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Fiche de poste Chargé d’enseignement 
sociologie/anthropologie 

 
Cours magistral printemps 2023 - Licence 3 – Semestre 6 

Espaces publics, usages et représentations 24h CM (= 40h TD) 
 

Recrutement sous statut d’intervenant extérieur. 
 
 
Contenu de l’enseignement 
L’objectif principal de ce cours est de constituer une culture commune de références 
conceptuelles et méthodologiques sur les espaces publics. Son second objectif est de 
familiariser les étudiants à la sociologie urbaine et aux outils qu'elle propose pour décrire 
et analyser l'articulation des enjeux spatiaux, sociaux et politiques. 
 
Les espaces publics sont les scènes d’apprentissage de la ville et de l’urbanité. Ils sont 
conçus, structurés et mis en scène pour rendre visibles les rituels de la société, ses 
normes et ses valeurs. L'attention sera portée principalement sur les espaces publics 
centraux en recomposition en ce qu'ils incarnent des formalisations de ‘l'espace public' 
au singulier. 
Il s’agira d’aborder différentes définitions de l’espace prenant en compte les dimensions 
du politique, des relations sociales, des évolutions de la société civile et du rapport entre 
architectures et usages, conçu/vécu. Les interrogations porteront sur les formes 
relationnelles (de l’individu à des collectifs plus ou moins formalisés et ancrés, les 
modes et les degrés de socialisation de’ espaces urbains), sur les figures des formes 
sociales comme sur la notion de bien commun, d'espace d'échanges et d’apprentissage 
de la citadinité et de la citoyenneté. 
En se fondant sur leurs caractéristiques de visibilité, d'accessibilité, d’échanges et de 
circulations, il s’agira de mettre en perspective les notions de ‘bien commun’ et de 
‘public’ en lien avec la construction et l’évolution des groupes et des affiliations, avec 
les mouvements de requalification et de rénovation urbaine, ainsi que les changements 
socio-spatiaux. Cela dans une dimension historique et comparative entre la France et 
d'autres sphères culturelles, afin de questionner les enjeux contemporains de ces espaces 
clés du processus de socialisation. 
 
Les cours magistraux se tiendront les lundis après-midi (9 séances de 2h). Trois séances de 
2h seront proposées en viso-conférence (créneaux à établir avec l’enseignant recruté). 
 
 
 



   

  2

 
 
 
 
Acquis et compétences à l’issu de l’enseignement 
Le cours vise à ce que l’étudiant maîtrise 
‐ Les apports de la sociologie française et anglo-saxonne sur la ville et les espaces 

publics 
‐ Une connaissance des débats sociétaux et enjeux des relations entre espaces, 

politiques, collectif et subjectivités 
‐ Un regard critique sur la construction des normes et des valeurs collectives 
‐ Les modes d’analyse des espaces (théorie de l’urbanisation, rapports entre espaces et 

pratiques urbaines de sociabilités, etc.) 
‐ Élaborer une lecture critique des dynamiques de production contemporaines de 

l'espace 
‐ Situer les enjeux relatifs aux dynamique d'inclusion/exclusion des villes 

contemporaines 

Candidatures et renseignements. 
Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) sont à transmettre par mail à 
rh@lille.archi.fr jusqu’au 31 janvier 2023. Des auditions seront organisées (en 
présentiel et/ou visio) durant la semaine du 6 au 10 février. 
Les demandes de renseignements relatives au recrutement et au contrat sont à 
transmettre à rh@lille.archi.fr 
Pour toute question relative au contenu de l’enseignement, les candidats sont invités à 
contacter Mme Céline Barrère, maître de conférences en SHS : c-barrere@lille.archi.fr 
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