
A C T I V I T E S  DE 
L ' I R M C

JOURNEES Recherches urbaines : processus de production et acteurs de la ville

Ces Journées, ouvertes à la participation des chercheurs de toutes disciplines, s’inscrivent 
dans le contexte du lancement d'un programme de recherche conjoint IRMC-URBAMA sur 
Les arts de fa ire des citadins ordinaires : compétences et apprentissages de la ville dans le 
monde arabe.
Trois séances sont programmées :

- Vendredi 15 décembre 1995, 10h-13h 
Territoires urbains et modes de territorialisation 
Intervenant : Francis GODARD
Francis GODARD est directeur de recherche au CNRS, directevir-adjoint du Programme 
Interdisciplinaires sur la Ville (PIR-Villes). Il est rattaché au Laboratoire Techniques. 
Territoires et Sociétés (LATTS).
Il a écrit plusieurs ouvrages et articles, portant notamment sur les modes de vie urbciins 
et la famille, dont : “La recherche sur la ville. Clercs et experts", in Sociologie du Travail, n°
2. 1995 ; La Famille affaire de générations. - Paris : P.U.F.. 1991 et Famille mobilisées. 
Accession à la propriété du logement et notion d'effort des ménages. - Paris : Collection,

SCIENTIFIQUES
IRMC-Tunis

- Vendredi 15 décembre 1995, 15h-18h 
Centralité et territorialité : le cas de New York 
Intervenant : Jean-Samuel BORDREUIL
Chercheur au CNRS, rattaché au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (LAMES), Jean- 
Samuel BORDREUIL travaille également au Centre de Recherche en Ecologie Sociale à 
Aix-en-Provence. Par ailleurs, il a collaboré à des travaux de recherche à l’Université de 
New York.
Il prépare actuellement un ouvrage sur les Malaises dans les civilités à New York.
Il a notam m ent pu b lié : “De la densité hab itan te aux d en sités  m ou van tes : 
l'hyperurbanité”, in Densités et espacements. Les Annales de la Recherche Urbaine, n° 67,
1995 : “Soho ou comment le village devint planétaire” , in Paris-New  York, Villes en 
parallèle, n° .20-21, 1994 : “Hommes à la rue aux Etats-Unis”, in Espaces Publics, Les 
Annales de la Recherche Urbaine. n° 57-58. 1993 et La Civilité tiède/sous sa direct ion.- 
Aix-en-Provence : Cercles. 1988.

- Samedi 16 décembre 1995, 10h-13h
Logiques de quartiers et politiques urbaines : le cas de Marseille.
Intervenant : Michel PERALDI
Chercheur au CNRS, rattaché à l'Equipe de Recherche sur les Modes de Production et 
l'Environnement Social (ERMOPRES), Michel PERALDI travaille en particulier sur la ville 
de Marseille.
Il a notamment publié sur ce sujet : Réseaux productifs et territoires urbains, sous sa 
direction et celle de PERRIN E. - Aix-en-Provence : Presses Universitaires du Mirail, 1995 
(Villes et Territoires) ; “Le rôle des habitants dans les quartiers”, avec ANSELME M. , in 
M a rse ille  25 ans de p la n ifica tion  urba ine/éd ité  par BECQ U ART D. - M arse ille  : 
AGAM/L'Aube, 1994 et LAménagement à contre temps. Nouveaux immigrés à Marseille et 
Tunis, en collaboration avec TARRIUS A. et MAROTEL M. - Paris : L'Harmattan, 1988.

tiendront auLes rencontres se tiendront au siège de l’IRMC. 20 rue Mohamed AH Tahar, Mutuelleville, 
1002 Tunis.

B R E V E S  Com ité m ixte franco-tunisien de suivi des activités de l ’IRMC

Le Comité mixte de suivi des activités de l'IRMC a tenu sa réunion annuelle le samedi 21 
octobre 1995 à Tunis au siège de l’institut.
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