
 

 

                              

    
SEMINAIRE REHAL : « HABITAT ET CONFLICTUALITE ». 

THEME N°5 : « HABITAT ET CONFLICTUALITES EN CONTEXTE 

PÉRIURBAIN ».  

Proposition d’appel à communications 27/01/2023 

L’actualité récente a mis en lumière les revendications d’une partie des Français, souvent associés aux 

périurbains1. Les revendications et le mode particulier d’expression des « gilets jaunes » ont braqué 

les projecteurs sur ces territoires et leurs spécificités. Parallèlement, le périurbain est encore trop 

souvent associé à l’expression de revendications individualistes – égoïsmes périurbains, suspicion de 

postures nimbystes –  ou repli sur soi, lu comme expression de stratégies d’évitement.  

Ce séminaire vise à interroger les spécificités des conflictualités identifiées ou émergentes en contexte 

périurbain.  

Le séminaire se propose d’interroger la nature des conflictualités dans la fabrique/la production des 

territoires périurbains, notamment pour les habitants et usagers. Certaines ont déjà été décrites, que 

ce soit en matière d’usage des sols pour la réalisation d’infrastructures ou d’équipements (Pham, Kirat 

et Torre, 2012), pour la réalisation de logement notamment sociaux (Fauconnier, 2019), ou de 

rapports sociaux entre anciens et nouveaux habitants (Bonnin-Oliveira, 2008). Qu’en est-il 

aujourd’hui ? Comment saisir, comprendre et analyser ces conflits dans la diversité des territoires 

périurbains, entre périurbains matures et communes fraichement périurbanisées ?  

                                                                 
1 Voir à ce titre les articles de Jean Viard (18/11/18) https://www.la-croix.com/France/Gilets-jaunes-Ce-
cri-periurbains-pas-fini-resonner-2018-11-18-1200983882, Samuel Depraz (12/12/18) ou encore 
Aurélien Delpirou (23/11/18) https://laviedesidees.fr/La-couleur-des-gilets-jaunes.html avec de fortes 
nuances.  

https://www.la-croix.com/France/Gilets-jaunes-Ce-cri-periurbains-pas-fini-resonner-2018-11-18-1200983882
https://www.la-croix.com/France/Gilets-jaunes-Ce-cri-periurbains-pas-fini-resonner-2018-11-18-1200983882
https://laviedesidees.fr/La-couleur-des-gilets-jaunes.html


 

 

Le séminaire questionnera également l’expression de ces conflits : comment revendique-t-on sur ces 

territoires ? Y utilise-t-on des modes d’expression particuliers ? Comment les conflictualités se 

traduisent-elles politiquement, spatialement ou socialement ? L’atelier analysera tant la nature de ces 

conflictualités et leur évolution que leurs nouveaux modes d’expression et de revendications, 

notamment en rapport avec la question environnementale.  

Dans ce contexte, les contributions attendues devront s'inscrire dans au moins un des axes suivants : 

1/ Décrire et recenser les différents types de conflictualités périurbaines et leurs évolutions. 

2/ Analyser les modalités d’expression ou de traduction des conflits. 

3/ Analyser les stratégies de gouvernance permettant d'atténuer les conflits ou de les désamorcer 

avant qu'ils n'éclatent. 

4/ Faire état d'expériences remarquables ou d'études de terrain menées dans ces directions. Une 

attention particulière sera portée à la dimension comparative internationale. 
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Déroulement du séminaire : 

Le séminaire de l’Atelier n°5 « Habitat et conflictualité » se déroulera sur deux jours, les 22 et 23 juin 

2023 sur le site des Chênes de CY Cergy Pontoise Université (ex Université de Cergy-Pontoise). Voir 

le plan d’accès ci-après. Il se déroulera de la manière suivante : matinée du 22 : présentation de 

travaux. Après-midi du 22 : présentation de travaux chercheurs. Matinée et début d’après-midi du 23, 

visite-terrain dans le PNR du Vexin français et rencontre avec des élus et des associations. 

Le programme précis sera conçu en fonction des confirmations de communication qui nous 

parviendront. Il sera transmis via le REHAL au plus tard le 21 avril 2023. 

Elaboration du programme : 

Afin de concevoir le programme, les propositions de communication sont à envoyer à Pierre Bergel 

(Pierre.Bergel@unicaen.fr), à Didier Desponds (Didier.Desponds@cyu.fr), à Claire Fonticelli 

(claire.fonticelli@univ-amu.fr) et à Quentin Brouard-Sala (quentin.brouard-sala@univ-angers.fr) 

avant le 17 mars 2023.  

Valorisation du séminaire : 

Des demandes sont envisagées d’être envoyées à des revues afin de concevoir un numéro thématique 

spécifique visant à valoriser les publications. 
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