Association belge francophone de science politique
GT Questions sociales/Conflits sociaux

Vendredi 25 novembre, 12-14h
Salle Henri Janne, Institut de Sociologie (15e étage)
Avenue Jeanne, 44 CP 124
1050 Bruxelles
Présentation du livre :
Hélène Combes, David Garibay, Camille Goirand (dir.), Les lieux de la colère : Occuper
l’espace pour contester, de Madrid à Sanaa, Paris, Karthala, 2016.
Avec
Hélène Combes (CERI-Sciences Po Paris)
David Garibay (Université de Lyon 2)
Camille Goirand (IHEAL, université Paris III – Sorbonne Nouvelle)
Résumé
Dans bien des capitales, des places majestueuses, chargées d’histoire et de symboles, sont
investies par des manifestants : les étudiants de la place Tian-An-Men à Pékin, les Indignés
sur la Puerta del Sol à Madrid, les mères de disparus sur la Place de Mai à Buenos Aires, les
contestataires sur le Zócalo de Mexico… Cette centralité de l’espace dans la construction de
la contestation a été notée par de nombreux observateurs au cours des révoltes arabes et du
mouvement Occupy. Or, en dépit de cette apparente évidence du lieu, la dimension spatiale
n’a que rarement fait l’objet d’une attention en tant que telle dans la sociologie des
mobilisations. Cet ouvrage s’attaque à cet angle mort. Il propose au lecteur de comprendre
l’importance des lieux physiques et vécus et leurs effets sur l’action collective en suivant des
mobilisations très variées – locales ou nationales-, d’hier ou d’aujourd’hui, de la péninsule
arabique à la Bretagne, de New York à la Seine-Saint-Denis, de l’Amazonie péruvienne à
Madrid.
http://www.karthala.com/questions-transnationales/3023-les-lieux-de-la-colere-occuper-lespace-pour-contester-de-madrid-a-sanaa-9782811115371.html
Ont également contribué à cet ouvrage : Anahi Alviso-Marino, Martin Baloge, Doris BuuSao, Franck Gaudichaud, Marie Laure Geoffray, Stéphanie Guyon, Tudi Kernalegenn,
Aurélie Llobet, Julie Metais, Héloïse Nez, Sylvie Ollitrault, Charlotte Pujol, Stéphane
Tonnelat.
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rédaction de la revue Problèmes d’Amérique latine et collaborateur de l’annuaire L’Etat du
Monde.
Camille Goirand est professeur de science politique à l’Institut des hautes études de
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et sur la politique informelle, les processus de politisation ou de requalification politique
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favelas (Paris, Karthala, 2000) ; « Penser les mouvements sociaux d’Amérique latine. Les
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