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Annexes

Annexe I

Annexe 2

Les intervenants au séminaire: « L’appropriation
de l’espace « (2000-2003)

Programme du séminaire: « L’appropriation de
l’espace « (2000-2003)

Barthon Céline: maître de Conférence, CARTA-ESO, Université d’Angers
Benlakhef Brahim: professeur, université d’Annaba
(Algérie).
Bergel Pierre: PRAG, CRÉSO-ESO, université de Caen.
Bermond Michael: doctorant, CRÉSO-ESO, université de
Caen.
Biotteau Emmanuel: doctorant, CARTA-ESO, université

Journée n° 1 (lundi 19 juin 2000)
Fabrice Ripoll – Communication: « L’appropriation de
l’espace: tour d’horizons et propositions pour construire
une problématique. »
Christian Fleury – Communication: « Formes d’appropriation de l’espace marin: l’exemple du Golfe normand-breton. »
Samia Tabet – Communication : « Les nouvelles
formes d’appropriation de l’espace urbain en Algérie au
lendemain de l’Indépendance. »
Vincent Veschambre – Communication: « Patrimonialisation: un processus de revalorisation et d’appropriation spatiale. L’exemple des édifices Le Corbusier à Firminy. »

d’Angers.
Bocéno Laurent: doctorant, LASAR, université de Caen.
Delépine Samuel: docteur, ATER, CARTA-ESO, IUT Rennes.
Fleury Christian: doctorant, CRÉSO-ESO, université de
Caen.
Gasnier Arnaud: maître de Conférence, GRÉGUM-ESO,
université du Maine.
Gauchet Jean-François: doctorant, RÉSO-ESO, université
de Rennes 2.
Guillot Fabien: doctorant, CRÉSO-ESO, université de Caen.
Louesdon Gaël: doctorant, CRÉSO-ESO, université de
Caen.
Nigaud Katia: doctorante, CRÉSO-ESO, université de
Caen.
Rialland Olivier: docteur/chargé de recherche, CESTANESO, université de Nantes.
Ripoll Fabrice: doctorant, CRÉSO-ESO, université de Caen.
Rouyer Alice: maître de Conférence, CIEU, université de
Toulouse-Le-Mirail.
Suditu Bogdan: doctorant, Université d’Angers-université
de Bucarest.
Tabet Samia: docteure (thèse au CRÉSO-ESO, université
de Caen).
Valognes Stéphane: maître de Conférence, LASAR, IUT
d’Alençon.
Veschambre Vincent: maître de Conférence, CARTA-ESO,
université d’Angers.

Stéphane Valognes – Communication: « Traces industrielles, violence ouvrière, formes urbaines. »
Journée n° 2 (lundi 21 mai 2001)
Fabrice Ripoll – Communication: « L’appropriation de
l’espace: une critique du territoire, du patrimoine et de
l’espace public. »
Gaël Louesdon – Lecture critique: Jacques Beauchard,
La Bataille du territoire. Mutation spatiale et aménagement du territoire (1999, L’Harmattan).
Christian Fleury – Communication: « Perspectives historique et spatiale de l’appropriation et de la territorialisation de l’espace marin. »
Pierre Bergel – Communication: « Domaines publics et
renouvellement urbain. Vers une privatisation de la
ville? »
Samia Tabet – Communication: « Sur l’appropriation
de l’espace algérois: espace public et espace privé. La
rue et le boulevard dans la ville coloniale
d’aujourd’hui. »
Alice Rouyer – Communication: « Urbanisme et institution de la mémoire dans le centre métropolitain de
Berlin. »
Journée n° 3 (lundi 25 juin 2001)
Pierre Bergel – Communication: « La propriété absolue
du sol: une impossibilité juridique? »

Travaux et documents
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Laurent Bocéno – Communication: « Les pratiques
spatiales en zone contaminée après l’accident de
Tchernobyl. »
Michael Bermond – Communication: « Le rôle de
l’accès au foncier dans la dynamique structurelle des
exploitations laitières. »
Stéphane Valognes – Lecture critique: Ola Söderström,
Elena Cogato Lanza, Roderick J. Lawrence et Gilles
Barbey (dir.), L’usage du projet (2001); Florent Champy,
Sociologie de l’architecture (2001, La Découverte).
Vincent Veschambre – Lecture critique : Fabienne
Cavaillé, L’expérience de l’expropriation (1999, ADEF).
Journée n° 4 (24 juin 2002)
Brahim Benlakhlef – Communication: « La cité de SidiAmar: une mosaïque d’espaces conflictuels, produit
d’un urbanisme d’improvisation. »
Samia Tabet – Communication: « La réappropriation
symbolique d’Alger après l’Indépendance »
Vincent Veschambre – Communication: « L’appropriation de l’espace: la dimension spatiale de la domination? »
Journée n° 5 (25 novembre 2002)
Fabien Guillot – Communication: « Les rapports entre
appropriations spatiales et les relations frontalières. »
Fabrice Ripoll – Communication : « Appropriation,
appropriation de la nature, appropriation de l’espace:
éléments sur les définitions. »
Journée n° 6 (17 février 2003)
Katia Nigaud – Communication: « Femmes maghrébines dans la ville. Insertion sociale et appropriation de
l’espace public: deux facettes de l’émancipation féminine? »
Vincent Veschambre – Communication: « Le festival
comme mode d’appropriation de l’espace urbain. »
Fabrice Ripoll – Lectures critiques et réflexions: « La
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Journée n°7 - Assemblée générale de l’UMR ESO (7
avril 2003)
Accueil et présentation de la journée (Vincent Veschambre)
Introduction rapide: « Historique du séminaire « appropriation » et considérations générales » (Fabrice
Ripoll)
Rapport de synthèse axe 1: « Fronts et frontières.
Appropriation/territorialisation : sur le contrôle par
l’espace » (Katia Nigaud)
Rapport de synthèse axe 2: « Propriété, accessibilité,
usages. Public/privé: sur le partage de l’espace «
(Pierre Bergel)
Rapport de synthèse axe 3: « Propriété, capital, patrimoine: sur la (re-)production des groupes sociaux et
des inégalités sociales » (Vincent Veschambre)
Rapport de synthèse axe 4: « Patrimoines, mémoires
et identités: conflits de légitimité et dimension spatiale
de la violence symbolique » (Stéphane Valognes)
En guise de conclusion: « Retour sur les définitions »
(Fabrice Ripoll)
Journée n°8 (lundi 10 novembre 2003)
Céline Barthon – Communication: « Patrimonialisation
et conflits d’appropriation de l’espace dans des espaces
insulaires (îles de la côte atlantique) »
Emmanuel Biotteau – Recherche en cours: « Identité
et marquage de l’espace dans les espaces frontaliers
de la Roumanie »
Vincent Veschambre – Impressions de colloque: « L’importance de la problématique de l’appropriation dans le
colloque « Habiter le patrimoine » de Saumur (13 au
16 octobre 2003: université européenne d’été). »

terre comme ressource et enjeu dans la naissance et le
fonctionnement du capitalisme: « expropriation originelle » et résistance à la prolétarisation », à partir de
Karl Marx, L’Expropriation originelle (2001, Les Nuits
Rouges), Michel Beaud, Histoire du capitalisme de
1500 à nos jours (1990, Seuil) et Gérard Noiriel, Les
Ouvriers dans la société française XIXe – XXe siècles
(1986, Seuil).

E
N° 21, mars 2004 E S O
O

