
La place publique, espace politique
Usages, appropriations, représentations en 

France et dans le monde (XVIIIe-XXIe s)

Journée d’étude organisée par le Laboratoire de Recherches Historiques Rhône-Alpes 
et l’atelier Images-sons-mémoires

23 mai 2019
10h-18h

Salle des colloques, Université Lumière Lyon 2
18 quai Claude Bernard, Lyon 7

Cette deuxième journée d’études s’inscrit dans le cadre d’un programme de 
recherches interdisciplinaire initié par trois laboratoires le LARHRA (UMR 
CNRS), le CRIHAM (Université de Poitiers) et l’équipe ISOR (Centre d’His-
toire du XIXe siècle Université Paris I). Y participent en particulier et sans 
exclusive des historiens, des géographes, des architectes, des philosophes. 
Élément fondamental des politiques d’aménagement et d’urbanisme du XVIIIe 
siècle à nos jours, les places sont autant des « lieux » où se déroulent des 
événements politiques et festifs, que des lieux de mémoire ou d’oubli dont 
témoignent récits, discours et images qui les mettent en scène à travers leur 
histoire. Elles véhiculent des symboliques et représentent des enjeux pour la 
démocratie.  Les places sont des espaces publics partagés, que l’on s’approprie 
et que l’on investit pour manifester, contester, célébrer, agir, et que le pouvoir 
(quel qu’il soit) configure et tente de maîtriser du point de vue spatial, urbain 
et politique. 

L’objectif de cette journée est d’examiner à travers différents contextes spa-
tio-temporels la façon dont ces « lieux » sont traversés et reconfigurés par 
l’histoire sociale, culturelle et politique du XVIIIe au XXIe siècle.

«Paris, place de la République, 29 novembre 2015, photo LB»



 

Jeudi 23

matinée

•  9h30 Accueil des participants
• 10h Présentation de la journée Laurent Baridon (LARHRA) et Evelyne Cohen 
(LARHRA)

Places publiques, lieux politiques

Présidence : André Rauch (Université de Strasbourg) 

• 10h15 : Joëlle Zask (Université de Provence), De la place comme espace public à la 
place comme lieu public 

• 10h45 : Pierre Goetschel (réalisateur), présentation par du film Rond-Point (2010), 
suivie d’une discussion 

• 11h45 : Avner Ben-Amos (Université de Tel-Aviv), L’Espace vide ? La place Rabin 
à Tel-Aviv, lieu politique 

• 12h15-12h45 : Débat

Jeudi 23 mai

après-midi

Représentations et histoires de places in situ

Présidence : Laurent Bihl (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

• 14h : Pierre Allorant (Université d’Orléans), Places publiques, places politiques à 
Orléans, d’Arc à République

• 14h30 : Jérôme Grevy (Université de Poitiers), Du pilori à la Liberté. La politisa-
tion des places publiques de Poitiers (XIXe-début XXe siècle)

• 15h : Laurent Baridon, Evelyne Cohen, 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)

• 15h45-16h : Pause

Présidence : François Dubasque (Université de Poitiers)

• 16h : Richard Vassakos (Université de Montpellier), De Gambetta à Pétain, répu-
blicaniser, dérépublicaniser les lieux publics par la toponymie

• 16h30-17h30 : Conclusion par les organisateurs et discussion générale sur le pro-
gramme de recherche 


