JEAN-STÉPHANE BORJA
Né le 22 juin 1981

RATTACHEMENTS ACTUELS
‣

Chargé de cours au Département de sociologie (Aix-Marseille Université).

‣

Chercheur-associé au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (LAMES, UMR 7305, MMSH, AixMarseille Université), Axe Questions environnementales et dynamiques sociales territorialisées.
Urbanités, industries, énergies, risques, groupes sociaux.

‣

Qualifié (n° 15219269801) en section 19, Sociologie, démographie, le 06/02/2015.

‣

Membre du Comité scientifique de la Revue internationale Esprit Critique.

‣

Formateur au Collège doctoral AMU.

‣

Administrateur aux Éditions Commune et au Centre d’Études en Sciences Sociales Appliquées.

THÉMATIQUES DE RECHERCHE & DOMAINES D'APPLICATION
‣

Sociologie des publics, des mobilisations collectives et des problèmes publics ;

‣

Sociologie urbaine, trame publique de la vie sociale, citoyenneté ordinaire et urbaine ;

‣

Propreté et déchets ;

‣

Processus d’aménagement, de mobilisation et conflits en milieu urbain ou environnementaux ;

‣

Méthodologies qualitatives et quantitatives ;

‣

Expérimentation, ingénierie sociale et participation du public.

FORMATION & DIPLÔMES
2013
Novembre

Doctorat de Sociologie (AMU, LAMES)
Intitulé de la thèse : Vie et mort d'un problème public. Autour du problème de la rue de
la République à Marseille.
Membres du jury :
- Mme Joëlle Zask, présidente du jury (maître de conférence, CEPERC/AMU),
- Mme Marie-Hélène Bacquet, rapporteure, (professeure des Universités, Mosaïques/
Université Paris-Ouest Nanterre),
- M. Daniel Cefaï, rapporteur, (directeur d’études, CEMS/EHESS),
- M. Jean-Samuel Bordreuil, directeur de thèse (directeur de recherches, LAMES/
CNRS).
Mention : « Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité »

2003-04

DEA de Sociologie, Université de Provence, Aix-en-Provence.

2002-03

Maîtrise Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales, Université de la Méditerranée &
Université de Provence, Marseille.

2001-02

Licence MASS en Erasmus, University of Sussex, Brighton, Université de la Méditerranée,
Marseille.

1999-01

Deug MASS, Université de la Méditerranée, Marseille.

1999

Baccalauréat Scientifique, Spécialité Physique, Lycée Paul Langevin, Martigues.
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PARCOURS PERSONNEL

RÉCAPITULATIF

Type

Nombre

Allocation de recherche

1

Programmes de recherche

7

Expérimentations

4

1. BOURSES
2004–2007

Allocataire de recherche, financement de la Région PACA/Université de
Provence.

2. EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES RECHERCHE/ENSEIGNEMENT

2017-18

Chargé de cours à l’Aix-Marseille Université (72,75 h-Td), section 19
(sociologie, démographie).

2017

Ingénieur de recherche à l’Aix-Marseille Université, LAMES.

Sept. à nov.

2016-17

ATER à l’Aix-Marseille Université, renouvellement, temps plein (192h), section
19 (sociologie, démographie).

2016
Janvier à août

ATER à l’Aix-Marseille Université, demi poste à temps plein (128 h), section 19
(sociologie, démographie).

2014-16

Chargé de cours à l’American University Center of Provence (AUCP).

2015
Sept. à déc.

Chargé de cours à l’Aix-Marseille Université, 178h, section 19 (sociologie,
démographie).

Depuis 2015

Formateur au Collège doctoral de l’Aix-Marseille Université.

2009-15

Chargé d’études et de recherche au Centre d'Études en Sciences Sociales
Appliquées (CESSA, Association Loi 1901).

2010

Expert associé au Haut Conseil pour la Santé Publique (HCSP).

Depuis 2009

Intervenant au Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée.

2004-07

Allocataire de recherche, financement de la Région PACA.
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3. PARTICIPATION/COORDINATION DE PROGRAMMES DE RECHERCHE (11)

PROGRAMMES DE RECHERCHE (7)

2016-17

Des déchets plastiques en Région Paca. Entre politique publique et
expérience ordinaire, sous la direction de JS Borja (LAMES/AMU) et Cesare
Mattina (LAMES/AMU).
Ce projet vise à la préfiguration et la mise en œuvre d’une recherche expérimentale
centrée sur l'appropriation par les acteurs des politiques publiques concernant les déchets.
Deux axes d’exploration ont ici été préfigurés : 1/ le premier, centré sur les politiques et
dispositifs des EPCI, appréhendés comme le produit d’une histoire locale de l’appropriation
des mots d’ordre environnementaux ; 2/ le second, recentré sur l'expérience ordinaire des
déchets. Combinant état de l’art, état des lieux à partir d’une enquête sur des territoires
cibles (Grand-Avignon et Sophia Antipolis) et organisation d’une journée d’étude
regroupant chercheurs et acteurs, l'équipe ambitionne de préfigurer un programme de
recherche autour de la question des déchets.

2015-16

Les Ateliers de la Cité, sous la direction de Sylvia Girel (LAMES/AMU).
Initiés en 2007 par la Fondation Logirem, les Ateliers de la Cité est un projet visant à
introduire l’art contemporain en interpellant desdits « non-publics », et à implanter des
artistes internationaux et des œuvres dans deux cités des quartiers nord de Marseille (la
Bricarde et Fonscolombes). S’interessant à ce public « inhabituels », notre recherche s’est
notamment penchée sur l’opportunité offerte aux habitants de « faire public », ainsi que
sur les possibilités de réduire la distance entre les artistes contemporains et leurs
contemporains.

2013-15

Enquête sur la Cité des Flamants à Marseille, sous la direction de JS Borja
et Louisa Timhadjelt (ARENES).
Cette enquête conduite dans et sur la Cité des Flamants, dans les quartiers nord de
Marseille, au cœur d’un projet de rénovation urbaine ayant suscité une mobilisation
d’ampleur à la fin des années 2000. S’intéressant aux sens et à la portée de ce qui a pu
faire et fait encore aujourd’hui problème dans cette Cité, l’enquête s’est focalisée sur les
successives séquences promotrices de problèmes sociaux, aux mobilisations et
expérimentations sociales dont cette Cité a été le théâtre depuis sa construction au
début des années 1970.

2013-14

Adaptation aux risques environnementaux et injustices socioEnvironnementales en milieu urbain : une approche par la « vie
ordinaire » des espaces, sous la direction de Laura Centemeri (LAMES/CNRS).
Ce PEPS visait la formalisation d’un cadre d'analyse interdisciplinaire et international pour
appréhender l'adaptation aux risques environnementaux en milieu urbain. L’adaptation
représente un phénomène socio-environnemental à multiple facettes qui investit et modifie
la vie ordinaire dans les espaces menacés. Ce cadre d'analyse a notamment pour ambition
d'appréhender les différents enjeux de justice soulevés par les mesures d'adaptation aux
risques promues par les politiques publiques, et à identifier une pluralité de « capacités
d’adaptation » mises en jeu dans certains types de « vies ordinaires », montrant des voies
d’adaptation alternatives aux mesures publiques.

2012-15

La construction de compromis sociaux locaux dans la gestion des
risques industriels, sous la direction de JS Borja et Pierrick Cézanne-Bert
(CESSA), Fondation Culture de Sécurité Industrielle (Foncsi).
Enquête sur la construction de compromis locaux dans le domaine de la gestion des
risques autour des arènes d’échanges et de négociation décalées des dispositifs de
concertation, autour du conflit lié à l’élaboration du Plan de Prévention des Risques
Technologiques de la raffinerie Total dans la commune de la Mède (2 000 habitants,
Bouches-du-Rhône).
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2009–11

La portée de la concertation. Modélisation sociologique des effets de la
participation du public aux processus décisionnels, sous la direction de
J.-M. Fourniau (INRETS-DEST), F. Chateauraynaud (EHESS-GSPR) et J.S.Bordreuil (LAMES), MEEDDAT, Programme Concertation, Décision et
Environnement 2.
Enquête sur la question des effets de la participation, de sa portée décisionnelle ou
démocratique, de sa capacité à orienter l’action publique au travers de plusieurs dossiers
(Risques industriels sur le site de Fos-sur-Mer, le programme ITER, THT Boutre Carros,
LGV PACA , le SCOT de Toulon, le débat public et l’atelier citoyen VRAL).

2010

La place des parties prenantes dans les Évaluations de Risques
Sanitaires à l'étranger en présence d'activités multiples, sous la
direction de J.-S. Borja, en collaboration de S. Castel et de P. Cézanne-Bert
(CESSA).
Étude bibliographique internationale sur la place des parties prenantes au sein des
Évaluations des Risques Sanitaires de zones, intégrée au rapport du Groupe de travail
formé par le HCSP suite à la saisine de la Direction Générale de la Santé (DGS) relatives
à l'évaluation des risques et aux études de zone.

EXPÉRIMENTATIONS (4)
En cours

Quels apports des éducateurs de la prévention spécialisé face au
décrochage scolaire ?, Service Pays d’Aix de l’ADDAP 13, sous la direction de
JS Borja.
Dans ce projet, il s’agit d’accompagner la réflexion et les actions initiées par un groupe de
travail composé d’une vingtaine d’éducateurs du Service Pays d’Aix de l’ADDAP 13
(Vitrolles, Salon-de-Provence, Aix-en-Provence, Gardanne) concernant le décrochage
scolaire. L’objectif est de proposer un accompagnement analytique et réflexif pour
envisager la place et les apports possibles de l’éducation préventive concernant le
décrochage scolaire, et formaliser une expérimentation autour de la relation territoire/
institution scolaire.

« Papa Boom », sous la direction de Sylvia Girel (LAMES/AMU).
L’expérimentation « Papa boom » ambitionne de créer une dynamique inter-acteurs afin de
réinventer avec les pères leur rôle familial et citoyen. Il est porté par l’association Et les
pères ! Le projet de recherche entend mesurer l’impact et les effets produits par ce projet
sur les pères, les acteurs impliqués, ainsi que les familles et habitants des quartiers
considérés. Il s’agira notamment de questionner les formes de socialisation qui se mettent
en place autour de ce projet, d’observer les médiations sociales informelles qui émergent,
notamment au sein des espaces urbains et particulièrement dans ces quartiers. En lien
avec la vie sociale et « ordinaire », ce projet interpelle les pères (plus souvent à distance
que les mères) et cherchent avec eux et in situ les moyens d’ancrer leur rôle plus
concrètement dans les activités quotidiennes de leurs enfants.

2011-13

Volontaires pour l'Observation Citoyenne de l'Environnement, CESSA,
Institut Écocitoyen pour la Connaissance des Pollutions, Laboratoire de Chimie
Provence de l'Université de Provence, Ministère de l’Écologie, Programme
Repères.
Enquête expérimentale visant à créer, par la voie du volontariat d’observation de
l’environnement, une relation directe et réciproque entre les citoyens et le monde de la
recherche. L’objectif était d’accompagner la mise en place d’une implication de citoyens
« profanes » dans la production de connaissances scientifiques sur leur environnement et
leur santé, et de permettre aux citoyens d’accéder à la connaissance issue de l’activité
scientifique afin de participer à la gouvernance de leur territoire.

2005-08

Renouvellement urbain à Marseille, centralité populaire et mobilisation
collective, le cas de la rue de la République.
Enquête expérimentale sur la participation des habitants dans le cadre de l'opération de
réhabilitation de la rue de la République à Marseille, entre mobilisation collective et
menace de gentrification. Cette enquête a été portée par l'association Transverscité pour
le Plan Urbain Construction et Architecture (PUCA) et le Service Foncier de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Page ! 4 sur ! 16

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT (872 H/EHTD)

RÉCAPITULATIF DES ENSEIGNEMENTS
Niveau/
Institution

Intitulé du cours

M2 / AMU

Méthodologie du travail de recherche

M1 / AMU

Analyse d’entretien

M1 / AMU

CM
(h)

TD
(h)

EHTD

Statut

Années

12

-

18

CC

2017-18

10,5

-

15,75

CC

2017-18

Données Ethnographiques

10

-

15

ATER

2015-16

L2 / AMU

Histoire Économique et Sociale

14

20

41

ATER

2015-16

L1 / AMU

Sociologies contemporaines

28

50

92

ATER

2015-17

L1 / AMU

Phénomènes sociaux et méthodes de
mesure pour les sciences humaines
Phénomènes sociaux et méthodologie
de mesure pour les sciences sociales

39

-

117

ATER / CC

2015-17

39

-

117

ATER / CC

2015-17

26

20

137

ATER / CC

2015-18

6

-

18

CC

2015-16

120

-

180

CC

2014-17

-

2

2

-

2018

3,5

-

47,25

V

2009-18

L1 / AMU
L1/AMU

Méthodes du travail universitaire

D / AMU

Épistémologie et sociologie des
sciences
Marseille: Diversity And Urban
Landscape

L3 / AUCP
L3/Univ. de
Tours

Intervention dans le cadre d'un voyage
d’étude

M1-M2 /
Coll.Coop

Introduction à la Sociologie urbaine

M1-M2 /
Coll.Coop

Sociologie de la déviance

7

-

10,5

V

2009-10

M1-M2 /
Coll.Coop

Interventions pédagogiques

-

4 ou 6

38

V

2010-18

L1 / IRTS

Sociologie de l’exclusion, Sociologie
urbaine, Sociologie du logement

9

-

13,5

V

2011-12

L3 / ENSP

Intervention pédagogique

3

-

4,5

V

2011-12

TOTAL (EHTD)

872

Légende :
- Niveau : L = licence, M = master, D = Doctorat - (le chiffre qui suit correspond à l’année)
- Institution : AMU = Aix Marseille Université ; AUCP = American University Center of Provence (Marseille) ; Coll.
Coop = Collège Coopératif ; IRTS = Institut régional des travailleurs sociaux (Marseille) ; ENSP = École Nationale
Supérieure du Paysage (Marseille).
- Statut : CC = Chargé de cours ; ATER = Attaché temporaire d’enseignement et de recherche ; V = vacataire.

RÉCAPITULATIF DES ENCADREMENTS ET JURYS
Encadrement de recherche

2

Jury de soutenance (DEIS,
DHEPS)

7
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1. ENSEIGNEMENTS

Mon expérience d’enseignement est développée de façon plus qualitative dans la partie bilan du présent
dossier. L’ensemble des enseignements est détaillé en annexe B du présent dossier.

ATER à l’AMU, ALLSH, Dép. de Sociologie (320 HETD)
2016-17
(192 HETD)

UE Sociologies contemporaines, L1, 14 heures CM, 119 étudiants (resp.
Constance de Gourcy).
Responsable de l’UE Méthodes du travail universitaire, L1, 26 heures CM et
10 heures TD, 119 étudiants.
Responsable de l’UE Phénomènes sociaux et méthodes de mesure pour les
sciences humaines, option fléchée, L1, 39 heures CM, 257 étudiants.
Responsable de l’UE Phénomènes sociaux et méthodologie de mesure pour
les sciences sociales, option fléchée, L1, 39 heures CM, 118 étudiants.

2015-16
Janvier à août
(128 HETD)

UE Sociologies contemporaines, L1, 14 heures CM et 50 heures TD, 105
étudiants (responsable de l'UE : Constance de Gourcy).
UE Histoire Économique et Sociale, L2, 14 heures CM et 20 heures TD, 24
étudiants (resp. Yolande Benarrosh).
Responsable de l’UE Données Ethnographiques, M1, 10 heures CM, 21
étudiants.

CHARGÉ DE COURS à l’Aix-Marseille Université, ALLSH, Dép. de Sociologie (238,75 HETD)
2017-18
Septembre à
décembre
(72,75 HETD)

Responsable de l’UE Méthodologie du travail de recherche, M2, 12 heures
CM, 22 étudiants.
UE Analyse d’entretien, M1, 10,5 heures CM, 20 étudiants (resp. Philippe
Vitale).
Responsable de l’UE Méthodes du travail universitaire, L1, 26 heures CM, 180
étudiants.

2015-16
Septembre à
décembre
(166 HETD)

Responsable de l’UE Phénomènes sociaux et méthodologie de mesure pour
les sciences sociales, option fléchée, L1, 39 heures CM, 82 étudiants.
Responsable de l’UE Phénomènes sociaux et méthodes de mesure pour les
sciences humaines, option fléchée, L1, 39 heures CM, 228 étudiants.
Responsable de l’UE Méthodes du travail universitaire, L1, 26 heures CM et
10 heures TD, 110 étudiants.

FORMATEUR AU COLLÈGE DOCTORAL de l’AMU, Marseille (18 HETD)
2015-16

Module Épistémologie et sociologie des sciences, 6 heures, 15 doctorants de
toute discipline scientifique, Collège Doctoral de l'AMU.
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CHARGÉ DE COURS à l’American University Center of Provence, Marseille (180 HETD)
2014-17

Cours Marseille: Diversity And Urban Landscape, L3, 40 heures, CM, 3 à 5
visiting students issus de colleges et d’universités état-uniens.

VACATIONS & INTERVENTIONS
‣

Université de Tours, Département de géographie, (2 HETD)

2018

‣

Intervention dans le cadre d'un voyage d’étude « Centre ville et
gentrification : Marseille », L3 de Géographie, 2 heures, TD.

Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée, Aix-en-Provence (96,25 HETD)
2009-18

Introduction à la Sociologie urbaine, Diplôme d’État en Ingénierie Sociale
(DEIS - équiv. M2) & Diplôme des Hautes Études en Pratiques Sociales (DHEPS équiv. M1), 3,5 heures, CM, 15 à 20 professionnels du travail social.

‣

2010

Sociologie de la déviance, DEIS (équiv. M2), journée de 7 heures, CM, 13
professionnels.

2010/2018

Intervention pédagogique, Orientation des mémoires, DEIS, 14
professionnels, 4 heures TD.

2009/10/16
/17/18

Intervention pédagogique, Jury de soutenances blanches, mémoire de
recherche DEIS, 6 professionnels, 6 heures TD.

Institut régional des travailleurs sociaux, Marseille
2011-12

Cycle de cours Sociologie de l’exclusion, Sociologie urbaine, Sociologie du
logement, Première année de la formation Assistant de service social, 9 heures,
60 étudiants.

‣

École Nationale Supérieure du Paysage, Marseille
2012

Intervention sur la Recherche-action, 3e année, 3 heures, CM, 35 étudiants.

2. ENCADREMENT DE RECHERCHES ET JURYS

ENCADREMENT DE RECHERCHES D’ÉTUDIANTS (2)
2012-13

Direction du mémoire DHEPS de François Murian (Éducateur spécialisé de rue,
ADDAP 13), Les arènes de l’intervention sociale au Parc Bellevue (Cité
Félix Pyat). Entre pouvoir d’agir et mondes sociaux dans un quartier
défavorisé de Marseille, I.S.P.E.F. (Université Lumière Lyon 2), Collèges
Coopératifs Rhône-Alpes & Provence Alpes Méditerranée, mention assez bien.

Page ! 7 sur ! 16

2010-…

Direction d’un DEIS, Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée, abandon
de l’étudiante (chômage et reconversion professionnelle).

JURY DE SOUTENANCE (7)
2013

Jury de soutenances DHEPS (comme Directeur de mémoire), ISPEF (Université
Lumière Lyon 2), Collèges Coopératifs Rhône-Alpes & Provence Alpes
Méditerranée.

2011

Jury de soutenances du DEIS (3 mémoires), DRJSCS PACA, Ministère de
l’Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement et Ministère de la Santé.

2010

Jury de soutenances du DEIS (3 mémoires), DRJSCS PACA, Ministère de
l’Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement et Ministère de la Santé.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

1. PUBLICATIONS

RÉCAPITULATIF DES PUBLICATIONS

Type

Nombre

Ouvrages

3

Articles

4

Recensions d'ouvrage

1

Rapports

9

Total

17

OUVRAGES (3)
BORJA, J.-S., 2018 (à paraître), Street corner democracy. Ethnographie politique d’un processus de
rénovation urbaine, Petra, Collection Pragmatismes.
BORJA, J.-S., TIMHADJELT, L., 2016, Les Flamants. Mémoires d'hier à aujourd'hui. Arènes, avec le soutien
à l’édition du bailleur social 13 habitat.
BORJA, J.-S., DERAIN, M., M., MANRY, V., 2010, Attention à la fermeture des portes. Citoyens et habitants
au cœur des transformations urbaines, l'expérience marseillaise de la rue de la République. Les Éditions
Communes.
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ARTICLES (4)
BORJA, J.-S., 2018 (à paraître) « Disparition et "prise de nouvelles". Un problème public au prisme
goffmanien », in Beauvieux, F., Isnart, C., Mussard, Ch., Regnard, C., Vidoni, N., Désordinaires. Ordinaires
du trouble et troubles de l’ordinaire en Méditerranée (XVIe-XXIe siècles), Presses Universitaires de
Provence.
BORJA, J.-S., 2018, « Au bord de la République », http://encre.hypotheses.org/, 2017.
BORJA, J.-S., CENTEMERI, L., GAUDIN, A., 2017, « Politiques d’adaptation au changement climatique et
injustices environnementales. Le pluralisme des relations à l’environnement dans la mise en forme de la
contrainte adaptative », N°35, CEMS, 2017.
BORJA, J.-S., 2009, « Mobilité et pratiques citoyennes. Sur la réhabilitation de la rue de la République à
Marseille... », in Les Intermittences de la Démocratie, Formes d'action et visibilités citoyennes dans la
ville. Sous la direction de M. Carrel, J. Ion et C. Neveu. L'harmattan.

RECENSIONS
BORJA, J.-S., Compte-rendu de lecture de l’ouvrage La fabrique de la démocratie. ONG, fondations, think
tanks et organisations internationales en action, Petric, B. (dir.), Éditions de la Maison des sciences de
l’Homme, 2012, in Esprit Critique, 2013.

RAPPORTS DE RECHERCHE (6)

2018

De la prise en charge des déchets en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Entre
action publique et expérience ordinaire, coordonné par JS Borja (LAMES)

2016

Des artistes dans la Cité. Public(s) et espaces publics à l’épreuve de l’art
contemporain, coordonné par Sylvia Girel (LAMES).

2015

La construction de compromis sociaux locaux dans la gestion des risques
industriels. Public et arènes décalées de négociation, coordonné par JS Borja et
Pierrick Cézanne-Bert (CESSA), FONSCI.

2013

Volontaires pour l'Observation Citoyenne de l'Environnement. Recherche
coordonnée par le CESSA, l’Institut Écocitoyen pour la Connaissance des
Pollutions et le Laboratoire de Chimie Provence de l’AMU, Programme Repères,
Ministère de l’Écologie.

2011

La portée de la concertation. Modélisation sociologique des effets de la
participation du public aux processus décisionnels, coordonné Jean-Michel
Fourniau (INRETS-DEST) et Francis Chateauraynaud (EHESS-GSPR).

2008

Renouvellement urbain à Marseille. Centralité populaire et mobilisation
collective. Le cas de la rue de la République, coordonnée par JS Borja, Martine
Derain et Véronique Manry.
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RAPPORT D’EXPERTISE (3)
2013

Évaluation des moteurs et des freins de la mobilisation du Plan régional santéenvironnement (PRSE) 2 et recommandations pour le PRSE 3, destiné aux
membres du réseau PACA, CESSA, Agence Régionale de Santé Paca et la
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
PACA.
Bilan du PRSE 2 et préparation du PRSE 3 en concertation avec les membres du réseau
constitué autour du PRSE.

2010

La place des parties prenantes dans les évaluations de risques en présence
d’activités multiples, Commission « Risque Environnement » du Haut Conseil de
la Santé Publique (HCSP – Ministère de la Santé), Annexe 6.

2010

Quelles opportunités pour des formations sur les métiers de la concertation sur
le risque ?, CESSA, Pôle Gestion des Risques et Vulnérabilités des territoires.
Enquête sur les métiers et formations existants, et panorama des besoins en termes de
formations et de postes, sur les métiers de la concertation sur le risque. Élaboration et
réalisation d’un plan d’action.

2. COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES (34)

RÉCAPITULATIF DES COMMUNICATIONS

Type

Nombre

Colloques internationaux

6

Séminaires de recherche

14

Journées d’études

10

Discutant

4

Total

34

COLLOQUES INTERNATIONAUX (6)
2018
Mai

2017
Novembre

2016
Septembre

2015
Novembre

Avec Sylvia Girel, « L’Art contemporain à l’épreuve de la cité. Des artistes, des
œuvres et des chercheurs sous surveillance », Terrains et chercheurs sous
surveillance. (Auto) contrôle, (auto) censure et mise en administration des
sciences sociales, CHERPA, LAMES, IREMAM, Aix-en-Provence.
« De la distanciation des acteurs. Pour une réflexivité à l’épreuve du terrain ».
Ethnographies plurielles #7. Ethnographie et engagement, ETPAS, DYSOLAB,
NIMEC, Société d’ethnologie française, Rouen.
Avec Annika Dippel et David Mateos Escobar, « Du relogement des habitants à
l'évaluation de l'opération : 12 ans de mobilisations collectives rue de la
République ». Les marges urbaines, un analyseur des inégalités sociospatiales.
Mise en perspective internationale, CRITERES, MUCEM, Marseille.
« De l’émergence de problèmes publics. Une culture du trouble », Croisades
privées et problèmes publics. L’héritage sociologique de Joseph Gusfield, Paris.
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2015
Octobre

2009
Janvier

« Un public en quête de lui-même ? L’exemple du Problème de la rue de la
République à Marseille », Rencontres d’ethnographie de l’EHESS, Paris.
Avec Véronique Manry (LAMES), « Centralité populaire et mobilisation
collective », Renouveler l'urbain au nom de la mixité, enjeux et effets, PUCA,
Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durables,
Paris.

SÉMINAIRES (14)
2017
Mai

2017
Mai

2017
Janvier

2016
Juin

2015
Juillet

2014
Décembre

2012
Mars

2011
Juin

2011
Janvier

2010
Avril

2008
Juin

2007
Septembre

2006
Septembre

2006
Juin

« Goffman et la République », Séminiaire DésOrdinaire, TELEMME, IREMAM,
IDEMEC, MMSH, Aix-en-Provence.
« De la Rue de la République », Journées Hors-murs 2017, Atelier Doctorant
du Centre Pierre Naville, Marseille.
Avec Stella Volpe (Cherpa, Sciences Po Aix), Introduction du séminaire Modeler
la ville : transformations et dynamiques urbaines dans les quartiers d’arrivée,
LAMES/MMSH, Cherpa/Sciences Po Aix, Aix-en-Provence.
« Terrain en mutation : gentrification, renouvellement urbain, rénovation des
quartier… Des pièges pour le chercheur ? », Chantiers de thèse, LAMES,
Marseille.
Avec Pierrick Cézanne-Bert (GSPR EHESS), « Négociations et concertation dans
l’élaboration de compromis locaux sur les risques industriels », Séminaire suivi
Foncsi AO2010, Sciences Po Lyon, Lyon.
Avec Anna Perraudin (post-doctorante LAMES/TELEMME), « Elle est
insoutenable, mais tu vas la soutenir ! Comment préparer sa soutenance de
thèse », Chantiers de thèse, LAMES, Aix-en-Provence.
« Le problème de la rue de la République », Histoire de Marseille, Telemme,
EHESS, Aix-en-Provence.
« Enquête ''sociologique'' et enquête ''sociale'' », Comprendre le pragmatisme
à travers la pratique de l'enquête, GSPR-EHESS, Paris.
« La question de la formation de ''communautés débattantes'' », La portée de
la participation ou l'expérience des milieux. Sociologie des mobilisations
territorialisées, resp. F. Chateauraynaud (GSPR-EHESS), J.-M. Fourniau
(INRETS) et M. Leborgne (LAMES), EHESS, Marseille.
Avec Martin Frandsen (doctorant à la Roskilde Universitet de Copenhague,
invité au LAMES), « (Re)construction des publics et recherche-action. Mise en
perspective d'une expérimentation
Copenhagoise (Danemark) et d'une
expérimentation Marseillaise », Séminaire doctoral, LAMES, Aix-en-Provence.
« Se déplacer et être déplacé... Les ''dé-traqués'' (i.e. sans trac) de la rue de
la République », Débat public et forme de mobilisations territorialisées, resp.
F. Chateauraynaud (GSPR-EHESS), J.-M. Fourniau (INRETS) et M. Leborgne
(LAMES), EHESS, Marseille.
« Mutation urbaine, gentrification et recherche-action », Renouveler l'urbain au
nom de la mixité ?, resp. F. Ménard (PUCA), Paris.
« La Permanence de la rue de la République : de la production de ''cas'' à la
défense des droits », Citoyenneté Urbaine (Ministère de la recherche et de la
Technologie, PUCA-CNRS), resp. P. Aubertel (PUCA), C. Gillio (PUCA), M. Carrel
(CEMS), J. Ion (CRESAL) et C. Neveu (LAIOS), Paris.
« ''Ne me jugez pas sur mes paroles... Jugez-moi sur mes actes...'' : Éviter de
parler (politique) autour du problème de la rue de la République », Sociologie
des controverses et des débats publics, resp. de F. Chateauraynaud (GSPREHESS) et J.-M. Fourniau (INRETS), EHESS Marseille.
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JOURNÉE D’ÉTUDE (10)
2018
Juin

2017
Décembre

« De la prise de nouvelles : entre public et citoyenneté ordinaire », Le citoyen
dans tous ses états, PASSAGES, PDP, UPPA, Université de Pau et des Pays de
l’Adour, Pau.
« Les interfaces avec le public », De la prise en charge des déchets en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Entre action publique et expérience ordinaire,
LAMES, Aix-en-Provence.
« Un public insaisissable ? », De la prise en charge des déchets en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Entre action publique et expérience ordinaire,
LAMES, Aix-en-Provence.

2016
Juillet

2016
Février

2013
Décembre

2013
Novembre

2013
Novembre

2013
Avril

2011
Janvier

« Des rapports ordinaires à l’art ? Des artistes, des habitants et des œuvres »,
Des artistes dans la cité Public(s) et espaces publics à l’épreuve de l’art
contemporain, LAMES, Cité des Arts de la rue, Marseille.
« Cultures et Cité. De l’''art'' d’éviter les problèmes », Des Cités et des
œuvres. Des mondes sociaux aux mondes de l’art. Perspectives croisées.
LAMES, Aix-en-Provence.
Avec Laura Centemeri (LAMES/CNRS), Introduction journée 2, Adaptation aux
Risques environnementaux et Injustices Socio-Environnementales en milieu
urbain : une approche par la « vie ordinaire » des espaces, LAMES, IMERA,
Marseille ().
Avec Laura Centemeri (LAMES/CNRS), Introduction journée 1, Adaptation aux
Risques environnementaux et Injustices Socio-Environnementales en milieu
urbain. LAMES, IMERA, Marseille.
Avec Stephan Castel (CESSA), « The rise of environmental health as a public
problem in the metropolitan area of Marseille », Industrial areas and
environmental health: comparative perspectives on the emergence and
regulation of a “thorny” public problem, IMERA, LabexMed, resp. Barbara Allen
(Virginia tech, USA), Marseille.
« De l’émergence d’un problème public : focus sur le problème de la rue de la
République », Observation sociale Localisée à Marseille, LAMES, Aix-enProvence.
« Attention à la fermeture des portes. Une recherche-action sur la Rue de la
République à Marseille ». La citoyenneté des habitants : Marginalités,
Diversités, Université Jean Monet, Saint-Étienne.

DISCUTANT INVITÉ (4)
2017
Décembre

2016
Janvier

2015
Octobre

2012
Décembre

Discutant avec Pierre Fournier, d’Anne Lambert (INED), « "Tous
propriétaires !" A propos des effets socio-spatiaux de la politique de soutien à
la propriété en France », Séminaire du LAMES, MMSH, Aix-en-Provence.
Discutant des travaux de thèse de Marion Di Méo, doctorante sous la direction
de Christophe Traïni (CHERPA, Science Po Aix), « Une démocratie à l’épreuve
des mouvements sociaux : le cas du Chili post-dictatorial de 1988 à nos
jours », Ateliers doctoraux du CHERPA, Sciences Po Aix, Aix-en-Provence.
« De l’enquête de terrain au terrain d’enquête », Atelier pratique de recherche
Initiation à l'enquête de terrain, resp. O. Fillieule et de F. Joshua, Université de
Lausanne, Lausanne, Suisse.
Introduction et discussion de la présentation de C. Lemieux (EHESS Paris), La
croyance des sociologues en la croyance des acteurs. Un point de vue
pragmatique, LAMES, Aix-en-Provence.
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3. RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS

Type

Nombre

Organisation de journées d’études

5

Organisation de séminaires

2

Expertise et évaluation de projet

5

Organisation d’exposition

1

Valorisation (présentation publique, média,
formation, animation, intervention)

23

Total

36

ORGANISATION DE JOURNÉES D’ÉTUDE (5)
2017
Décembre

2016
Juillet

2016
Janvier

2013
Décembre

2013
Novembre

De la prise en charge des déchets en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Entre action publique et expérience ordinaire, LAMES, Aix-en-Provence.
Des artistes dans la Cité. Public(s) et espace public à l'épreuve de l'art
contemporain, LAMES, Cités des Arts de la rue, Marseille.
Des Cités et des œuvres. Des mondes sociaux aux mondes de l’art.
Perspectives croisées, LAMES, Aix-en-Provence.
Adaptation aux Risques environnementaux et Injustices SocioEnvironnementales en milieu urbain : une approche par la « vie
ordinaire » des espaces, LAMES, IMERA, Marseille, .
Adaptation aux Risques environnementaux et Injustices SocioEnvironnementales en milieu urbain, LAMES, IMERA, Marseille.

ORGANISATION DE SÉMINAIRE DE RECHERCHE (2)

2016-17

Co-responsable avec Stella Volpe (Cherpa, Sciences Po Aix) du séminaire
Modeler la Ville. Transformations et dynamiques urbaines dans les
quartiers d’arrivée (LAMES-MMSH, Cherpa-Sciences Po Aix).
Nombre de quartiers centraux de nos grandes villes constituent des "quartiers d’arrivée" pour les
migrants. Si, d’une part, ils forment une sorte de "sas" pour les nouveaux arrivants (se situant souvent
à proximité des gares ou des ports), de l’autre, ils sont susceptibles de devenir des quartiers« hôtes",
voire d’ancrage et de fixation. S'ils trouvent ainsi une sorte de fonction urbaine à l’échelle des villes,
force est d'admettre que cette hospitalité et ces ancrages ne sont pas toujours des plus reluisants,
s'agissant souvent de quartiers habités par des personnes à bas revenus, dégradés et inconfortables, à
l’habitat vétuste et insalubre, où la copropriété règne en maître, où - comme à Marseille - les hôtels
meublés et les squats sont présents en nombre. Comment dès lors se modèle l'urbain dans ces
quartiers ? Et comment, à leur échelle, penser, appréhender et modéliser le changement urbain ? Ce
séminaire se propose d'explorer certaines des dynamiques qui participent de ces processus de
transformation : "invasions/successions", circulations et échanges transnationaux, déploiement d'une
action publique multiforme, formulation de problèmes sociaux (logements, précarité, relégation spatiale,
ou encore droit de cité des étrangers, etc.), formes de participations citoyennes, de résistances,
d'actions collectives et d’expérimentations, interactions au quotidien et pratiques citadines ordinaires,
usages et usures des espaces publics et privés.

Intervenants invités : Michel Peraldi,Virginie Baby-Collin & Assaf Dahdah.
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EXPERTISES ET ÉVALUATIONS (5)
2016

Évaluateur dans le cadre de l'appel à projets du Programme national de
recherche en Environnement-Santé-Travail de l'ANSES, édition 2016.

2013

Expert dans le cadre du bilan du Plan régional santé-environnement 2 et
recommandations pour le PRSE 3, Cessa, Agence Régionale de Santé (ARS) Paca
et Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL) PACA.

2011-12

Expert dans le cadre de la Mise en place d'un observatoire de veille socioinformatique sur les alertes santé-environnementales en PACA, CESSA, DOXA,
Projet labellisé PRSE, Agence Régionale de Santé PACA (ARS PACA).

2010

Expert associé au Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP, Ministère de la
Santé).

2009

Expert auprès du Pôle Gestion des risques et Vulnérabilités des Territoire (13).

ORGANISATION D’EXPOSITION (1)
Coordinateur scientifique de l’exposition photographique « Récupérer, trier, valoriser les déchets :
les petites mains du recyclage marocain » de Bénédicte Florin & Pascal Garret, du 12 au 22
décembre 2017 (Grand hall de la MMSH, https://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-191.aspx).

VALORISATION DE LA RECHERCHE (23)
‣

Présentation publique d’ouvrage (5)
2016
Juin
2011
Octobre

2011
Janvier

Présentation de l’ouvrage Les Flamants, mémoire d'hier et d’aujourd'hui, Centre
social des Flamants, Marseille.
Intervention dans un squat, Soirée projection-débat Marseille Clean ?, Association
Le No !, La Plaine, Marseille.
Présentation de l'ouvrage Attention à la fermeture des portes aux Rencontres
Pensons le matin (Espace de réflexion et de débat citoyen de chercheurs,
d'artistes, de militants, d'habitants et de responsables culturels sur le lien entre
culture, gentrification et les multiples formes de ségrégation urbaine), Friche de
la Belle-de-mai, Marseille.

2010
Mars

2008
Décembre

‣

Présentation de l'ouvrage Attention à la fermeture des portes, Rencontres Café ?
Géo, cycle Actions collectives : la dynamique Je/Nous, Marseille.
Restitution publique du projet de recherche-action Renouvellement urbain à
Marseille, centralité populaire et mobilisation collective, Cité des associations,
Marseille.

Média (5)
2017
Décembre

Interview dans le cadre du lancement de la radio associative Mistral social club,
Salon-de-Provence.

2016

Inteview dans « Ça patine rue de la République », La Provence, le 29 septembre

Septembre

2016.
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2012
Janvier

2011
Été

2010
Mars

‣

Participation au Comité de rédaction du trimestriel, Esprit de babel, Culture des
cultures à Marseille et ailleurs, n°4, Association Les Bancs publics, Marseille.
« Publicisation du problème de la rue de la République, entre actions collectives
et actions juridiques », La lettre du Réseau technique régional Paca, n°13, Centre
d'Etudes Techniques de l’Equipement Méditerranée (CETE, Ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l'Énergie), Aix-en-Provence.

Formation (4)
2018
Avril

2018
Avril

2017
Octobre

2017
Avril

‣

Contribution au dossier Inventaire avant élections à Marseille : Les villes
appartiennent-elles aux riches ?, France Culture.

Intervention « Présentation de Marseille, regard sociologique », dans le cadre de
l’intervention de l’Association CoExist (SOS Racisme, UEJF, la Fabrique étudiante),
Marseille.
« Espaces publics et problèmes publics. Penser la citoyenneté et la politique
ordinaires en milieu urbain », Les Rencontres scientifiques de l’Académie d’AixMarseille, MMSH, Aix-en-Provence
Intervention dans le cadre de la formation « Migrations d’hier et d’aujourd’hui »,
CCAS EDF-GRDF, avec N.experiences/Hôtel du Nord, Marseille.
Intervention « Présentation de Marseille, regard sociologique », dans le cadre de
l’intervention de l’Association CoExist (SOS Racisme, UEJF, la Fabrique étudiante),
Marseille.

Intervention (6)
2012
Février

2011
Février

2011
Janvier

2010
Mars

2009
Décembre

2008
Décembre

« Problème public et enquête sociale : autour de la rue de la République à
Marseille », La cohésion sociale et ses composantes : présentation de travaux,
réseau de chercheurs sur la cohésion sociale de la DRJSCS PACA, Marseille.
Participation à la Table ronde L'avenir des jeunes chercheurs dans le privé,
ADESPO, Hippo'Thèse et la CJC, Campus Saint-Charles, Marseille.
Présentation de l'ouvrage Attention à la fermeture des portes, Rencontres
Pensons le matin, Espace de réflexion et de débat citoyen de chercheurs,
d'artistes, de militants, d'habitants et de responsables culturels sur le lien entre
culture, gentrification et les multiples formes de ségrégation urbaine, Friche de la
Belle-de-mai, Marseille.
« Publicisation du problème de la rue de la République, entre actions collectives
et actions juridiques », La lettre du Réseau technique régional Paca, n°13, Centre
d'Etudes Techniques de l’Equipement Méditerranée (CETE, Ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l'Énergie), Aix-en-Provence.
« Publicisation du problème de la rue de la République : entre actions collectives
et actions juridiques », Journée Quels apports des sciences humaines et sociales
dans la lutte contre l'habitat indigne, Réseau Technique Régional de Lutte contre
l'Habitat Indigne, CETE-MEDDTL, Aix-en-Provence.
Restitution publique du projet de recherche-action Renouvellement urbain à
Marseille, centralité populaire et mobilisation collective, Cité des associations,
Marseille.
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‣

Animation (3)
2016
Septembre

2012
Octobre

2010
Avril

Organisation des visite et rencontre dans la Cité de Fonscolombes (Marseille) sur
le thème L’art contemporain dans la cité, dans le cadre d’un voyage d’étude à
Marseille du groupe « projet de quartier centre-ville » de Copenhague, voyage
d’étude organisé par Jesper Visti Hansen, sociologue à l’Université de Roskilde.
Animation de la table ronde « Les déchets dangereux et planification régionale :
Quelle concertation mettre en place ? », Journées Régionales de la Concertation
sur les Déchets, Arènes, Région PACA, Marseille.
Organisation de la Journée Concertation et risques dans le cadre des Journées
Régionales de la Concertation, organisée par le CESSA, Arènes, avec le soutien
du SAN Ouest-Provence, de la DREAL PACA et du Pôle Gestion des risques et
Vulnérabilités des Territoire, Fos-sur-Mer.

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Administrateur aux
Éditions Commune

Administrateur au
Centre d’Études en
Sciences Sociales
Appliquées (CESSA).

Les éditions ont été fondées en 2010 à l’occasion et pour la publication de la recherche
associant habitants, militants, artistes, chercheurs : le livre Attention à la fermeture
des portes ! Ce premier ouvrage nous a donné le désir de poursuivre un travail
d’édition, de « publicisation », au vrai sens du terme, d’expériences singulières et
complexes liant art, urbanisme, recherche, poésie… et de donner à les lire dans la
forme sensible du livre. Vingt-trois titres sont actuellement disponibles.
Laboratoire et bureau d’études associatif fondé en 2000 par de jeunes chercheurs en
sciences sociales, le CESSA est un lieu pluridisciplinaire où travaillent ensemble
économistes, politologues et sociologues en étroite collaboration avec des
universitaires membres de plusieurs laboratoires de recherche, universitaires qui
animent son Conseil Scientifique. Positionné entre le monde universitaire et
l’administration publique, le CESSA opère un partage de connaissances entre
chercheurs, décideurs publics et acteurs de la vie publique locale. Il travaille
particulièrement sur l’implication des citoyens dans les processus de décision publique
et porte une attention particulière à la manière dont les différents dispositifs de
concertation ou de participation parviennent à mettre en circulation différentes formes
de représentation de l’objet mis en débat.

4. AUTRES
LOGICIELS : R, SAS, Prospero, code et programmation.
LANGUES

: Anglais & espagnol (parlé, lu, écrit) ; apprentissage en cours du bulgare.
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