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Contact : lavilleconflictuelle@gmail.com

Comité d’organisation : 
Elizabeth Auclair, elizabeth.auclair@u-cergy.fr 
Laure Cazeaux, laure.cazeaux@u-cergy.fr
Didier Desponds, didier.desponds@u-cergy.fr
Katja Hackenberg, katja.hackengerg@u-cergy.fr

https://lavilleconflictuelle.u-cergy.fr

Le colloque se déroulera sur la site Bernard Hirsch
Avenue Bernard Hirsch à Cergy - Tél. : 01 34 35 37 40



Mercredi 19 novembre 2014

8 h 30 - 9 h 15 • ACCUEIL (amphithéâtre Hirsch)

9 h 15 • Ouverture du colloque. Intervention du président de l’UCP et d’un membre de l’équipe d’organisation

9 h 30 - 12 h 30 • Plénière ouverture (amphithéâtre Hirsch)

-  Hervé Vieillard-Baron (université de Nanterre), La ville contemporaine au cœur des conflits : entre fragmentation  
assumée et cohésion négociée

-  Patrice Melé (université de Tours), étudier les conflits pour saisir les dynamiques urbaines

Discussion avec la salle / Pause

-  Sonia Lehman-Frish (université de Paris Ouest-Nanterre), Tensions et conflits dans les villes états-uniennes :  
quelles spécificités ?

-   Jean-Fabien Steck (université de Paris Ouest-Nanterre), Développement, aménagements, conflits : une approche  
des espaces publics dans les villes africaines

Discussion avec la salle

12 h 30 - 14 h 00 • Repas

14 h 00 - 15 h 45 • AtELIErs

THèMe 1 - Frictions, tensions, conflits : comment penser les conflictualités urbaines ? 
Session 1 - Conflits et acteurs institutionnels (amphithéâtre Hirsch)

-  Walter Kra Kouame (université de Alassane Ouattara - Côte d’Ivoire), Les contradictions de l’état dans la gouvernance 
des espaces publics urbains de la Côte d’Ivoire : l’exemple de la ville de Bouaké

-  Mustapha Ameur Djeradi (université de Adbel Hamid Ibn Badis Mostaganem - Algérie), Urbanisation  
par le compromis, quand les agents religieux contrôlent l’espace : le cas de Timimoun (Algérie)

-  Assogba Guezere (université de Kara - Togo), Jeu conflictuel entre acteurs privés et publics autour du foncier urbain  
à Lomé (Togo)

THèMe 2 - Existe-t-il une géographie de la conflictualité urbaine ?
Session 1 - Conflits : dimension sociale ou (et) dimension spatiale ? (salle 4)

-  evariste Faye (université de Rouen), La ville de Thiès au Sénégal, une cité prise dans l’étau des conflits fonciers urbains
- Caroline Stamm (université du Chili), Essai de géographie de la conflictualité urbaine à Santiago du Chili
-  Adèle Schar (université de Bordeaux Montaigne), De l’apaisement à la transformation d’un conflit ? Le cas de Belfast

THèMe 4 - Conflits urbains : des vainqueurs et des perdants ou de nouvelles formes d’arrangement ? 
Session 1 - Acteurs de la société civile, quelles formes de stratégie ? (salle 5)

-  Nicolas Framont (université de Paris IV-Sorbonne), Le rapport aux institutions d’un mouvement social urbain, de la 
confrontation à la négociation. Le cas des mobilisations anti-rénovations urbaines de l’est parisien dans les années 1990

-  Goran Sekulovski (université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Conflits urbains et médiation sociale dans la ville de Skopje
-  Katja Hackenberg (université de Cergy-Pontoise), La médiation. Un dispositif légitime pour réconcilier les intérêts  

divergents dans la planification des aéroports ? Les expériences des associations civiles de la ville de Francfort-sur-Main

Pause

16 h 00 - 17 h 30 • AtELIErs

THèMe 1 - Frictions, tensions, conflits : comment penser les conflictualités urbaines ?
Session 2 - Conflits et groupes sociaux (amphithéâtre Hirsch)

- Thibault Lemaitre (agence Ville ouverte), La revitalisation du Sud-Ouest de Montréal, un territoire disputé
-  Guillaume Sauloup (université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), La conflictualité, un mode de gestion urbaine ? 

Le cas des vendeurs de rue du Souk el Arabi (Khartoum)
-  Didier Desponds (université de Cergy-Pontoise), L’habitat social : objet de toutes les inquiétudes. 

Arguments et formes de mobilisation dans l’agglomération parisienne

THèMe 2 - Existe-t-il une géographie de la conflictualité urbaine ?
Session 2 - L’espace public et la cristallisation des tensions (salle 4)

- Camille Morel (université Paris-Est), Le rôle de l’espace public dans les conflits urbains à Buenos Aires
-  Lola Sales (université de Paris Ouest-Nanterre), Redéfinir la notion d’espace public à travers les conflits  

Le cas de l’occupation conflictuelle des rues par les vendeurs informels à Mumbai (Inde)
-  Jean-Baptiste Frétigny (université de Cergy-Pontoise), Lire la conflictualité urbaine de la ville en mouvement :  

étude au prisme des aéroports comme nouveaux “espaces“ publics métropolitains
-  Dominique Picard (université de Cergy-Pontoise), Marginalité urbaine et exclusion sociale : errance et crack  

à Fort-de-France (Martinique) 

THèMe 4 - Conflits urbains : des vainqueurs et des perdants ou de nouvelles formes d’arrangement ?
Session 1 (suite) - Acteurs de la société civile, quelles formes de stratégie ? (salle 5)

-  Aurélie Delage (université de Perpignan), L’autoroute de la discorde : le conflit comme stratégie  
par / pour une communauté du Sud Bronx, New York City

- Lionel Helvig (université de Nantes), Quand le basket eut un toit (Nantes)
-  Hameth Ba Abdoul (université d’Evry Val d’Essone), (In)Visibilité de positionnement des acteurs dans un projet urbain 

conflictuel. Le cas de Bondoufle, petite ville essonnienne entre repli et ouverture

18 h 00 • Cocktail musical à la salle 33 Tours

9 h 00 • Accueil

9 h 30 - 11 h 00 • AtELIErs 

THèMe 1 - Frictions, tensions, conflits : comment penser les conflictualités urbaines ? 
Session 3 - Conflits et objets des crispations (amphithéâtre Hirsch)

-  Charlotte Perrot-Dessaux (université de Diderot - Paris 7), Un exemple de conflictualité urbaine : 
les médiathèques publiques en quartiers populaires (Seine-Saint-Denis)

-  Tangui Pennec (université de Paris 8 Vincennes - Saint-Denis), La défense et la bataille de Nanterre dans le Grand Paris 
(2008-2014)

-  Miquel Fernandez (université de Barcelone), Nouveaux voisins, vieux problèmes. Le cas de la régénération urbaine  
dans le quartier du Raval de Barcelone

THèMe 4 - Conflits urbains : des vainqueurs et des perdants ou de nouvelles formes d’arrangement ? 
Session 2 - Diversité des formes d’action (salle 4)

-  Judicaelle Dietrich (université de Paris-Sorbonne), Les limites de la contestation : la non-mobilisation dans les conflits 
urbains de l’aire métropolitaine de Jakarta

-  Miléna Rohrich Ferreira Valéria (université Fédéral du Parana - Brésil), Des tensions entre des groupes établis  
et des outsiders dans l’entretien du projet de la ville de Curitiba à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle

-   Hélène Balan et Muriel Froment-Meurice (université de Paris-Ouest Nanterre La Défense / Paris-Est Marne-la-vallée 
et Genève), Usages indésirables des espaces publics versus défense du cadre de vie : l’exemple de conflits parisiens

Pause

11 h 15 - 12 h 45 • AtELIErs

THèMe 3 - Du micro-conflit urbain à la mobilisation globale : observe-t-on une diffusion des conflictualités urbaines ?
Session 1 - Conflit : exceptionnalité ou généralisation ? (amphithéâtre Hirsch)

-  Julien Joanny (université de Grenoble), Du lieu en conflit au conflit urbain (étude de quinze lieux urbains français)
-  Jean-Louis Zentelin (université d’Evry), Conflits urbains contre les nuisances électromagnétiques (France)
-  Raphaël Pieroni (université de Genève), Conflits et institutionnalisation de la nuit en ville, Genève fabrique sa nuit

THèMe 4 - Conflits urbains : des vainqueurs et des perdants ou de nouvelles formes d’arrangement ?
Session 3 - Efficacité ou insuffisance des outils du compromis ? (salle 4)

- Antonin Margier (université de Lille 1), L’apaisement des conflits au prix de la domination (Paris-Montréal)
-  Touahri Milhoud et Ahmed Messaoudi (université Abou Bekr Belkaid - Tlemcen - Algérie), Espaces et conflits :  

règles et compromis : le cas d’un quartier illicite périurbain de Tlemcen (Algérie)

12 h 45 - 14 h 15 • Repas

14 h 30 - 16 h • AtELIErs

THèMe 3 - Du micro-conflit urbain à la mobilisation globale : observe-t-on une diffusion des conflictualités urbaines ?
Session 2 - Circulation des pratiques (amphithéâtre)

-  Khalid Haddouti (université de Mohamed premier de Oujda - Maroc), Le projet urbain touristique de Marchica  
au nord-est du Maroc : conflit ou mésentente

-  Mathilde Costil (université de Paris 8), Le quartier de la gare à Saint-Denis : un quartier stratégique en cours  
de requalification, objet de rivalités

-  Philipe Hamman (université de Strasbourg), Conflictualités et circulation des pratiques autour des projets  
de “logement durable“ en ville

THèMe 4 - Conflits urbains : des vainqueurs et des perdants ou de nouvelles formes d’arrangement ? 
Session 3 (suite) - Efficacité ou insuffisance des outils du compromis ? (salle 4)

-  Virginie Linder (université de Cergy-Pontoise), Villes conflictuelles et droit de l’urbanisme. Paroles de juges,  
voie d’apaisement (France)

-  Laurent Gatineau (université de Cergy-Pontoise), Le débat public, un outil de régulation efficace des conflits urbains.  
Le cas des contournements autoroutiers en France

-  Geneviève Breault (université du Québec - Montréal), Analyse du discours des groupes communautaires à propos  
des enjeux liés aux conflits locatifs (Québec)

16 h 00 - 16 h 15 • Pause

16 h 15 - 17 h 30 • Plénière clôture

- Maurice Blanc (université de Strasbourg), Villes, conflits agonistes et transactions
-  Anne Fontaine (pôle ressources ville), Le conflit, objet de travail partagé entre chercheurs et acteurs de proximité
-  Didier Desponds (université de Cergy-Pontoise), Les conflits urbains : soubresauts du passé ou révélateurs  

de la ville en devenir

Discussion avec la salle

Jeudi 20 novembre 2014


