-urban) countryside, becomes inte-
grated with the growing urban regions, or with Lefebvre’s words more or less “totally urbanized”. The second category, the vast rural areas  
(but also peripheral cities and towns) outside the positive influence of the growing city-regions, are shrinking and, with Lefebvre’s words, “given over to 
nature”, apart from a few areas that can respond to certain niches of urban demand. The seminar presents the contents and the origins of the post-ur-
ban hypothesis. With examples from Sweden and China, the futures for various types of countryside are discussed.

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et Territoires : Vidéos Conflits

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr)

André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat

L’ objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la discussion sur la question  
des conflits liés à l’ espace, et tout particulièrement sur la place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires.

Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’ accès est gratuit.

The post-urban world
Global changes in urban-rural relations,  

and the futures of countryside

CONFLITS & TERRITOIRES
SÉMINAIRE MENSUEL



Romain pasquier
Politologue - CNRS/UMR Arènes

Chaire TMAP/Sciences Po Rennes

Mardi 26 février 2019 de 13h30 à 15h30
AgroParisTech, Salle Delage - 16 Rue Claude Bernard, Paris Ve (Métro Censier Daubenton)

En Europe de l’Ouest, la question territoriale se caractérise notamment par un processus de politisation des identités régionales.  
Cette réaffirmation du centre/périphérie s’illustre par les succès électoraux des partis autonomistes ou nationalistes en Espagne,  
en Italie, en Belgique, au Royaume-Uni, en Corse ou dans les territoires d’Outre-mer en France. Ces mouvements qui militent pour la défense 
et/ou la valorisation d’une identité collective remettent non seulement en cause les systèmes territoriaux existants mais contraignent les  
gouvernements centraux à des aménagements du pouvoir et à la reconnaissance croissante d’identités linguistiques et culturelles  
sub-étatiques. Dès lors, s’achemine-t-on vers une fragmentation croissante des espaces politiques étatiques ? À partir de plusieurs études 
de cas, l’analyse montrera la variabilité des configurations nationales et la prégnance des modèles régionaux d’action collective.

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et Territoires : Vidéos Conflits

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr)
André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat

L’ objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la discussion sur la question  
des conflits liés à l’ espace, et tout particulièrement sur la place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires.

Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’ accès est gratuit.

la réactivation du clivage  
centre/périphérie en europe

CONFLITS & TERRITOIRES
SÉMINAIRE MENSUEL



Patrick le gales
Science Politique et Sociologie

Centre d’études européennes et de politique comparée, Sciences po

Mardi 24 Septembre 2019 de 13h30 à 15h30
AgroParisTech, Salle Delage - 16 Rue Claude Bernard, Paris Ve (Métro Censier Daubenton)

Paris, MGP, Région Ile de France : à ces trois échelles la politique des transports a été profondément transformée depuis les années 2000 ce qui, pour 
une fois, produit des transformations massives en termes d’offre de transport et de mobilité. L’intervention visera à analyser et à expliquer comment la 
mise en œuvre de différents projets a été rendue possible par des entrepreneurs politiques, des ajustements à la marge et des modes de résolution de 
conflits jouant à plusieurs échelles. A partir de la comparaison avec Londres, on montrera comment ces grands projets constituent progressivement la 
gouvernance de la région Ile de France. Mais aussi comment ce n’est pas une situation de planification rationnelle mais au contraire le résultat d’une 
multitude d’initiatives d’entreprises et de politiques, à différents niveaux, qui vont conduire à des ajustements, des conflits, des coups joués et progres-
sivement à la structuration d’un mode de gouvernance.

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et Territoires : Vidéos Conflits

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr)

André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat

L’ objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la discussion sur la question  
des conflits liés à l’ espace, et tout particulièrement sur la place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires.

Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’ accès est gratuit.

Transports urbains et gouvernance en chantier
Paris, Grand Paris, Ile de France

CONFLITS & TERRITOIRES
SÉMINAIRE MENSUEL



Luc Gwiazdzinski
Géographe

UMR 5194 CNRS, Université Grenoble Alpes

Mardi 22 octobre 2019 de 13h30 à 15h30
AgroParisTech, Salle Delage - 16 Rue Claude Bernard, Paris Ve (Métro Censier Daubenton)

En novembre 2018, le mouvement des « Gilets jaunes », né d’un ras-le-bol des taxes et d’une demande de pouvoir d’achat, a surgi dans l’espace 
public. Au-delà des manifestations et des affrontements rituels avec les forces de l’ordre, qui ont jalonné leur calendrier, les hommes et les femmes en 
jaune se sont approprié les ronds-points péri-urbains. En quelques mois, à travers toute la France, ils ont fait de ces objets techniques inhospitaliers 
des laboratoires in vivo, à la fois cafés métropolitains, places publiques, ateliers d’éducation populaire, forums et agoras. Lieu de vie et base arrière du 
mouvement, symbolique de la construction du politique, le moderne giratoire s’est mué en « communauté d’expérience » et « lieu » d’émancipation. 
Une première analyse (rythmes, modes de vie, gouvernance…) de cette nouvelle « géographie en actes », qui dialogue avec d’autres formes de mo-
bilisations (ZAD, Nuit debout…), sera présentée, à partir de l’expérience d’une immersion de plusieurs mois sur ces territoires éphémères.

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et Territoires : Vidéos Conflits

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr)
André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat

L’ objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la discussion sur la question  
des conflits liés à l’ espace, et tout particulièrement sur la place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires.

Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’ accès est gratuit.

CONFLITS & TERRITOIRES
SÉMINAIRE MENSUEL

des gilets jaunes sur des ronds-points
localisation et mutation d’un mouvement



Jean-Michel Fourniau
Sociologue

Ifsttar, Gis Démocratie et Participation

Mardi 17 Décembre 2019 de 13h30 à 15h30
AgroParisTech, Salle Delage - 16 Rue Claude Bernard, Paris Ve (Métro Censier Daubenton)

Malgré la relance d’une modernisation du « dialogue environnemental » à la suite des conflits de Sivens et Notre-Dame-des-Landes, le 
cycle de la participation du  public ouvert au début des années 1990 s’achève. Le développement durable, boussole des concepteurs de 
projets, n’est plus suffisant pour satisfaire une société en transition. D’autant que la place accordée à l’action citoyenne varie notablement 
selon les différentes conceptions de la transition. Une pluralité de chemins de la transition écologique naît de la multiplicité d’expériences 
des mouvements qui s’engagent (villes en transition, décroissance, locavores, slow cities, buen vivir, etc.) et des initiatives citoyennes qui 
se déploient sur les territoires. Le programme Cit’in explore la pluralité des chemins de la transition et appréhende la diversité des formes 
d’implication des citoyen·ne·s et des mises en mouvement collectif. Il porte une attention particulière à l’ancrage des initiatives dans les 
milieux de vie, à la multiplicité de leurs trajectoires et de leurs modes d’articulation à l’action publique, mais également à la transversalité du 
« travail du commun » à l’œuvre. Il s’en dégage un regard profondément renouvelé sur la participation du public.

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et Territoires : Vidéos Conflits

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr)
André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat

L’ objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la discussion sur la question  
des conflits liés à l’ espace, et tout particulièrement sur la place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires.

Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’ accès est gratuit.

CONFLITS & TERRITOIRES
SÉMINAIRE MENSUEL

« Nous sommes la nature qui se défend » : 
Du dialogue environnemental aux expérimentations 

démocratiques pour la transition écologique



RÉSULTATS:  
PROJETS-2017

Journée de restitution de l’appel à  
projets «Maturation 2017»

MSH Paris-Saclay
ENS Paris-Saclay, Salle Renaudeau

61 Avenue du Président Wilson, 94230 CACHAN

13-MAI
2019





20 Novembre 2019

HÔTEL de LAUZUN
Île Saint-Louis, 17 Quai d’Anjou 
75004 Paris

5 ANS 
d’interdisciplinarité
sur un plateau

MSH Paris-Saclay



BIBLIOTHÈQUE DURKHEIM 
Bâtiment Laplace - ENS Paris-Saclay 

61, Avenue du Président Wilson - 94230 Cachan - RER B Bagneux 

Inscription conseillée : bib.durkheim@ ens-cachan.fr

P  R  O  G  R  A  M  M  E   2  0  1 9
18 JANVIER
Maxime Quijoux
Adieux au patronat. Lutte et gestion ouvrières dans une usine   

reprise en coopérative (Editions du Croquant, 2018 )

15 FEVRIER
Benjamin Morel
Le Sénat et sa légitimité  - Prix de thèse du Sénat 2017                   
(Dalloz, 2018)

22 MARS
Alexandre Marchant
L’impossible prohibition : Drogues et toxicomanie en France 
1945 - 2017 ( Perrin, 2018 )

12 AVRIL
Marie-Claire Boscq
Imprimeurs    et     libraires        parisiens      sous     surveillance ( 1814 - 1848 ) 
( Classiques Garnier, 2018 )

17 MAI
Volny Fages
Savantes nébuleuses. L’origine du monde entre marginalité et 
autorité scientifique. 1860 - 1920 ( EHESS, 2018 )

 28 JUIN
Olivia Bui-Xuan (Dir.)
 La  radicalisation religieuse saisie par le droit ( LGDJ, 2018 )

ORGANISATION :
Nathalie Barnault & Florent Le Bot







Journée d'Etudes Internationale

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
HTTP://MSHPARISSACLAY.FR/EVENT/JOURNEEDETUDESINTERNATIONALHEROINESDELACARAIBE15032019/














