
Compte rendus des séances

Extrait du Département de Géographie de l'ENS

http://www.geographie.ens.fr/Compte-rendus-des-seances.html

Compte rendus des séances
- Enseignements -  Séminaires d'élèves -  Propriété et résistances - 

Date de mise en ligne : jeudi 26 novembre 2009

Département de Géographie de l'ENS

Copyright © Département de Géographie de l'ENS Page 1/3

http://www.geographie.ens.fr/Compte-rendus-des-seances.html
http://www.geographie.ens.fr/Compte-rendus-des-seances.html
http://www.geographie.ens.fr/Compte-rendus-des-seances.html
http://www.geographie.ens.fr/Compte-rendus-des-seances.html


Compte rendus des séances

Voici quelques notes pour avoir des repères sur ce qui a pu se dire au cours des séances. Cependant, certaines
interventions ne sont pas retranscrites. Les discussions pendant et après ne le sont pas encore.

•  Séance 1 : Présentation des problématiques. ici

•  Séance 2 : Pour une critique de la propriété comme technique de gouvernement : analyse d'un texte de
Michel Foucault extrait de Surveiller et punir.
•  Notes de séance : ici
•  Extraits de Michel FOUCAULT, Surveiller et Punir, Naissance de la prison, Gallimard, 1975. pp. 97 - 105.

texte en 2 parties : 1 et 2.<!--EndFragment--»

•  Séance 3 : Propriété, territorialisation, déterritorialisation.
•  Notes de séance : ici
•  Texte de David Harvey, "The art of rent : globabalization and the commodification of culture", in Spaces of

Capital, New York : Routledge, 2001. ici

•  Séance 4 : Point sur le terrain : cohabitations étudiantes, sarcelle, squats parisiens. (cf rubriques journal de
terrain)

•  Séance 5 : Une politique de l'habiter ?

•  Texte de Henri Lefebvre, Préface à L'habitat pavillonaire (N.Haumont et alii). 1966. Editions CRU : ici
•  Texte de M.Heidegger, "Batir, habiter, penser" in Essai et conférence, 1958, édition Tel Gallimard.

•  Tracts de squatteurs de Rennes, Paris et ailleurs.
•  Notes de séance : ici

•  Séance 6 : Point sur le terrain : analyse des premiers matériaux empiriques sur les squats et présentation de
deux ouvrages :

•  BOUILLON Florence, 2007. Les mondes du squat, Paris, PUF. 227p.
•  Collectif Jeudi Noir, 2007. Le Livre noir du logement. Paris, La Découverte.
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•  Séance 7 : Réappropriation des concepts foucaldiens pour penser la propriété : texte à venir

•  Séance 8 : Point sur le terrain : analyse de 8 entretiens dans des cohabitations étudiantes

•

Séance 9 : Interroger la propriété à partir du nomadisme ?

•

Deleuze Gilles et Guattari Felix, 1980. Traité de nomadologie, Axiome II, Proposition V, pp 471-481, in Mille
plateaux, Capitalisme et schizophrénie 2.

•

Retaillé Denis, 1998. "L'espace nomade", Revue de géographie de Lyon, Volume 73, Numéro 1. pp 71-81. 
ici

•

Notes de séances. ici

•  Séance 10 : Point sur le terrain : analyse des matériaux du squat de La Petite Reine, 6 entretiens et Comptes
rendus des observations participantes.

•  Séance 11 : Espace privé, espace public et propriété.

•  Arendt Hannah, 1961. Chapitre II, "Le domaine public et le domaine privé", in Condition de l'homme
moderne, Paris, Calmann-Lévy.

•  Breviglieri, M et Pattaroni L, 2005 "Le souci de propriété. Vie privée et déclin du militantisme dans un squat
genevois. in Morel A., La société des voisins, éditions de La maison des sciences de l'homme, Paris, coll.
"Ethnologie de la France", 275-289. ici
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