Colloque | 20 & 21 janvier 2022

En raison de l’évolution de la crise sanitaire, le colloque se déroulera à distance. Il peut être suivi par tous à
l’adresse suivante :
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97428891209?pwd=UEVQMW5WYzlKRmVTMDNZMVF6TURnQT09
ID de réunion : 974 2889 1209
Code secret : 123456

PROGRAMME
Jeudi 20 janvier 2022
14h : présentation du projet et des journées
14h30-17h : 1ère session : L’agora, place politique par excellence ?
Présidence et animation des débats : Thomas Boccon-Gibod et Marie-Claire Ferriès
Laura Moscarelli (Docteure en Philosophie, ATER Département de Philosophie d’Aix-Marseille
Université, IHP ALLSH) : L’agora de Socrate ou le lieu de la manipulation.
Eléonore Favier (Doctorante au laboratoire HiSoMA, Université Lumière Lyon 2, EfA) :
L’évolution de l’organisation architecturale de l’agora grecque à l’époque hellénistique.
Alain Faure (UGA PACTE) : La proximité et la participation pour gouverner? Nouvelles figures
imposées de l'agora dans la cité

Discussions.
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Vendredi 21 janvier 2022
9h-12h : 2e session : La place lieu de spectacle de la politique
Présidence et animation des débats : Isabelle Cogitore.
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 (UGA-LUHCIE) : L’usage politique des places publiques sous le fascisme italien.
10h30 : pause
Nicolas Mathieu (UGA-LUHCIE) : L’épigraphie sur le forum : une mise en scène du pouvoir.
Philippe Tarel (Docteur en Histoire, professeur en CPGE au lycée Champollion) : Fusillés en place
publique : l'exécution des six miliciens le 2 septembre 1944 à Grenoble.
Discussions.
14h-17h : 3e session : Occuper la place pour s’exprimer
Présidence et animation des débats : Olivier Vallade.
Karla Henriquez Ojeda (post-doctorante SMAG-UCL = Social movements in the global ageUniversité catholique de Louvain) : 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) : Usages et conflits d’usages pendant les « mouvements de
places » 15M, Gezi, Nuit debout ».
Thibauld Moulaert, Helen Klein, Valkiria Amaya (UGA, Sciences Po Grenoble)
publics : entre investissement politique et politiques de l’investissement.

: Les bancs

Discussions-conclusions.
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