	
  

	
  

Journée d’étude

Les lieux de mobilité en question. Sense of place in places of mobility
28 janvier 2016
École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine
3-15 Quai Panhard et Levassor, Paris 13ème – AMPHI 120
8h30 : Accueil des participants
Ouverture de la journée Philippe Bach – Directeur de l’ENSAPVS
Présentation du CIST – axe Mobilités Identités Territoires : France Guérin-Pace – Ined
Présentation de la journée : Caroline Rozenholc – ENSAPVS-CRH
9h00 – 9h40 Conférence inaugurale
Dani Karavan (artiste plasticien et sculpteur)
« La relation entre le site et l’œuvre d’art »
9h40-11h – Lieux de mobilité : matérialité et expérience sensible
Marion Kameneff (doctorante, CéSor) : « Beneficio, une utopie pratiquée : exemple de la
production matérielle d'une mobilité symbolique »
Jean-Paul Thibaud (CNRS, Cresson) : « Les puissances de la marche »
10h30-11h00 : Débat
11h00-12h30 – Production des lieux de mobilité : supports, réseaux et représentations
Emma-Sophie Mouret (Doctorante, LARHRA) et Pierre-Louis Ballot (Doctorant, Pacte) :
« La construction patrimoniale des lieux de mobilités. Regards croisés d’une historienne et
d’un géographe à partir de l’exemple des routes du massif du Vercors et de la RN 7 »
Emmanuel Ma Mung (CNRS, Migrinter) : « Migration et production de lieux et de mondes
migratoires »
Ninon Huerta (Doctorante, ADESS-PASSAGES) : « Mobilité saisonnière transnationale et
lieux de précarité : l’habiter réticulaire des migrants sahraouis du Bordelais »
12h00-12h30 : Débat
12h30-13h40 : Déjeuner sur place

13h45-15h30 – Lieu et mouvement : les pratiques des mobilités
Dominique Iogna-Prat (CNRS, Césor) : « Status mobilis, les paradoxes du lieu et du
mouvement dans l’Occident médiéval »
Pierre-Yves Trouillet (CNRS, CEIAS) : « Déambulation, migration et religion. La mobilité au
cœur de la production et de l’expérience des temples hindous en diaspora (Ile Maurice,
Canada, France) »
Martin Minost (Doctorant, EHESS) : « Aller vivre à l’anglaise quand on est Chinois en
Chine ? Continuités et transformations des pratiques spatiales dans un logement exotique »
15h- 15h30 : Débat
15h30-17h30 – L’espace-temps des mobilités religieuses
Patrick Céleste (Architecte dplg, ACS)
« De la ville processionnelle aux portes de villes »
Davia Benedetti (Anthropologue, LISA)
« Du pèlerinage du Catinacciu à la production d’un lieu »
Marc-Antoine Morier (Doctorant, EHESS) : « Être là-bas et y croire. Mobilités de jeunes
catholiques français vers des lieux de recharge religieuse en Asie et dans l’Océan indien »
16h45-17h30 : Débat et conclusions de la journée
Céline Barrère, France Guérin-Pace, Caroline Rozenholc
Comité scientifique
Céline Barrère (Maitre-Assistant ENSAP Lille – CRH LAVUE)
Matthieu Giroud (MCF Université Paris Est Marne la Vallée – ACP) (1977-2015)
France Guérin-Pace (Directrice de recherches INED)
Caroline Rozenholc (Maître-Assistante associée ENSAPVS et ENSAPLV – CRH LAVUE)
La journée est dédiée à la mémoire de notre ami et collègue Matthieu Giroud assassiné le 13
novembre dernier.

