Séminaire du CRIA – UMR Géographie-cités – Paris I-Paris VII

Atelier des doctorants autour des travaux de Pierre Bourdieu

Le 25 octobre 2013, 14-17h, Centre Pierre Mendès France, C2204

Comment utiliser les concepts bourdieusiens pour comprendre et expliquer les
dynamiques spatiales ?

Dans le cadre d’une séance du séminaire de l’équipe CRIA de l’UMR Géographie-Cités, des
doctorants souhaitent s’interroger sur les modalités d’appropriation, dans leurs recherches en
géographie et en aménagement, d’outils de pensée issus des travaux de P. Bourdieu.
Cet atelier a pour but de discuter de la place des concepts et du cadre théorique bourdieusiens
dans des recherches qui questionnent des dynamiques spatiales, notamment urbaines. Les travaux
de Bourdieu peuvent constituer un élément central dans le positionnement théorique de certaines
recherches en cours, qui tentent de développer une approche géographique des inégalités socioscolaires. Ils peuvent aussi s’appuyer sur des concepts qui peuvent être mobilisés plus
ponctuellement pour structurer un questionnement ou l’analyse de résultats, comme celui de
stratégie pour comprendre les choix résidentiels des classes moyennes ou celui de construction
sociale d’un marché, appliqué à la production du logement.
Dans les deux cas, l’utilisation des concepts bourdieusiens dans les domaines de la géographie et
de l’aménagement n’est pas neutre et fait ainsi l’objet d’une adaptation. Ce questionnement sur la
dimension spatiale des rapports sociaux peut prendre la forme d’une appropriation critique qui
peut contribuer en partie à redéfinir la place de l’ « espace géographique » dans la théorie de la
pratique.
La discussion s’organisera en trois temps autour de l’articulation entre une thématique et un
ensemble de concepts ou notions, à partir des travaux en cours des doctorants. Chacune de ces
trois interventions d’environ 20 minutes sera discutée par un chercheur en géographie, en
aménagement et urbanisme, en sociologie ou en économie.

Comment utiliser les concepts bourdieusiens pour comprendre et expliquer les
dynamiques spatiales ?

Introduction (Fabrice Ripoll)
Thème 1 : La construction sociale du marché du logement
(Paul Citron et Matthieu Gimat, discutant : Jérôme Bourdieu)
Thème 2 : Les stratégies résidentielles des classes moyennes : articuler « stratégies »
et « classe sociale »
(Lina Raad, discutante : Stéphanie Vermeersch)
Thème 3 : Espaces scolaires et universitaires : de la théorie de la reproduction aux
effets de lieu
(Zoé Boularan et Leïla Frouillou, discutant : Jean-Christophe François)
Conclusion (Catherine Rhein)
Cocktail

Organisation : Leïla Frouillou et Lina Raad, avec l’aide de Sabine Bognon, Zoé Boularan,
Paul Citron et Matthieu Gimat.
Leila.frouillou@gmail.com
Lina.Raad@gmail.com

Informations pratiques :
Centre Pierre Mendès France, 90 rue de Tolbiac 75634 Paris.
Salle C2204 : prendre les ascenseurs rouges, 22ème étage, salle 04.

