
 

Journée d’étude/Jornada de estudio 

 

Inégalités socio-spatiales sur le terrain 

Rapports sociaux de domination au prisme de l’engagement pédagogique et de 

l'interdisciplinarité (France-Argentine) 

 

Desigualdades socioespaciales en el campo 

Las relaciones sociales de dominación a través del compromiso pedagógico y la 

interdisciplinariedad (Francia-Argentina) 
 

 

Matinée : 9h30-12h (langue : français) 

 

Modératrice : Catherine QUIMINAL URMIS Université Paris Diderot 

« Migrations enfantines et rencontres ethnographiques. Des croisements des rapports sociaux à partir des pratiques et 

lieux de contestation » (France) Simona TERSIGNI Sophiapol-Université de Paris Nanterre 

 « Étudier et « faire avec » l’imbrication des rapports sociaux. Distinctions, alliances, recrutements et renoncements en 

terrain laotien » Estelle MIRAMOND Centre Asie du Sud-Est (CASE/UMR 8170) 

« Ce que notre regard scientifique sur le lien communautaire dit de nous » Félix MEGRET Sophiapol-Université Paris 

Nanterre 

 

Buffet sur place dans le respect des normes sanitaires 

 

 

 



Après-midi : 14h-17h30 (langue : espagnol/français) 

 

Modératrice : Cristina ODDONE Laboratoire DynamE, Université de Strasbourg 

« Reflexiones sobre el "teatro off" de Buenos Aires » (título provisional) / « Réflexions sur le théâtre off de Buenos 

Aires » (titre provisoire) Florencia DANSILIO Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, CREDA 

« Villas de Buenos Aires: disputas, acciones y reflexiones en la ciudad desigual »/ « Villas de Buenos Aires : disputes, 

actions et réflexions dans la ville inégalitaire » Pablo VITALE Université de Buenos Aires, CONICET. 

« Faire l’urbaniste » à Recife (Brésil) : mise en perspective de deux expériences de recherche en immersion » / 

«"Haciendo el urbanista" en Recife (Brasil): dos experiencias de investigación en inmersión en perspectiva » Romain 

GALLART Université Paris Nanterre Mosaïques - UMR LAVUE 7218 Cnrs 

« ¿Qué queremos visibilizar? Diálogo interdisciplinario sobre lo urbano, la antropología y el estigma en contextos de 

desigualdad en Buenos Aires »/ « Que voulons-nous rendre visible ? Dialogue interdisciplinaire sur l'urbain, 

l'anthropologie et la stigmatisation dans des contextes inégalitaires à Buenos Aires » Mariela CORBELLINI 

Université de Buenos Aires, Daniel D’ALESSANDRO Université de Morón, Barbara MOROVICH Ecole Nationale 

Supérieure d’Architecture de l’Université de Strasbourg AMUP. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Adresse : Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, (20 Av. George Sand, 93210 Saint-Denis).  

Capacité d’accueil en présence : 12 places. Un système en hybride est prévu.  

En cas d’évolution des consignes sanitaires, la journée sera entièrement à distance.  

Dans tous les cas, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire par mail à l’adresse suivante : 

barbaramorovich@yahoo.fr 

 

ORGANISATION : 

Barbara MOROVICH, Simona TERSIGNI  

Avec la collaboration de Mariela CORBELLINI et Daniel D’ALESSANDRO. 

 

AVEC LE SOUTIEN DE  

MSH-Paris Nord, ENSAS-AMUP, Université de Nanterre-SOPHIAPOL, FADU, FADAUM, Association Française 

des Anthropologues. 

mailto:barbaramorovich@yahoo.fr

