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Webdocumentaire "Tiers Lieux Amiens"

Des étudiants de L3 "Parcours sociologie" et "Parcours ethnologie" sont allés à la rencontre
des femmes et des hommes qui font vivre les tiers-lieux amiénois. Un voyage initiatique et
fascinant, présenté sous forme de webdocumentaire et développé dans le cadre de l’ANR «
Nouvelles solidarités et résilience par temps de crise. NEOSOLID-R ».

"Tiers Lieux Amiens"
Action collective et solidarités en temps de crise
Les Tiers-lieux font référence aux environnements sociaux qui viennent après la maison et le travail. Ce sont des
espaces où la démarche est de partager des ressources et de créer du commun. Dans ce webdocumentaire, l’idée est
de présenter certains de ces lieux originaux, de comprendre leur genèse et d’aller à la rencontre des acteurs qui les font
vivre ou les fréquentent. Une des questions qui a guidé cette enquête est celle de l’intelligence collective qui peut
émerger face à une crise de l’ampleur de celle que nous sommes en train de vivre.
Accompagnement pédagogique et scientifique : Maïté Boullosa-Joly, Maria Grecu, Raphaël Mazzei et Aline Hémond
Accompagnement Audiovisuel : Raphaël Mazzei et Stéphanie Bescond
Tuteurs audiovisuels : Noémie Matringuant – Héloïse Mathieu - Guillaume Carpentier – Elisabeth Kiehl
Montage des films transversaux : Raphaël Mazzei
Graphiste : Hervé Hermel (Association CARMEN)
Etudiants ayant participé au projet : WASSON Laura, FRANCOIS Pauline, BINARD-LOPEZ Inès, BOURSIER
Florent, SMESSAERT Estelle, VASSENT Amandine, DRISSI Karim, ALLANCHE Lou- Ann, BEAURAIN Clément,
CORDEIRO Kevin, PERIES Eugénie, DONKERVOLKE Marie-Amélie, BIGOT Alex, KABAR Maya, MORDAQUE
Victoria
EN SAVOIR PLUS SUR CE WEBDOCUMENTAIRE

Vivre au rythme des marées et des touristes
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L’enquête collective porte sur les pratiques traditionnelles et de loisirs en lien avec les questions environnementales. Ce
travail de recherche a pour but de faire découvrir la cohabitation de ces différentes activités sur un même territoire
protégé où la gestion de l’activité touristique est centrale pour l’économie locale.
Accompagnement pédagogique et scientifique : Maïté Boullosa-Joly et Sophie Chevalier
Accompagnement Audiovisuel : Sylvie Coren, Raphaël Mazzei et Aude Maison
Graphiste : Hervé Hermel
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L'enquête précédente... Conflits et arrangement entre voisins
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À LIRE AUSSI
Le campus connecté de Beauvais, officiellement inauguré
L'IAE ouvre une antenne à Saint-Quentin
Challenge Amiens Campus, 13 édition !
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