INSCRIPTION POUR ASSISTER AUX JOURNÉES
INFORMATION SUR L’INSCRIPTION ET LE PAYEMENT:
http://www.uam.es/otroscentros/imedes/seminario-internacional-2018.html

Organizan:

Colabora:

E-MAIL: seminario.convivebarrios@uam.es
Prix de l’inscription:
Prix général: 30€
Étudiants universitaires: 10€ (présenter la copie scannée de l’inscription
universitaire)
Période d’ inscription: 1er septembre – 10 octobre 2018

PRÉSENTATION DES COMMUNICATIONS
Information à fournir:
Nom et Prénom:
Responsabilité professionnelle:
Institution:
Adresse:
E-mail:
Téléphone:

JOURNÉES INTERNATIONALES

RÉSUMÉ: Maximum 300 mots, plus 5 mots clés, séance de préférence pour la
présentation, et quelques lignes sur les auteurs et leur appartenance
institutionnelle.
Langues acceptés: espagnol, anglais et français.
Date limite pour l’envoie des résumés: 9 April 2018
La sélection des communications sera réalisée en fonction de l’évaluation d’un
comité d’experts et leur décision sera communiquée à partir du 30 April 2018.

"TERRITOIRE, DIVERSITÉ ET
CONVIVIALITÉ"

Date limite pour l’envoie du texte final des contributions sélectionnées:
1er Septembre 2018 (Extension maximum 2.000 mots).
PUBLICATION
Les Journées donneront lieu à une publication au format électronique.
Envoyer à: seminario.convivebarrios@uam.es
Les Journées s’inscrivent dans le cadre des activités de transfert et diffusion des résultats
du projet I+D+i “Convivencia y barrios multiculturales: Conflicto y cohesión en una España
en crisis” (Ministerio de Economía y Competitividad:
Proyectos de I+D+i “Retos Investigación”: CSO2014-54487-R).

Saragosse (Espagne)
25 et 26 octobre 2018
Palacio de la Aljafería, Cortes de Aragón
Aula Magna, Facultad de Economía y Empresa
Universidad de Zaragoza

La Fundación Manuel Giménez Abad, l’Instituto Universitario de Investigación sobre
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) de l’ Universidad Autónoma de
Madrid et le Grupo de Estudios sobre la Sociedad del Riesgo de l’Universidad de
Zaragoza organisent les Journées Internationales "Territoire, diversité et
convivialité", avec la collaboration du Observatorio de la Inmigración de Tenerife
(OBITen).
Ces journées sont issues de Projet de recherche "Convivialité et quartiers
multiculturelles : Conflit et cohésion sociale dans une Espagne en crise " (CSO201454487-R)
https://www.uam.es/otroscentros/imedes/proyectos_convivencia_PRM.html
Depuis 2015, dans le cadre de ce projet, on a travaillé autour de :
•La fragmentation sociale liée à l'approfondissement de la ségrégation spatiale et
sociale résultant de la crise économique.
•La pertinence du quartier comme unité ou cadre d'analyse de la sociabilité et des
différents espaces qui la composent.
•Les espaces urbains comme espaces de conflit entre leurs différentes utilisations.
•La visibilité des réseaux informels de soutien mutuel, l'analyse des mouvements de
résistance urbaine, et la recherche d'alternatives face à la dérive néolibérale pour la
gestion des quartiers et des villes.
•La complexité de l'analyse de la sociabilité des quartiers.
L'objectif général des Journées Internationales est de fournir un cadre de débat, à
partir de la recherche et de l'intervention, autour de la convivialité dans des territoires
à forte diversité socioculturelle, avec le but de contribuer à la génération de savoir, à
l'identification des bonnes pratiques, et à l'innovation dans le domaine des politiques,
programmes et actions de lutte contre la discrimination et de promotion de l'égalité et
de la convivialité dans les quartiers et les villes. A cette fin, nous proposons deux
axes de travail:
1) Habitat, diversité et convivialité, où des thèmes tels que l'habitat sont regroupés
comme cadre et facteur qui conditionnent l'inégalité territoriale et socio-économique,
la fragmentation et la polarisation sociales ; la violence urbaine causée par le
racisme, la xénophobie, le genre, la classe sociale; le logement et le voisinage
comme éléments d'intégration et d'exclusion, etc.
2) Les pratiques pour la promotion de la convivialité et la lutte contre les
inégalités, que comprennent des aspects tels que les mécanismes de dynamisation,
le développement communautaire et la résolution des conflits "informels" et leur
gestion, et notamment le rôle que les femmes y jouent; ou les politiques publiques et
les stratégies plus larges (projets et programmes, actions, mécanismes, etc.)
promues par l’ensemble des acteurs qu’ influencent la convivialité locale, favorisant
la cohésion ou provoquant des conflits.
Information complémentaire :
http://www.uam.es/otroscentros/imedes/seminario-internacional-2018.html

PROGRAMME PROVISOIRE
JEUDI 25 (matin)
Accréditation des participants et Ouvertur (9.00h-10.00h)
1ère séance: "Habitat, diversité et convivialité: villes et transformations
sociales à la croisée des chemins"
Conférences invitées et débat (10.00-11.45h)
Pause (11.45-12.15h)
2ème séance : "Habiter et vivre-ensemble est une tâche collective"
Conférences invitées et débat (12.15-14.00h)

JEUDI 25 (soir)
COMMUNICATIONS: Habitat, diversité et convivialité
Communications et colloque (16.00-17.30 h)
Pause (17.30-18.00 h)
COMMUNICATIONS : Habiter et vivre-ensemble est une tâche collective
Communications et colloque (18.00-19.30 h)
VENDREDI 26 (matin)
3ème séance : "Convivialité et quartiers multiculturels: conflit et cohésion
dans les contextes de crise"
Présentation des résultats de R+D+i (9.30-12.00h)
Pause (12.00-12.30h)
4ème séance : "Quand habiter c'est plus que résister: les femmes et la
violence urbaine"
Communications et colloque (12.30-14.00h)
VENDREDI 26 (soir)
4ème séance (continuation):"Quand habiter c'est plus que résister: les
femmes et la violence urbaine”
Conférences invitées et débat (16.00-17.45h)
Pause (17.45-18.15h)
5ème séance: Table ronde avec des journalistes, des politiciens et des militants
sociaux (18.15-20.00h)

COMITÉ SCIENTIFIQUE:
Chabier Gimeno (UNIZAR), Pilar Monreal, Paloma Gómez, Carlos
Giménez et Josep Lobera (UAM), Vicente Zapata (ULL), Albert Moncusí
et Francisco Torres (UV), Ignacio Bolaños, Almudena Cortés et Carlos
Peláez (UCM), María Espinosa (UGR).

