SÉMINAIRE « Concepts et théories nomades :
la ville à l’intersection des disciplines, des temps et des lieux »

Vendredi 17 décembre 2010, à l’Université Paris – Ouest – Nanterre, salle A409

Formes de la ville, villes de l’informel
Organisation : Pôle Espaces-mondes : passé, présent,
Structures participant au projet : ED 395, MAE, UMR Arscan, UMR Lesc, UMR
Lavue, EA Gecko, revue Justice Spatiale/Spatial Justice, EA Chisco,
UMR Préhistoire et Technologie, UMR Mascipo (équipe Esna)

Merci de confirmer votre présence avant le 10 décembre : chloebuire@gmail.com / Infos : http://www.u-paris10.fr/ed-mcspp

LE PROJET SCIENTIFIQUE
La ville est souvent définie comme un lieu de concentration des échanges et des personnes, caractérisé par la densité du bâti et des voies de
communication. Mais la diversité des situations oblige à considérer les formes de la ville comme des hypothèses, articulant structure matérielle et
formalité socio-politique. Existe-t-il des motifs urbains universels ? La forme d’une ville peut-elle perdurer par-delà les cycles de l’urbanisation ?
Que deviennent les espaces évidés par le dessin formel d’une ville ? Qu’y a-t-il à apprendre de la ville « informelle » ?
Encore une fois le dialogue entre les sciences du passé et du présent, entre les études du Nord et du Sud, entre les analyses matérielles et les
réflexions anthropologiques mérite d’être enrichi par des échanges interdisciplinaires.
Le séminaire est ouvert à tous. Chaque communication durera 40 minutes, sera discutée par un chercheur et suivie d’une discussion avec le public.
Pour toutes questions : chloebuire@gmail.com.

LE PROGRAMME
10h - 13h

14h - 17h

Norah Benarrosh-Orsoni (Doctorante en ethnologie au LESCUMR 7186)

Renato Sebastiani (Soprintendenza Archeologica di Rome,
directeur du projet "Nuovo Mercato Testaccio"), présenté par
Giulia De Palma (Doctorante en archéologie à Espri-ArScAnUMR 7041)

Aux marges de la ville, au cœur du village.
L’ « habiter » sous contrainte des Roms roumains de
Montreuil.
Discutant : Frédéric Landy (Professeur de géographie à
Nanterre, GECKO-EA 375)
Jean-Fabien Steck (MCF de géographie à Nanterre, GECKOEA 375)

Ville africaine, ville informelle ?
Un lieu commun questionné par dix ans de recherches
sur les commerçants de rue (Abidjan, Lomé)
Discutante :
Virginie
Milliot (MCF
au
département
d’ethnologie et préhistoire de Nanterre, LESC-UMR 7186)

Archéologie du paysage et gestion du patrimoine.
Le cas du "Museo Diffuso del rione Testaccio" à
Rome.
Discutants : Colette Vallat (Professeure de géographie à
Nanterre, LAVUE-UMR 7218) et Pedro José Garcia Sanchez
(MCF au département de sociologie de Nanterre, LAVUEUMR 7218)
Patrick Pion (MCF au département d'ethnologie et préhistoire
de Nanterre, PRETECH-UMR 7055, AOROC-CNRS-ENS)

"Villes invisibles" : urbain et non-urbain dans
l'Europe barbare du Ier millénaire avant J.-C.
Discutant : Hervé Vieillard-Baron (Professeur de géographie à
Nanterre, LAVUE-UMR 7218)

