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Programme des journées d’études de lancement de l’ANR LE GRAND
ENTREPÔT
« Le Grand Entrepôt : Une industrie émergente du stockage : Places
marchandes, Organisations économiques et Réseaux ».
25-26-27 Avril 2022 à l’IMéRA
Institut Méditerranéen d’Études Avancées d’Aix Marseille Université
2 place Leverrier, 13004 Marseille
Salle de séminaire premier étage, Maison Neuve

Départ de l’hôtel à pied ou en tram : Hôtel Carré Vieux Port 6, Rue Beauvau, 13001 Marseille
Itinéraire Hôtel - IMERA

Merci à l’équipe de l’IMéRa pour leur accueil pendant ces trois journées : Timothée Andonian
(Assistant médias et informatique), Enrico Donaggio (Directeur scientifique de l’IMéRA), Thierry
Fabre (Directeur du programme Méditerranée) et Charlène Martin (Assistante de gestion
administrative et financière)

Lundi 25 Avril
9 heures – 17 heures
9 heures – 10 heures : Accueil café
10 heures – 12 heures 30 : Séquence 1 – Modération : Delphine Mercier
Lien zoom pour la journée : https://univ-amufr.zoom.us/j/81877109112?pwd=R3BJRlhvM2NKTEUvaUM1ZUlPVmxlUT09
ID de réunion : 818 7710 9112
Code secret : 785319
Introduction, Présentation des membres et Enjeux du programme.
« Des zones franches aux espaces de stockage, flux, ruptures, ‘coutures’ et quels
intermédiaires ? », Delphine Mercier
Résumé : En partant de travaux sur l’émergence de « zones franches » de « zones grises » industrialo
commerciales, nous faisons l’hypothèse que la fonction de stockage joue un rôle crucial dans
l’organisation de ce, que certains économistes nomment « économie d’entrepôt ». C’est parce
qu’elles articulent gestion rationnelle des stocks, flexibilité de l’emploi et multiscalarité des circuits,
que ces zones sont des espaces-temps privilégiés pour comprendre les mutations en cours des
économies transnationales. L’ambition de ce projet est de montrer le rôle stratégique majeur de
l’entrepôt comme espace de référence et de centralité des systèmes productifs.
Nous voulons mener cette recherche : 1) à partir de lieux industriels ou commerciaux stratégiques
que cette économie réactive ou réinvente, 2) à partir de filières marchandes qui en illustrent
particulièrement la complexité et le mode de déploiement, 3) enfin nous voulons nous intéresser
aux réseaux d’acteurs qui y trouvent une identité particulière et aux modes d’organisation du travail
qu’ils valorisent, 4) dans ces réseaux d’acteurs, nous voulons accorder une attention plus
particulière à ceux qui, relevant des mondes populaires, contribuent à cette économie d’entrepôt
en bout de chaîne, en amenant sur des marchés dédiés les « rebuts » et les excédents.
"Le capitalisme d’entrepôt ou la double nature économique du stockage. Essai de début
d’anthropologie", Michel Peraldi.
Résumé : Dans les pays jadis industriels qui ont presque totalement expulsé et externalisé la
fonction productive, se développent aujourd’hui des zones considérables d’entrepôts qui assurent
le stockage et la distribution des marchandises produites ailleurs. Dans les zones portuaires, ce sont
désormais de gigantesques parkings à containers qui permettent à certains ports d’assurer leur place
très concurrentielle dans le concert des ports mondiaux. En Afrique, on voit se développer des
« pays entrepôts », comme le Benin par exemple, qui assurent presque intégralement la fonction de
stockage pour des ensembles régionaux et des bassins de consommation, ici autour du Nigeria. En
Chine enfin, là où s’est reterritorialisé l’essentiel des fonctions industrielles mondiales, ce sont des
« villes entrepôts » qui se développent, elles aussi assurant au mieux la fonction de « méga
stockage » complémentaire de la production à grande échelle qu’assurent les usines chinoises, mais
également une partie de la commercialisation de ces marchandises.
D’une manière plus générale, si l’on considère les grands flux matériels qui assurent la continuité
des économies mondiales, énergies, argent, marchandises et informations, matières auxquelles il
faut désormais en ajouter une autre sinon la plus cruciale au moins fondamentale, les déchets, il
faut faire l’hypothèse que le stockage est devenu la fonction stratégique de ce siècle économique.
Fonction stratégique parce qu’elle est désormais le lieu crucial de la vulnérabilité des flux, et son
« moment politique », mais tout autant parce que la fonction technique et sociale de stockage a pris

le pas sur la fabrication en tant que moment stratégique de formation de la valeur. Cruciale enfin,
parce que, si l’on considère dans les vingt dernières années la dynamique des firmes, c’est bien dans
le domaine du stockage que se développent les méga firmes et les giga profits.

Débat et Échanges entre membres de l’équipe.
12 heures 15 : Mot de bienvenue : Thierry Fabre, Directeur du Programme Méditerranée de
l’IMERA

12 heures 30 – 14 heures : Déjeuner IMERA
14 heures – 17 heures : Séquence 2 – Modération : Michel Peraldi
"Les entrepôts comme écotones : comment inscrire les entrepôts dans une dynamique
transnationale complexe ?", Thomas Lacroix.
Résumé : L’objectif de cette présentation est de proposer une conceptualisation de l’entrepôt en
tant qu’écotone social, économique et culturel. Ce concept, importé des études environnementales,
ce concept a été introduit dans les études migratoires pour qualifier les espaces de rencontre entre
des populations issues d’horizons différents. L’enjeu est ici de penser l’entrepôt comme lieu à la
croisée de flux de personnes, de biens, d’idées et d’argent, mais aussi comme espace caractérisé par
son épaisseur écologique et historique, mais aussi de les réinscrire parmi ces lieux produits par les
flux migratoires contemporains que sont les villes d’accueil, les camps ou les routes migratoires.

Débat et Échanges entre membres de l’équipe
"Mondes logistiques : de l’analyse globale des flux à l’analyse située des pratiques de
travail et d’emploi", David Gaborieau
Résumé : Si les infrastructures logistiques se matérialisent dans des lieux de circulation et de travail
lié à la circulation (des ports, des aéroports, des entrepôts...), l'observation d'un site de production
ne permet pas à elle seule de comprendre ce qui fabrique et ce que transforme les flux. A partir
d'enquêtes ethnographiques réalisées ou en cours, nous tenterons de dégager des hypothèses sur
les encastrements du travail et du hors-travail, du formel et de l'informel, des espaces de travail et
d'habitat, qui peuvent être considérés comme l'infrastructure reproductive des mondes logistiques.

Débat et Échanges entre membres de l’équipe

Synthèse : Séquence 1 et 2 – Franck Poupeau
20 heures - Dîner : La Nautique, Pavillon Flottant de la SNM, 20 Quai de Rive Neuve, 13007
Marseille
Itinéraire Hôtel - Restaurant La Nautique

Mardi 26 Avril
9 heures – 17 heures
9 heures – 13 heures : Séquence 3 – Animation Delphine Mercier et Michel Peraldi
RDV Hôtel Carré pour une Déambulation Marseillaise à pied animé par Michel Peraldi, puis en
bus depuis la porte d’Aix dans les zones et points stratégiques : zone franche, MIF68, zone
logistique, MIN… organisée et animée par CAP AU NORD https://www.capaunord.fr/ avec
Camille Mandel, chargée de relations CAP AU NORD.

13 heures – 14 heures 30 : Déjeuner IMERA
14 heures 30 – 17 heures - Séquence 4 - Modération Thomas Lacroix
Lien zoom pour l’après-midi : https://univ-amufr.zoom.us/j/83245400761?pwd=UVpiRlFXa0hldmhPMjhRdW4vMTJDUT09
ID de réunion : 832 4540 0761
Code secret : 560599
14 heures 30 – 15 heures : Présentation de la MFO (Maison Française d’Oxford), de l’IFEA
(Institut Français d’Études Andines) et du LEST (Laboratoire d’Économie et de Sociologie du
Travail) – Pascal Marty, Franck Poupeau et Delphine Mercier
15 heures – 17 heures : Lectures et Terrains – Delphine Mercier
Comment faire le terrain : quel relevé de données sur chaque lieu ?
Quelles données à collecter et quels dispositifs méthodologiques à développer par lieu.
Reprise à partir de la matinée : les points d’observation, les données à partager, la sociohistoire du
lieu, des liens et des flux, les acteurs incontournables, les techniques et les formes d’emploi.

Débat et Échanges entre membres de l’équipe

Synthèse : Séquence 3 et 4 - Flora Bajard
20 heures - Dîner : Restaurant Fémina, 1 rue du musée 13001 Marseille
Itinéraire Hôtel - Restaurant Fémina

Mercredi 27 Avril
9 heures 30 – 16 heures
9 heures 30 – 12 heures 30 – Séquence 5 – Modération Antoine Vion
Lien zoom pour la matinée : https://univ-amufr.zoom.us/j/83245400761?pwd=UVpiRlFXa0hldmhPMjhRdW4vMTJDUT09
ID de réunion : 832 4540 0761
Code secret : 560599
Calendrier des terrains.
Les réunions 2, 3 et 4 du Programme : Oxford, La Paz (Iqueque), Marseille ?
Le Comité d’Experts.
Le carnet hypothèse.
Les partenaires du dernier kilomètre.
La valorisation scientifique du programme : dessins, vidéos, sons, images…
La gestion des données (le plan de gestion de données).
Les référents Post-Doctorats de vos terrains.

12 heures 30 – 14 heures : Déjeuner IMERA
14 heures – 16 heures : Séquence 6 – Modération Delphine Mercier
Conclusions et possibilité de petites séquences autonomes sur place et micro discussions.

Soirée libre…
Membres de l’équipe et participants du Séminaire de lancement :
Rim Affaya, Sociologue, Doctorante, CNE-EHESS, Abdoul-Malik Ahmad, Sociologue, LEST,
Virginie Baby-Collin, Géographe, TELEMMe-AMU, Flora Bajard, Sociologue, LEST-CNRS,
Kristelle Barniaud, Assistante Ingénieure Finance, LEST-CNRS, Carlotta Benvegnu,
Sociologue, Cresppa-CSU, Nathalie Besset, Secrétaire Générale, LEST-CNRS, Paul Cadars
– Master 2 Économie et Droit des affaires, Stagiaire 2022 – MFO/LEST, Emeline Cozic,
Sociologue, Doctorante, LEST-EFR-AMU, Christophe Chevalier, Sociologue, LEST, Assaf
Dahdah, Géographe, ARTDEV-CNRS, Kamel Doraï, Géographe, MIGRINTER-CNRS,
Mustapha El Miri, Sociologue, LEST-AMU, Eric Foulquier, Géographe, LETG-UBO,
Mélanie Forné, Graphiste et dessinatrice BD et Carnet de terrain de l’ANR, David Gaborieau,
Sociologue, CERLIS-Université de Paris, Laurent Giglio, Informaticien, LEST-CNRS,
Katharina Grueneisl, Géographe, University of Leipzig/MECAM, Cathy Krohmer,
Gestionnaire, LEST-AMU, Taher Labadi, Économiste, IFPO, Thomas Lacroix, Géographe,
CERI-CNRS, Thomas Langlois, Sociologue, Doctorant, LEST-AMU, Dorian Maillard, Master
2 Sciences Sociales, Stagiaire 2022 – MFO/LEST, Pascal Marty, Géographe, MFO, Jean-Michel
Mélat-Couhet, Photographe, Delphine Mercier, Responsable scientifique, LEST-CNRS,
Michel Peraldi, Sociologue, LEST-IRIS, Patrick Perez, Sociologue, LEST-AMU, Martin
Pontier, Sociologue, Doctorant, LEST-AMU, Franck Poupeau, Sociologue, IFEA-CNRS,
Véronique Puelle, Programme and Outreach Officer, MFO-CNRS,
Camille Schmoll,
Géographe, GEOGRAPHIE CITES-EHESS, Nico Tassi, Anthropologue, IFEA, Gaëlle
Troadec, Sociologue, Doctorante, LEST-EFR-AMU, Antoine Vion, Sociologue, CENS-NU.

