ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
À l’invitation du Programme de recherche interdisciplinaire « Etudes urbaines »
Journée scientifique

« Les Mots de la ville : un projet de recherche à l’épreuve de l’expérience »
mercredi 10 novembre 2010
EHESS, amphithéâtre, 105 boulevard Raspail, Paris 6e

9 h Accueil des participants
9 h 30
Isabelle Backouche : allocution de bienvenue
Christian Topalov, Laurent Coudroy de
Lille, Jean-Charles Depaule, Brigitte
Marin : quelques mots des directeurs de
l’ouvrage L’Aventure des mots de la ville
(Robert Laffont, collection « Bouquins »)

10 h - 12 h
Les Mots de la ville : une expérience de
recherche
Table ronde avec des auteurs de l’Aventure des
mots de la ville
Alessandra Broccolini, anthropologue,
Università di Roma La Sapienza
Claudia Damasceno, historienne, Université
Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Elisabeth Essaïan, architecte, Ecole des hautes
études en sciences sociales
Alain Faure, historien, Université Paris Ouest
Nanterre
Charlotte Vorms, historienne, Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Tous les auteurs présents dans la salle seront
invités à se joindre au débat

14 h - 17 h
L’Aventure des mots de la ville : lectures
d’un « Bouquin »
Discussion avec des lecteurs de l’ouvrage
Isabelle Backouche, historienne, maîtresse de
conférences à l’EHESS
Jean-Marc Besse, géographe, directeur de
recherche au CNRS, UMR Géographie-Cités,
E.H.GO
Jocelyne Dakhlia, historienne, directrice
d’études à l’EHESS
Béatrice Fraenkel, anthropologue, directrice
d’études à l’EHESS
Yves Grafmeyer, sociologue, professeur
émérite à l’Université Louis Lumière Lyon 2
David Mangin, architecte-urbaniste,
professeur à l'Ecole des ponts et chaussées et à
l'Ecole d'architecture de la ville et des
territoires, Marne-la-Vallée

17 h 15
Dans le hall de la MSH, 54 boulevard
Raspail – Réjouissances autour d’un verre à
l’occasion de la sortie de l’ouvrage
On pourra acquérir L’Aventure des mots de la
ville (Robert Laffont « Bouquins ») et les
livres de la collection « Les Mots de la ville »
(Editions de la Maison des sciences de
l’homme)

