Sur le thème ‘Histoire et politique’
Journées d'étude : La politique est dans la place
20-21 janvier 2022
Lieu : l’amphithéâtre de la MSH et en hybride

Programme provisoire :
Jeudi 20 janvier 2022, 14h : ouverture de la journée
Vendredi 21 janvier 2022, 9h-16h30
L’agora, place politique par excellence ?
Laura MOSCARELLI (ATER Département de Philosophie d’Aix-Marseille Université, IHP ALLSH)
L’agora de Socrate ou le lieu de la manipulation
Eléonore FAVIER (Doctorante Université Lyon II, EfA, HiSoMA)
L’évolution de l’organisation architecturale de l’agora grecque à l’époque hellénistique et
l’implication de l’État, point de vue économique
Alain FAURE (Directeur de recherches au CNRS en sciences politiques - Laboratoire Pacte) :
La proximité et la participation pour gouverner ? Nouvelles figures imposées de l'agora
dans la cité.
La place et les hommes politiques / Place et le regard (titre provisoire)
Mellie MATTANA-BASSET (Doctorante en Langue et Littérature du XVIIe siècle, UMR Litt&Arts,
centre "RARE-Rhétorique de l’Antiquité à la Révolution")
La harangue de Brutus dans Clélie, histoire romaine de Madeleine de Scudéry
Olivier FORLIN (Maître de conférences en histoire contemporaine, Université Grenoble-Alpes,
laboratoire LUHCIE)
L’usage politique des places publiques sous le fascisme italien
Nicolas MATHIEU (Professeur d’histoire romaine, Université Grenoble-Alpes, laboratoire LUHCIE)
L’épigraphie sur le forum : une mise en scène du pouvoir
Philippe TAREL (Docteur en Histoire à l’Université Grenoble-Alpes, professeur au lycée Champollion)
Fusillés en place publique : l'exécution des six miliciens le 2 septembre 1944 à Grenoble

Occuper la place pour s’exprimer
Karla HENRIQUEZ OJEDA (PhD, post-doctoral research at SMAG-UCL)
La rue dans la transformation des protagonistes du changement social
Arthur GUICHOUX (Doctorant en science politique à l’université Paris Diderot et ATER en science
politique à l’université Rennes 1)
Sages et conflits d’usages pendant les « mouvements de places » 15M, Gezi, Nuit debout
Thibauld MOULAERT (Maitre de conférences en sociologie, UGA), Helen Klein (Doctorante en
sociologie, laboratoire PACTE) et Valkiria Amaya (Chargée de recherche Univ. Grenoble Alpes,
CNRS, Sciences Po Grenoble, PACTE)
Les bancs publics : entre investissement politique et politiques de l’investissement

