
Journée d’étude
Équipe MEPS du Centre Max Weber
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(Campus Bron Parilly - salle à préciser)

« Espace et sociologie »

Cette  journée  de  séminaire  se  propose  de  traiter  la  question  de  l’espace  en  sociologie.  Cette
question, historiquement peu présente dans la sociologie française, est au cœur de deux publications
récentes,  qui invitent à faire de l’espace « un objet  central  de la sociologie » (Remy,  2015) ou
posent les fondements et les contours d’une « sociologie de l’espace » (Löw, 2015). 
Quel  statut  peut-on  accorder  à  l’espace  dans  l’analyse  sociologique ?  Comment  peut-on
sociologiquement étudier les dimensions spatiales des phénomènes sociaux ? En quoi la prise en
compte de la matérialité du social et des expériences que les individus font de l’espace peut-elle
permettre d’enrichir les connaissances sociologiques ?
Les recherches qui seront présentées au cours de cette journée, centrées sur différentes « espèces
d’espaces » et structurées autour d’objets variés, permettront de débattre de ces questions.  

Löw, M. 2015, Sociologie de l'espace, Paris : Maison des Sciences de l'Homme. 
Remy, J. 2015, L'espace, un objet central de la sociologie, Toulouse : Erès. 

9.00 – 9.30 : Accueil

9.30 – 10.00 : Introduction de la journée par Jean-Yves Authier (Professeur en sociologie à 
l’Université Lyon 2, co-responsable de l’équipe MEPS du Centre Max Weber)

10.00 – 11.00 : Le village dans le discours et les pratiques des membres d'un groupe auto-
organisé dans le village de Vogogna en Italie du nord par Valentina Volonté (Doctorante, équipe 
MEPS du Centre Max Weber et département Cultures, Politique et Société, Università degli Studi 
de Turin) 

11.00 – 11.15 : Pause

11.15 – 12.15 : « Mon rêve est de créer une ville de zéro ». Urban designers et le rêve du 
déterminisme spatial par Giovanni Semi ( Professeur Associé à l'Université degli Studi de Turin, 
département Cultures, Politique et Société)

Semi, G. 2015, Gentrification. Tutte le città come Disneyland ? Bologna : Il Mulino
Semi, G. 2011, « Zones of Authentic Pleasure: Gentrification, Middle Class Taste and Place Making
in Milan ». M/C Journal, 14.5 (Oct. 2011). 03 Dec. 2011 

12.15 – 12.45 : Discussion générale 

12.45 – 14.00 : Pause déjeuner

14.00 – 14.30 : Tour de table pour présenter à Giovanni Semi les sujets de recherche de 
l'équipe

14.30 – 15.30 : Le quartier comme objet de choix résidentiels et de préoccupations éducatives 
chez les classes moyennes. Le cas de 3 quartiers de Séoul par Jaeeun Park (Doctorante, équipe 
MEPS du Centre Max Weber)

15h30 – 16h00 : Réunion de l’équipe


