Entre urbanités et ruralités
Les passions joyeuses des périphéries
Atelier-débat conjoint aux masters
Ville et environnements urbains et Gestion des territoires et développement local
dans le cadre des activités de recherche de l’Axe Etudes urbaines de l’UMR Triangle
et du Laboratoire d’Etudes Rurales
Mercredi 28 février, 9h30 – 17h30, Institut d’Etudes Politiques de Lyon
Salle L 303, Bâtiment pédagogique, rue Appleton
Cet atelier-débat part du constat d’une attention croissante portée aux dites périphéries
françaises, constat qui n’est pas sans charrier des représentations territoriales qui peuvent
varier, voire se contredire. Il cherchera alors à dévoiler les « nouvelles » formes-de-vie qui se
construisent en référence plus ou moins contrastée à l’urbain dit généralisé, les imaginaires
territoriaux qui les fondent, ainsi que les professionnalités qui les composent.
Prenant à témoin et parfois à contre-pied un certain nombre de travaux scientifiques sur la
périphérie forcée ou encore sur le délitement du rural voire le déclin des villes moyennes,
cette journée interrogera la construction de telles représentations qui conditionnent fortement
les attentes étudiantes en termes de métiers et qui modèlent encore souvent les
professionnalités de l’action territoriale.
Cet atelier-débat accueillera et sera animé par des étudiant.e.s des masters Ville et
environnements urbains, et Gestion des territoires et développement local et des doctorant.e.s
des deux laboratoires impliqués. Ces formations et travaux doctoraux développent des champs
de réflexion et d’action complémentaires pour déconstruire quelques allants de soi analytiques
et surtout, dès lors, mettre en lumière de nouvelles problématiques d’analyse et d’insertion.
Cette journée visera particulièrement, par un approfondissement collectif avec des
enseignants-chercheurs, des doctorant.e.s et quelques praticiens, à nourrir des perspectives
réflexives sur leurs futurs domaines d’intervention territoriale et de professionnalités.
Capacité 50 places maximum : Inscription préalable obligatoire auprès de
lucie.lerbet@sciencespo-lyon.fr, mathilde.girault@universite-lyon.fr
Organisateurs : Guillaume Faburel (UMR Triangle), Mathilde Girault (UMR Triangle),
Lucie Lerbet (UMR Triangle)
Claire Delfosse (Laboratoire d’Etudes Rurales) et Pierre Cornu (Laboratoire d’Etudes
Rurales)

Programme
9h : Café
9h30 : Introduction générale par Guillaume Faburel et Claire Delfosse
9h45 Diversité des mobilisations et imaginaires territoriaux (ex : prises d’autonomie)
9h45 : Table ronde n°1 (P. Cornu, C. Delfosse, G. Faburel, M. Lussault, animation Mathilde
Girault et Lucie Lerbet)
10h30 : Présentation des ateliers
10h45 : Pause
11h Ateliers en parallèle (animés par les étudiant.e.s des deux masters)
Atelier n°1 : L’exode urbain et ses imaginaires
Atelier n°2 : Les périphéries françaises : mythe ou réalité(s) ?
12h30 : Pause méridienne
13h45 Les lieux du politique aujourd’hui : métropoles et villes moyennes, quartiers et
villages…
13h45 : Table ronde n°2 (P. Cornu, C. Delfosse, G. Faburel, M. Lussault, animation Mathilde
Girault et Lucie Lerbet)
15h : Présentation des ateliers
15h15 : Pause
15h30 Ateliers en parallèle (animés par les étudiant.e.s des deux masters)
Atelier n°3 : Désirs d’autonomie individuelle et/ou collective
Atelier n°4 : Les institutions au défi des mutations territoriales ?
17h : Restitution des ateliers par les étudiant.e.s des master VEU et GTDL et conclusion
de la journée

