
Appel à communications : Espace(s) et droits sociaux  
 

La journée d’études aura lieu le vendredi 16 avril 2021 
Campus Condorcet 

  
Prenant comme point de départ le rapport entre droit et territoire, cette journée 

d’études organisée au Campus Condorcet propose une réflexion sur le rapport entre droits 
sociaux et espace(s) dans les sociétés modernes et contemporaines. Définis comme des voies 
d’accès aux prestations sociales, comme les indemnités chômage, la sécurité sociale, ou les 
pensions de retraite, les droits sociaux sont souvent conceptualisés comme des droits 
nationaux, dont les frontières socio-politiques des états dessinent les contours. 

Cette journée d’études invite des éclairages nouveaux qui abordent l’espace comme 
une construction sociale, à la lumière de travaux récents en sciences sociales. Les droits 
sociaux ne sont pas seulement définis au sein des communautés nationales : dans les états 
fédéraux, les sous-divisions administratives comme les régions ou les villes peuvent 
également ouvrir des droits spécifiques, alors que les institutions supranationales sont aussi 
protectrices des droits. La coexistence de ces différentes échelles crée-t-elle des tensions ou 
garantit-elle davantage de droits pour les citoyens ? Comment les frontières des différents 
espaces juridictionnels contribuent-elles à définir l’accès aux droits et, à l’inverse, quelles 
inégalités génèrent-elles ? Quel accès aux droits sociaux pour les groupes de population 
minoritaires, marginaux ou nomades ? Ces interrogations sont au cœur de cette journée 
d’études et appellent à des réflexions sur les notions de citoyenneté, d’identité et 
d’appartenance territoriale. 

Toutes les propositions s’inscrivant dans les sciences sociales sont les bienvenues : 
histoire, droit, géographie, sociologie, démographie, études de genre, études civilisationnelles, 
sciences politiques. Celles-ci porteront sur l’ancrage des droits sociaux dans les espaces 
juridictionnels et politiques, mais également communautaires et culturels, au sein d’aires 
géographiques variées. 
 
Les problématiques suivantes seront notamment abordées (liste non-exhaustive) : 

• Les échelles : quelles échelles privilégier pour étudier l’accès aux droits sociaux et les 
inégalités ? Les communications portant sur la méthodologie et les études de terrain 
sont les bienvenues. 

• Les espaces frontières : Quels enjeux les espaces hybrides, frontaliers et de migration 
présentent-ils ? Les approches internationales, comparatives et les échelles d’analyses 
multiples permettront de mettre en lumière les nombreux liens qui tendent les relations 
entre territoire(s) et droits sociaux. Les communications peuvent également aborder 
les défis des espaces immatériels. Comment l’ère digitale et ses espaces inédits 
viennent-ils bousculer le droit du travail, les droits des enfants ou ceux liés à la vie 
privée ? 

• Revendications et mobilisations : L’acquisition de nouveaux droits sociaux au cours 
de l’histoire a-t-elle influencé des redéfinitions spatiales ? Comment les mouvements 
écologiques, par exemple, formulent-ils le concept de droit d’accès à la nature et 
quelles visions de l’espace commun promeuvent-ils ? 
 

 
La journée d’études aura lieu le vendredi 16 avril 2021 sur le Campus Condorcet à 
Aubervilliers. Les propositions de communication (maximum 500 mots et accompagnées 
d’une notice biographique) sont à renvoyer à Tamara Boussac (tamara.boussac@gmail.com) 
et Esther Cyna (cynaesther@gmail.com) avant le 18 décembre 2020.  


