
	  

	  

	  

	  

	  

PRATIQUES	  SOCIALES,	  RAPPORT	  A	  L’ESPACE	  ET	  AU	  POLITIQUE	  	  
DES	  CLASSES	  POPULAIRES	  EN	  FRANCE	  

Journées	  d’études	  interdisciplinaires	  à	  Marne-‐la-‐Vallée,	  
14	  octobre	  et	  13	  novembre	  2015	  

Campus	  de	  Champs-‐sur-‐Marne,	  Cité	  Descartes,	  Bâtiment	  Bienvenüe	  

Dans	  la	  lignée	  de	  la	  journée	  d’études	  interdisciplinaire	  sur	  les	  classes	  populaires	  contemporaines	  en	  France	  
organisée	  le	  13	  mars	  2015,	  le	  groupe	  de	  travail	  transversal	  JEDI	  (Justice,	  Espace,	  Discriminations,	  Inégalités)	  
du	  LABEX	  Futurs	  urbains	  (Université	  Paris-‐Est)	  propose	  de	  prolonger	  la	  réflexion	  par	  deux	  nouvelles	  demi-‐
journées	  d’études.	  

Mercredi	  14	  octobre	  –	  Salle	  B015,	  rez-‐de-‐chaussée	  Bâtiment	  Bienvenüe	  

9h30	  –	  12h30	  :	  LES	  RAPPORTS	  AU	  POLITIQUE	  DES	  CLASSES	  POPULAIRES	  

Emmanuel	   Pierru	   (sociologue,	   CERAPS,	   Lille	   2),	   Sébastien	   Vignon	   (politiste,	   CURAPP-‐ESS,	   Université	   de	  
Picardie)	  :	   Les	   dynamiques	   d’implantation	   des	   votes	   frontistes	   dans	   les	   mondes	   ruraux.	   Une	   approche	  
contextualisée	  des	  comportements	  électoraux	  des	  catégories	  populaires	  

Animation	  de	  la	  discussion	  :	  Fabrice	  Ripoll	  (géographe,	  Lab’Urba,	  UPEC)	  

12h30	  –	  13h45	  :	  Déjeuner	  en	  commun	  

Vendredi	  13	  novembre	  –	  Salle	  B019,	  rez-‐de-‐chaussée	  Bâtiment	  Bienvenüe	  

9h30	  –	  12h30	  :	  GENRE	  ET	  CLASSES	  POPULAIRES,	  APPROCHES	  HISTORIQUES	  

Anaïs	  Albert	  (historienne,	  Centre	  d’Histoire	  du	  XIXe	  siècle,	  Université	  de	  Poitiers)	  :	  Peut-‐on	  définir	  les	  classes	  
populaires	  urbaines	  par	  la	  consommation	  ?	  L’exemple	  de	  Paris	  des	  années	  1880	  aux	  années	  1920	  

Fanny	  Gallot	   (historienne,	  CRHEC,	  UPEC)	  :	  Des	  “filles	  d’usines”	  aux	  ouvrières	   “respectables”	  :	  normes	  de	  
genre	  et	  de	  classe	  reconfigurées	  (1968-‐2012)	  

Animation	  de	  la	  discussion	  :	  Anne	  Clerval	  (géographe,	  ACP,	  UPEM)	  

12h30	  –	  13h45	  :	  Déjeuner	  en	  commun	  

Accès	  :	  http://www.u-‐pem.fr/universite/presentation/plans-‐dacces/bienvenuee/	  

Contact	  :	  Lina	  Raad	  (lina.raad@gmail.com)	  
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