
APPEL A COMMUNICATION
HABITER / RÉINTERPRÉTER : 
QUESTIONS ÉMERGENTES SUR L’ESPACE URBAIN CONTEMPORAIN

Présentation : 

DeDe l’intimité des logements à la complexité des métropoles, les habitants contribuent à la reconfiguration et 
à l’interprétation des espaces. D’une modification spontanée du cadre bâti, à l’adaptation collective des 
sous-ensembles urbains, cette réinterprétation illustre un ensemble de mutations culturelles, sociales ou 
économiques qui influence l’image de la ville et les comportements spatiaux. Son étude permet de repérer 
les enjeux de la configuration spatiale en rapport avec la famille, le chez-soi, le quartier, la ville ou les 
acteurs décisifs de la sphère civique. 

LL’objectif de cette journée d’étude est d’approfondir la question sur les méthodes auxquelles se réfèrent les 
études urbaines pour saisir et analyser ces mutations et leurs répercussions sur la société urbaine 
contemporaine.  

Par le biais de présentations de recherches innovantes et multidisciplinaires, sont attendues des 
propositions relevant des postures suivantes :

Le rapport entre l’anthropologie de l’espace et l’étude des mutations sociologiques des quartiers ;

Les différents rôles des acteurs engagés dans ces mutations ;

La manièLa manière avec laquelle, elles influent sur la réinterprétation et la reconfiguration spatiale ; 

Leur degré d’influence sur les transformations de l’usage et du sens des espaces contemporains ;

Leur répercussion sur les pratiques spatiales entre l’espace public et celui privé ; 

Ainsi que la place des identités et des représentations sociales dans la conception et la réinterprétation des 
espaces contemporains.

CesCes études s’étendent à différents contextes : le réaménagement et le renouvellement des espaces 
existants, les nouvelles pratiques et usages spatiaux en relation avec l’identité commune, les conflits 
d’usage entre usagers et concepteurs de l’espace, les polémiques urbaines à forte connotation identitaire 
autour de l’interprétation de l’espace, les zones d’urbanisation récentes ou encore les zones de 
transformation sociale et/ou spatiale.

Modalités de soumission et calendrier :  

CCette journée est ouverte aux doctorants en études urbaines (architecture, urbanisme, 
aménagement, géographie, histoire, anthropologie, sociologie). 

Les propositions de communication sont à envoyer avant le 24 décembre 2017 à Somia Merriout, 
somia.merriout@etu.unistra.fr et à Ines Taboury,  ines.taboury@etu.unistra.fr 
Le programme des communications acceptées sera fourni par les organisatrices le 18 janvier 2018. 

Cette journée doctorale se déroulera le 7 mars 2018 à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Strasbourg (ENSAS) : 6-8 boulevard du Président Wilson - BP 10037 - 67068 Strasbourg Cedex.


