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Un projet de recherche qui 
bénéficie du soutien de la MSH 
Paris Nord dans le cadre de son 
appel à projets.

14 octobre 2022
de 9h à 18h

MSH Paris Nord
salle panoramique (4e étage)

La production  
de représentations 

ordinaires  
du territoire 

par des dispositifs 
de « storytelling 

participatif »



9h w accueil des participants

9h30 w Mot d’introduction

9h45 w Session 1, Les représentations 
ordinaires et participatives du territoire 
et leurs rapports
aux représentations dominantes

Discutante : Anne  GAGneb ie n – (MCF, 
Université de Toulon/Aix-Marseille Université, 
IMSIC)

CAm ille  mortelette  (Postdoctorante UMR 
AAU – CRESSON) Un guide émotionnel 
pour le Bassin minier : entre valorisation 
des représentations ordinaires et 
instrumentalisation de l’affect habitant 

Christine  be llAvoine  (sociologue, responsable 
du secteur des études locales, Mairie de Saint-
Denis) et collectif Pop-Part (mArie -hélèn e  
bACqué , JeA nne  Dem oulin, leï lA Frouillou, 
hélèn e  hAtzFelD, ClAuDette  lAFAye ) Quand 
les jeunes filment leur quartier : ce qu’on 
montre et ce qu’on ne montre pas

11h w Pause

11h15 w Table-ronde : Valoriser les 
mémoires ordinaires et “oubliées”

Animation : sim on ren oir (postdoctorant 
Labex ICCA)

Participant·e·s : Ville de Rouen : lAurA 
slim Ani (3e adjointe au maire en charge de 
la démocratie locale et participative, égalité 
femmes-hommes, handicap et lutte contre 
les discriminations), ClAire  Pollet  (chargée 
de développement, direction générale des 
services – direction des transitions), mArie  
PiCArD (doctorante CIFRE chargée des débats 
des mémoires rouennaises à la direction 
des transitions), PhiliPPe  leb ArC (habitant et 
membre d’un Conseil de quartier de la Ville 
de Rouen).

Association pour un Musée du Logement 
Populaire (AMuLoP) : GAïD AnDro (secrétaire 
de l’association, MCF histoire, université de 
Nantes) et DiAne  ChAm b oDuC (vice-présidente 
de l’association, professeure d’Histoire-
Géographie, lycée Le Corbusier, Aubervilliers 
– doctorante, Sorbonne Université)

13h w Pause déjeuner

14h30 w Session 3, Des dispositifs 
participatifs de médiation au service de 
la construction du territoire

Discutante : viCtoriA lAuren t (docteure 
associée au CARISM)

luCile  ber thom é  (doctorante, laboratoire 
CERES, université de Limoges) Marquer, 
raconter, vivre ! Les projets de storytelling 
face à la crise de l’urbanité

stéPh Anie  bost (ingénieure d’étude, MSH 
SUD Montpellier) La cartographie : nouvel 
outil de storytelling participatif ?

yAnei rA Wilson-Wetter  (architecte-
urbaniste, CRH LAVUE, université de Nanterre) 
L’innovation sociale dans le processus de 
responsabilisation de locataires par les 
ateliers participatifs et le numérique

16h15 : Pause

16h30 w Session 4, The “I am Denver” 
storytelling project: rewriting the city’s 
history with a focus on ordinary and 
untold stories

Animation : mArie -Pier re  vinCen t (MCF, Paris 
1 – Panthéon Sorbonne, CESPP)

Participant : roWen A AleG riA (Chief Storyteller, 
City of Denver)

17h30 : Conclusion (Collectif Pop-Part)
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