
 
 

Colloque Espace public et citoyenneté ordinaire. 
La dimension politique des rapports en public.  

Les 8 et 9 juin 2017 
                               EHESS, Paris, 54 boulevard Raspail, salle BS1-28 

   
PROGRAMME DES SESSIONS    

8 juin 2017 
 

Perceptions mutuelles, critères et épreuves de la catégorisation en public 
Président : Erwan Le Méner (EHESS-CEMS) et discutant : Gérôme Truc (CNRS-ISP) 

9h30-10h   Introduction : Carole Gayet-Viaud (CNRS-CESDIP) 
10h-11h   Conférence : Elijah Anderson (Yale University) : The Micro-politics of the 
Cosmopolitan Canopy. 
 
11h-11h20  Pause 
11h20-12h10 Marine Huet (ENTPE, Lyon) : Épreuves et apprentissage d’une 
sociabilité ordinaire de centre-ville par des lycéens de quartiers ségrégués. 
12h10-13h Christian Licoppe (Télécom ParisTech) : Applications mobiles et formes 
connectées de l’urbanité dans les espaces publics. 
 
13h-14h15   Pause déjeuner 
 
Faire communauté. Confiance, défiance, ancrages territoriaux de 
l’appartenance au prisme du côtoiement public 

Présidente : Alexandra Bidet (CNRS-CMH) et discutante : Virginie Milliot (LESC-
Université Paris Ouest) 

14h15-15h15  Conférence : Isabelle Thireau (EHESS-CECMC) : La dimension 
politique des rassemblements publics en Chine contemporaine. 

15h15-15h35  Pause 
15h35-16h25 Sylvain Antichan (ISP-Université de Paris Ouest) : Les réactions 
sociales aux attentats comme expériences de la citoyenneté ordinaire. 
16h25-17h15 Sabah Chaib (Université de Paris Ouest) : Commerces et formes 
quotidiennes de la citoyenneté à l’échelle d’un quartier de banlieue. 



9 juin 2017 
 
Figures du tiers dans la vie publique (1). Intervenir, porter secours, se mêler 

Président et discutant : Stéphane Tonnelat (CNRS-MOSAIQUES -LAVUE) 

9h30-10h20 Chayma Boda (EHESS-CECMC) : L’acteur vertueux, ou l’entraide dans 
les lieux publics constituée par l’Etat en vertu privée. 
10h20-11h10 Mischa Dekker (EHESS-LIER) : Le rôle des témoins dans les situations 
de harcèlement de rue. Du passant inactif au citoyen en action. 
11h10-11h30   Pause 
11h30-12h20 Alexandra Bidet (CNRS-CMH), Carole Gayet-Viaud (CNRS-CESDIP), 
Erwan Le Méner (EHESS-CEMS, Observatoire du Samusocial de Paris) : Le 
politique au coin de la rue : le passant reconsidéré. 
12h20-14h  Pause déjeuner 
 
Figures du tiers dans la vie publique (2). Accueillir, donner, échanger 

Président : Manuel Boutet (Université de Nice-GREDEG) et discutante : Frédérique 
Chave (CMH-CNAF) 

14h-14h50 Vincent Thomas (EHESS) : S’engager auprès des sans-abris. 
14h50-15h40 Maëlle Meigniez (Institut des Sciences sociales, Université de 
Lausanne) : Faire exister un rapport entre égaux dans la relation d’aide. Les 
boutiques associatives de vente/charité. 

15h40-16h30  Nicolas Puig (IRD) : Installés arabes et migrants asiatiques sur un 
marché libanais, les dimensions politiques de la co-présence. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ce colloque est organisé dans le cadre du projet du Labex Tepsis « Ethnographie de la citoyenneté » 
coordonné par Alexandra Bidet (CNRS, CMH), Carole Gayet-Viaud (CNRS, CESDIP) et Erwan Le 
Méner (Observatoire du Samusocial, CEMS). Il s’inscrit dans  le  prolongement  des travaux conduits 
dans le cadre d’un séminaire qui s’est tenu de 2012 à 2016, à l’ENS puis à l’EHESS, intitulé 
«Ethnographie des engagements » co-animé avec F. Chave et M. Boutet, puis « Ville et apprentissage 
de la citoyenneté, initiation à l’ethnographie » co-animé avec M. Boutet. 

 
Comité d’organisation du colloque :  
 
Alexandra Bidet (CNRS-CMH) 
Carole Gayet-Viaud (CNRS-CESDIP) 
Erwan Le Méner (EHESS-CEMS-Observatoire du Samusocial) 
 
Ce colloque a bénéficié d’un projet Tepsis et d’une subvention du laboratoire CESDIP. 

 
	  


