
 

 

 

Le Réseau des Jeunes Chercheurs du Foncier, porté par le Lab’Urba EA 3482 et  l’UMR 7300 

ESPACE Avignon, organise trois fois par an un séminaire « Atelier du Foncier ». Ces rencontres 

pluridisciplinaires ont un triple objectif :  

- fédérer le réseau de jeunes chercheurs par des discussions autour de leurs travaux et problèmes 

méthodologiques 

- favoriser les échanges avec différents types d’acteurs (chercheurs expérimentés, élus, 

opérateurs, experts …) 

- élargir les connaissances de chacun sur les questions foncières en s’intéressant au point de vue 

de différentes disciplines (sociologie, anthropologie, droit…).  

Pour cette deuxième édition, le thème qui sera développé est la propriété foncière publique. La 

matinée sera l’occasion pour les doctorants du réseau qui travaillent sur cette thématique de présenter 

leurs questionnements et problèmes méthodologiques. L’après-midi, Étienne Le Roy, anthropologue 

du droit, viendra présenter sa vision de la notion de propriété. Puis, une table-ronde animée par 

J.P. Attard (Urbaniste, Président-fondateur de l’association Community Land Trust) permettra à 

différents propriétaires publics d’échanger sur ce sujet. 

La matinée est réservée aux membres du réseau et à ceux qui veulent le devenir. Les sessions de 

l’après-midi sont en entrée libre. 

  

Les propriétaires publics :  

des propriétaires fonciers comme les autres ? 

#2 Atelier du foncier 

14 novembre 2014 

9h30 – 16h30 

Université d’Avignon 

 

 



Programme de la journée 

9h30 Accueil des participants 

10h Exposés de doctorants sur leurs travaux  

Marion Magnan  

La gestion foncière dans les grands ports maritimes français, entre mission d’utilité publique et 

activité commerciale: un modèle en transition 

Félix Adisson  

Les entreprises ferroviaires sont-elles (devenues) des propriétaires comme les autres? Une lecture 

comparée de la structuration des activités immobilières de RFF, SNCF et Ferrovie dello Stato  

(1990 - 2014). 

Discussions sur l’organisation et les projets du RJCF 

12h Pause repas 

13h30 Conférence Étienne Le Roy  

Anthropologue du droit, La Terre de l’autre. Une 

anthropologie des régimes d’appropriation foncière. 

14h30 Table ronde Discutant : Jean-Philippe Attard 

Claire Auzeby – Responsable patrimoine du Grand Port Maritime de Marseille 

Bénédicte De La Guervière – Déléguée de rivages adjointe PACA Conservatoire du Littoral 

Christian Gros – Maire de Monteux, Président de l'Agence d'Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse 

Max Raspail – Maire de Blauvac, Président de la Commission Aménagement du Territoire, Agriculture, 

alimentation CG84 

16h30 Clôture de la journée 

Comité d’organisation 

Desgranges Chloé, doctorante, UMR 7300 ESPACE 

Guelton Sonia, Professeur, Lab’Urba EA 3482 

Boulay Guilhem, Maître de Conférences, UMR 7300 ESPACE 

Casanova Enault Laure, Maître de Conférences, UMR 7300 ESPACE 

Brachet Nathalie,  Assistante ingénieure (édition), UMR 7300 ESPACE 

Di Domenico Pascale, Adjointe administrative, UMR 7300 ESPACE 

  



Accès 

Université d’Avignon et des pays du Vaucluse, campus centre-ville Hannah Arendt, site Sainte 

Marthe, bâtiment Nord. 

 

 

À partir de la gare TGV :  

navette virgule jusqu’à la gare centre (5 min) 

 

À partir de la gare centre :  

bus n°2 – dir. Avignon Nord – arrêt Université 

bus n°5 – dir. Université – terminus  

bus n°8 – dir. Entraigues/Vedène - arrêt Université

Plus d’infos : http://www.geo.univ-avignon.fr/accesUniversite.htm 

Structures partenaires 

 

Contact et inscriptions 

ateliersdufoncier.rjcf@gmail.com 

http://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/paca/FH_09_Bis_AvignonTGV_AvignonCentre_Dec2013_tcm-27-95983_tcm65-18385_tcm65-18384.pdf
http://www.tcra.fr/ftp/FR_document/Ligne2_Hopital_Avignon%20Nord.pdf
http://www.tcra.fr/ftp/FR_document/Ligne5_Villeneuve-St%20Lazare-Universite.pdf
http://www.tcra.fr/ftp/FR_document/Ligne8_Avignon%20Poste-Vedene-Entraigue.pdf
http://www.geo.univ-avignon.fr/accesUniversite.htm
mailto:ateliersdufoncier.rjcf@gmail.com

