BRIGITTE MARIN
Séminaire de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30 (EHESS-Marseille, salle B), les 13, 14, 27
et 28 mars 2018
Aménagements de l’espace et gestion urbaine de proximité. Charges, compétences,
pratiques citadines à l’époque moderne.
Le séminaire s’attache aux magistratures de gestion urbaine (polices, salubrité, voirie et
construction, etc.), à travers une analyse de leurs configurations institutionnelles, sociales et
territoriales. On étudiera les interactions quotidiennes et pratiques entre les officiers de ces
magistratures et les « habitants ordinaires », en particulier lors des aménagements et des
transformations de l’espace. L’objectif est une meilleure compréhension des « compétences
citadines » dans les sociétés urbaines d’Ancien Régime – c’est-à-dire les capacités des
habitants à agir sur le fonctionnement de la structure urbaine, à participer à sa gestion comme
à accéder aux ressources citadines (ressources de l’espace, des institutions, des liens sociaux
urbains). Les expressions de la « citadinité » (à l’échelle de l’unité résidentielle, du quartier,
de la ville), les encadrements institutionnels et sociaux, ainsi que les pratiques par lesquelles
les habitants s’identifient à la ville et adhèrent à son organisation, seront au centre des
questionnements.

13-14 mars 2018
La fabrique ordinaire de la ville
13 mars 2018
10h-13h
Brigitte Marin (AMU, EHESS), Eleonora Canepari (AMU, A*Midex), Introduction. Eléments
d’historiographie.
Brigitte Marin (AMU, EHESS), Transformations urbaines, usages des sols publics et
compétences citadines à Naples au XVIIIe siècle, à partir des fonds du Tribunale della
Fortificazione.
13 mars 2018
14h30-17h30
Marcello Anselmo (AMU, A*Midex), Fondaci. Conditions sanitaires et transformations d’un
type d’habitat populaire (XIXe siècle).

14 mars 2018
10h-13h
Khadija Derbel (AMU, A*Midex - LAAM), Le fondouk de la rue El Marr à Tunis : un espace
appropriable. Usage du passé et usage contemporain.

14 mars 2018
14h30-17h30
Discussion à partir de l’ouvrage collectif, La ville est à nous ! Aménagement urbain et
mobilisations sociales depuis le Moyen Âge, édité par Isabelle Backouche, Nicolas Lyon-Caen,
Nathalie Montel, Valérie Theis, Loïc Vadelorge, Charlotte Vorms.

27-28 mars 2018
Matérialité urbaine, mobilité et gestion de proximité
27 mars 2018
Journée Voyageurs, structures d’accueil et aménagements urbains, organisée avec Jean
Boutier (EHESS)
10h-13h
Gábor Gelleri (Chercheur invité à l’EHESS), L’accueil des voyageurs en Grande-Bretagne
Jean Boutier (EHESS), Les voyageurs du Grand Tour et les hôtels spécialisés dans leur accueil
en ville
14h30-17h30
Brigitte Marin (AMU, EHESS), Accueil des voyageurs et image de la ville : nouveaux lieux
récréatifs à Naples au XVIIIe siècle
Mélanie Traversier (Université de Lille 3), présentation de l’ouvrage Le journal d’une reine.
Marie-Caroline de Naples dans l'Italie des lumières (2017), suivie d’une discussion.

28 mars 2018
10h-13h
Brigitte Marin (AMU, EHESS), Les charges de gestion de proximité dans la ville moderne
Eleonora Canepari (AMU, A*MIDEX), Une ville en bois. La Presidenza delle strade et les
structures d’habitat éphémère à Rome à l’époque moderne
14h30-17h30
Nicolas Vidoni (Université de Montpellier 3), Lieux d'accueil et débits de boisson : quelle place
dans une ville policée ? Montpellier dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle
Discussion. Interventions des étudiants

