Au Sud du Nord ? La ségrégation dans les villes « sud-européennes »
Rome, Ecole Française de Rome
Piazza Navona, 62
8-9 juin 2015
(suivi les 9 et 10 juin de la réunion du groupe IRT)

Journées d’études organisées par l’Ecole Française de Rome, et les laboratoires Géographie-Cités (CNRS –
Universités Paris 1 et Paris-Diderot), Calhiste (Université de Valenciennes), et « Culture, politica e società »
(Università di Torino)

Les villes méditerranéennes et sud-européennes occupent une place particulière dans le débat sur les liens
entre ségrégation urbaine et mondialisation. En effet, dès 1990, Lila Leontidou posait l’idée d’une
« résistance » méditerranéenne aux transformations socio-spatiales de la ville post-fordiste. Les villes
méditerranéennes constitueraient un modèle hybride entre « Nord » et « Sud » caractérisé par une ségrégation
sociale atténuée. Longtemps restée sans validation empirique, cette thèse est aujourd’hui revisitée et complexifiée
par des travaux récents, qui montrent la baisse de la ségrégation résidentielle dans certaines villes sud-européennes
(comme en Italie, Barbagli, 2012), mais aussi les formes originales qu’elle peut prendre, critiquant par exemple
l’application du modèle de la gentrification à l’Europe méridionale. Ils démontrent que la faible ségrégation
résidentielle peut s’y accompagner de processus de marginalisation et de distanciation sociales très marqués.
La ségrégation a-t-elle vraiment une intensité et des formes spécifiques dans les villes d’Europe méridionale ? En
rassemblant des communications sur l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, et en ouvrant des comparaisons avec
l’Europe septentrionale, l’Amérique du Nord ou les villes des « Suds », ces journées d’étude entendent faire un
bilan critique sur le « modèle » de ségrégation des villes sud-européennes, et ouvrir par là un débat plus général sur
les relations entre tendances globales et contextes locaux dans la mondialisation. En insistant sur les différences
entre villes des « Nord » et des « Suds », métropoles « nord-américaines » et « européennes », « nordeuropéennes » et « méditerranéennes », elles interrogent l’existence et l’utilité de modèles régionaux de villes à
l’âge global (Robinson, 2006), ainsi que la circulation internationale des théories urbaines.

Lundi 8 juin 2015
9h. Accueil et remerciements : François Dumazy (EFR) et Dominique Rivière (Université Paris-Diderot)
Introduction : Thomas Pfirsch (Université de Valenciennes) et Giovanni Semi (Università di Torino)

9h30-12h30. Session 1 : Existe-t-il un modèle sud-européen de ségrégation urbaine ?
Président : Giovanni Laino (Università di Napoli Federico II)
Marzio Barbagli (Università di Bologna): Stratificazione sociale e segregazione residenziale nelle città

italiane: 1971-2011
Thomas Maloutas (Harokopio University, Athens): The study of segregation in Greek cities. Theoretical

tools and empirical findings
Francesca Governa (Università di Torino): Marginality as assemblage. Southern European cities between

regional differences and urban models
Marco Cremaschi, Carlotta Fioretti (Università Roma 3): Migrants and the Spatial restructuring of Italian

cities: Global diversities and local justice
14h-18h. Session 2 : Déségrégation ou fragmentation ? Des processus contradictoires dans les villes sudeuropéennes
Président : Fabio Amato (Università di Napoli, l’Orientale)
Sandra Annunziata (University of Leicester): When gentrification is lost in translation: consideration from

the transition of "quartieri popolari" in Rome
Hovig Ter Minassian (Université de Tours): Les villes espagnoles entre paupérisation et gentrification : le
cas de Barcelone
Magda Bolzoni (Università di Torino): Appropriazione simbolica e uso degli spazi pubblici in un quartiere
torinese in trasformazione
Enrica Morlicchio (Università di Napoli Federico II): Segregazione, povertà urbana e il “quartiere poroso”
Conclusions: Pascale Froment (Aix-Marseille Université)

Mardi 9 juin
9h 12h30. Session 3 : Cohabiter dans les villes sud-européennes : les espaces publics entre mixité et ségrégation
Président : Camille Schmoll (Université Paris Diderot)
Antoine Fleury (CNRS – Géographie-Cités) : Dynamiques urbaines, politiques publiques et accès aux espaces
publics. Allers-retours entre Nord et Sud de l’Europe

Nick Dines (Middlesex University London): Thinking segregation and public space in Naples: a
'Southern European' or an 'Ordinary City' perspective?
Bruno Cousin (Université de Lille 1): Causes and Effects of discrimination-based Segregation in Milan
Refounded Neighborhoods
Matthieu Giroud (Université Paris Est Marne la Vallée) : Résider dans le même quartier, occuper la même
ville ? Systèmes de lieux et pratiques urbaines des habitants d’Alcântara à Lisbonne
Sarah Baudry (Université Paris Diderot) : Mobilisation(s) et politiques urbaines autour des espaces publics
dans un quartier romain
13h30- 15h15. Session 4. Débats et table-ronde conclusive :
Animée par Aurélien Delpirou (Institut d’urbanisme de Paris), Giovanni Semi et Thomas Pfirsch
Avec la participation de Colette Vallat, Sergio Conti (Società Italiana di Geografia), Carlo Salone (Università di
Milano) et Isabelle Dumont (Società Italiana di Geografia)
15h30-18h. Séminaire du groupe de travail Italie recompositions territoriales (IRT)

Mercredi 10 juin
9h-12 h. Séminaire du groupe de travail Italie recompositions territoriale (suite)

Contacts : Thomas Pfirsch (thopfirsch@hotmail.com) et Giovanni Semi (giovanni.semi@unito.it)
Lieu : Ecole Française de Rome, Piazza Navona 62, 00186, Roma

