Urban Space and the Common Good - 22-23 Novembre 2018
Nederland institute in Morocco – Rabat

Langues du colloque : Français et anglais
Calendrier
•
•
•

Appel à communication/invitation : résumé de 300 mots maximum (en français ou en
anglais) à transmettre avant le 15 aout 2018
Sélection des papiers et préparation du programme : Fin aout 2018
Conférence : le 22 et 23 novembre 2018 à Rabat au Nederland Institute in Morocco :
Nimar

Sujet :
Au cours des dernières décennies, des taux d'urbanisation sans précédent à l’échelle mondiale
ont conduit à de profonds changements dans les structures et institutions sociales, économiques,
religieuses et culturelles. Toutefois, aucun sujet n'a été autant étudié dans ce contexte d'hyperurbanisation que les problèmes liés à l'expansion urbaine. Popularisés par des livres comme
Planet of Slums de Mike Davis, les images associées à cette situation globale sont : la pauvreté,
l'inégalité, la radicalisation religieuse, l'anomie sociale, l'insécurité et le manque
d'infrastructures de base.
Cette conférence propose de rééquilibrer cette vision en accordant un espace égal aux travaux
portant sur les idées, les pratiques, les normes et les formes matérielles en milieu urbain qui
s'engagent (ou omettent parfois), définissent et produisent le « bien commun ». Nous portons
notre intérêt sur l’Afrique du Nord, ses connexions et dynamiques avec les régions voisines
ainsi qu’aux liens diasporiques.

Historiquement, les travaux scientifiques portant sur les espaces urbains et les dynamiques au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) ont porté sur un nombre limité de thèmes, à
l’exemple de la métaphore de la « ville islamique ». Les dynamiques sociales émergentes et les
politiques urbaines dans la région, en particulier à la suite d'événements tels que le printemps
arabe, exigent un renouvellement des approches de la vie urbaine dans la région.

Un travail significatif mené à partir de perspectives multidisciplinaires a enrichi
l'historiographie de la ville nord-africaine. La techno-politique de l'urbanisme colonial, les

critiques des programmes d'éradication de la pauvreté, et les idées culturelles et politiques
ancrées dans les approches patrimoniales des villes « traditionnelles » ont beaucoup fait
progresser notre connaissance de l'urbanité en ces lieux. Il existe cependant un besoin croissant
d'approches novatrices des villes de la région MENA qui dépassent l’écueil du particularisme,
les conceptions monolithiques de la nature islamique de l'espace urbain et l'accent mis plus
récemment sur la « Dubaïsation » des centres urbains dans la région.

En rassemblant des études multidisciplinaires, ethnographiques, historiques, culturelles,
religieuses et critiques, cette conférence explorera la manière dont les idées, les discours et les
pratiques concernant la vie collective, la moralité, la diversité urbaine et les « biens communs
» s’expriment en milieu urbain.
Nous invitons les chercheurs à soumettre des propositions qui traitent de manière critique des
sujets suivants :
•

Les approches historiques et théoriques des définitions : juridiques, religieuses, sociales
et culturelles du « bien commun » dans une perspective régionale (Afrique du Nord) et
transnationale ;

•

Les organisations religieuses, la charité, la transformation et la structuration des
infrastructures urbaines pour la fourniture de soins philanthropiques ;

•

Le « bien commun » imaginé par et mis en œuvre à travers les discours politiques et
actions économiques, les formes de maintien de l'ordre et de gouvernance de l'espace
urbain ;

•

Enseigner les « urban studies » : approches méthodologiques pour de nouvelles
pédagogies d’enseignement du changement urbain ;

•

Les pratiques matérielles et immatérielles du patrimoine comme exemples de
production d'histoires « communes » et collectives de cohabitation au sens large ;

•

Engagement en faveur d’une « qualité de vie » ou du « vivre ensemble » dans la
littérature, le cinéma, la musique ou l'art dans la région ;

•

Nourrir le vivre ensemble en cultivant la terre et en nourrissant la ville. L'agriculture
périurbaine terreau de nouvelles mixités « urbaines » ;

•

Marginalité et bien commun, entre programmes de résorption des bidonvilles et projets
de mégapoles haut de gamme.

Cette liste vise à orienter les propositions mais n’a évidemment pas vocation à être exhaustive.

Les propositions de communication sous forme d’un résumé de 300 mots (en français ou en
anglais) devront être envoyées avant le 15 Aout 2018 aux adresses suivantes :
c.strava@hum.leidenuniv.nl et maryame.amarouche@entpe.fr

