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Séance 1 - 20 novembre 2018 : Politiques urbaines et politisation des territoires
Francesca Artioli, maître de conférences en aménagement et urbanisme, Université Paris-Est
Créteil, Lab’URBA :
« La politique des restructurations militaires en France et en Italie »
Patrick Le Galès, Directeur de recherches au CNRS, Sciences Po Paris, CEE :
« Politiques urbaines et territoires »
Séance 2 - 4 décembre 2018 : Ancrages de droite
Violaine Girard, maîtresse de conférences en sociologie, université de Rouen, Dysolab :
« Le vote FN au village : trajectoires de ménages populaires du périurbain »
Tangui Pennec, géographe, agrégé et docteur, Université Paris 8, IFG :
« Géopolitique d’une “banlieue bleue”, les Hauts-de-Seine dans le Grand Paris :
un essai d'analyse géopolitique locale »

Séance 3 - 8 janvier 2019 : Ancrages de gauche
Rémi Lefebvre, professeur de science politique, Université de Lille, CERAPS :
« Socio-histoire d’une forme d’ancrage partisan. Du socialisme municipal à la
démunicipalisation du socialisme ? »
David Gouard, maître de conférences en science politique, Université Toulouse-2, CERTOP :
« La banlieue rouge »
Séance 4 - 12 mars 2019 : La construction politique des territoires
Florian Mazel, professeur d’histoire médiévale, Université Rennes 2, TEMPORA :
« Lorsque le Moyen Âge inventait le territoire »
Marie-Vic Ozouf-Marignier, directrice d'études, EHESS, CRH, GGH-Terres :
« Faire advenir le local : enjeux politiques et argumentaires (France, XIXe siècle) »
Séance 5 - 2 avril 2019 : Nouveaux militantismes aux États-Unis et en France
Marion Douzou, docteure en civilisation américaine, ATER, Université de Paris 1, CESSP :
« Enquête sur la nébuleuse Tea Party en Pennsylvanie »
Kevin Geay, chargé de recherche contractuel, CNRS, Université Paris-Dauphine, IRISSO :
« Près des yeux, loin du cœur. Relations interpersonnelles avec les élus et
représentation bourgeoise »
Séance 6 - 18 juin 2019 : Nouveaux mondes, nouveaux partis, nouveaux ancrages ?
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