
Appel à communication de la prochaine Biennale de la sociologie de l'urbain et des territoires, 
organisée par le Réseau thématique 9 de l'Association française de sociologie (AFS). 
La biennale se tiendra les 08 et 09 décembre 2022, à l’université de Tours autour du thème : 
  
« A qui appartient la ville? » 
 
Ces journées d’études ont vocation à rassembler l’ensemble des sociologues français-e-s, et plus 
largement les chercheurs en sciences sociales (politistes, anthropologues, économistes, géographes, 
historiens, démographes, etc.), qui travaillent sur les questions urbaines et territoriales. Cette 
manifestation se veut un moment privilégié d’échanges et d’analyses autour d’une grande thématique 
de recherche.  
 
Il sera précédé l’atelier doctoral du RT9 qui se tiendra le mercredi 07/12. Rendez-vous annuel 
depuis une dizaine d’années, cet atelier autogéré est organisé par un comité ad hoc de doctorant-e-s 
du RT9, avec l’appui d’un comité scientifique d’enseignant-e-s chercheur-e-s confirmés pour évaluer 
et sélectionner les propositions de communication. Un appel à communications spécifique sera diffusé 
prochainement.  
 
La biennale comporte des séances plénières, dont le programme sera diffusé prochainement, 
et des ateliers thématiques consacrés aux différents aspects du thème transversal : « A qui 
appartient la ville? ».  
  
L’appel à communication est disponible sur cette page : 
https://biennaletours.sciencesconf.org/resource/page/id/2 
Les modalités de soumission sont détaillées sur cette page : https://biennaletours.sciencesconf.org/ 
 Les propositions de communication (4 000 signes espace compris maximum, hors bibliographie) 
devront indiquer clairement l’objet de la présentation et la manière dont celle-ci s’inscrit dans les axes 
thématiques proposés dans l’appel, ainsi que les méthodes et le type de matériaux mobilisés. Elles 
doivent être déposées sur la plateforme Sciencesconf (https://biennaletours.sciencesconf.org/), au 
plus tard le 1er mars 2022.  
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Laura Guérin (CNRS/IMAF - Université Paris 8/LAVUE) 

Lydie Launay (Institut national universitaire Champollion/LISST) 

Clément Rivière (Université de Lille/CeRIES) 

Thomas Sigaud (Université de Tours/CITERES - coresponsable du RT9 

Cécile Vignal (Université de Lille/Clersé) 



 


