
Le pouvoir des places. Places publiques, espaces politiques 
 
22 janvier 2021 via Zoom 
 
Sujet : Zoom meeting invitation - Réunion Zoom de Evelyne Cohen Places politiques 
Heure : 22 janv. 2021 10h 30 à 16 h 30   
 
Participer à la réunion Zoom 
https://u-paris.zoom.us/j/84615875430?pwd=aG5wS2hPQk5JS3ZadVo2clYyZTZQZz09 
 
ID de réunion : 846 1587 5430 
Code secret : 841993 
 
Matinée 10 h 30 – 12 h 30  
 
10 h 30 - 11 h 
 
Introduction par les organisateurs des journées à Poitiers et Lyon : rappel des orientations 
 

• François Dubasque et Jérôme Grévy : présentation de la journée de Poitiers (15 mn) 
• Laurent Baridon et Evelyne Cohen : présentation des journées de Lyon (15 mn) 

 
11 h – 12 h 30 
 
Présentation par leurs auteurs des interventions lors des précédentes journées (10 mn) : 
 

• André Rauch (Université de Strasbourg) 
Place aux Libertés et à la République dans Strasbourg  

• Graziela Mello Vianna (Université Fédérale du Minas Gerais) 
Les Places de la République au Brésil : des territoires politiques ou des lieux de 
divertissement ?  (texte joint) 

• Avner Ben-Amos (Université de Tel-Aviv) 
L’Espace vide ?  La Place Rabin à Tel-Aviv, lieu politique (texte joint) 
 
Discussion : 10 mn 
 

• Joëlle Zask (Université de Provence) 
De la place comme espace public à la place comme lieu public  

• Dominique Royoux (Université de Poitiers) 
Les places : un espace public à l’épreuve de nouveaux usages, une analyse 
géographique contemporaine 

• Laurent Baridon (Université Lyon 2 LARHRA), Evelyne Cohen (Enssib-LARHRA), 
Joanne Vajda (ENSA Paris-Malaquais) 
De la transformation d’un rond-point à l’aménagement d’une « scène ouverte » : la 
Place de la République à Paris (2008-2018) (15 mn) 

• Intervention de Pierre Goetschel (réalisateur) sur son film Rond-point (2010) 
(sous réserve) 
  

 Discussion : 10 mn 



 Après-midi : 13 h 30 - 16 h 30 
 
13 h 30 
 
Présentation par leurs auteurs des nouvelles propositions (10 mn) : 

 
• Sylvia Chiffoleau (LARHRA-CNRS) 

Usages et transformations des places publiques dans les mouvements de 
contestation du monde arabe 

• Odile Goerg (Université de Paris, CESSMA) 
Places, représentation et pouvoir en Afrique de l’ouest, XIXe/XXe siècles 

• Fatemeh Abdollahi (Historienne de l’art, Téhéran)  
La place de la Liberté à Téhéran : une porte de ville devenue lieu de rassemblement 
politico-social 

• Simone Visciola (Université de Toulon, BABEL) 
Ascension, apothéose, chute : les deux places de Mussolini entre histoire et mémoire 

• François Dubasque (Université de Poitiers, Criham) 
Le cas de la place des Nations à Genève (introduction à l’étude)  

• Olivier Vallade, Isabelle Cogitore, Marie-Claire Ferriès (Université de Grenoble, 
Langages et politiques) 
Présentation de l’équipe et proposition sur les places publiques (15/20 mn). 

• Marie-Claude Genet-Delacroix (Université de Reims, CERHIC) 
Les architectes et le modèle classique de la construction Beaux-Arts et de l’urbanisme 
sous la IIIe République 1870-1940 : un modèle international de l’architecture 
moderne ? 

 
14 h 50 
 
Discussion sur les interventions  

 
15 h 30  
 
Conclusions 
Préparation de la prochaine journée du 22 mai et de la publication 
 
16 h 30 Fin de la journée 

 
 
 
 


