
UMR-Géographie-cités : Calendrier des séminaires PARIS - 2020-2021 
 
Lien récurrent pour les réunions à distance :  
https://zoom.univ-paris1.fr/j/98467177787?pwd=TjJLU0VnQ3ZCKzNKeC8vZGJ1QkZMZz09 
Meeting ID: 984 6717 7787 
Passcode: 8504 
 
18 septembre (Condorcet + distanciel) 9h30-12h30 
Milan Bonte " Espaces publics et transidentités en France et au Royaume-Uni"  
Romain Lecomte : " Analyser les représentations géopolitiques des frontières dans la presse" 
 
16 octobre (Condorcet salle 0.033 + distanciel) 14-17h 
Séminaire organisé par Robin Cura 
Les enjeux de la géovisualisation : La géovisualisation est-elle un média universel ? un média autonome ? 
Une forme comme les autres de cartographie ? Bouleverse-t-elle les règles de la sémiologie ? 
Boris Mericskay (MCF Univ. Rennes 2, UMR ESO) et Etienne Côme (CR IFSTTAR, équipe GRETIA) : Les enjeux 
de recherche et méthodologiques de la visualisation : 
Françoise Bahoken, Justin Berli, Aurélie Douet & Constance Lecomte, Timothée Giraud & Nicolas Lambert, 
Oscar Janin et Marion Maisonobe : Exemples d'applications de géovisualisation : présentations en 10 mn 
 
27 novembre (Université de Paris, bâtiment Olympe de Gouges - Salle 877 + distanciel) 9h30-12h30 
Séminaire commun CRIA-PARIS 
Natacha Aveline : Inégalités d'accès et financiarisation du logement locatif à Tokyo 
Renaud Le Goix, Marianne Guérois : ANR WIsDHoM : Inégalités patrimoniales et dynamiques du marché du 
logement : Comprendre le régime d'inégalités spatiales liées au marché immobilier 
 
18 décembre (Condorcet Salle 0.033) 14-17h : Rencontres avec d'ancien.nes doctorant.es 
 
15 janvier 2021 9h30-12h30 (Olympe de Gouges ou Condorcet : à confirmer) 
Céline Vacchiani-Marcuzzo : L'Afrique du Sud est-elle un cas à part : Analyse d'une hybridité urbaine (à 
confirmer) 
Petros Petsimeris : Mobilité résidentielle et transformation sociale dans les  villes de l’Europe méridionale.  
 
12 février 14h30 -17h (Condorcet 1.023, 1er étage : pour 10 personnes maximum (capacité 20 personnes)) 
Nisrine Mezher " Beyrouth entre fragmentation et cohésion. Une lecture de l’espace métropolitain à travers 
la notion d’interface"  

Aldo Ponce Navarro : "The knowledge-intensive sectors and metropolitan development in the central 
region of Mexico". 
 
19 mars 9h30-12h30 (Condorcet) 
Natacha Rollinde de Beaumont : "Les primeurs à Paris : stratégies d'approvisionnement et positionnement 
par rapport aux modèles alternatifs" 
 
16 avril 14h30-17h30 (Condorcet 0.033) 
Annaelle Piva : Dynamiques entre les migrants en errances et les résidents à travers l'espace urbain. 
Approche comparative Paris et Rome 
Nolwenn Azilis Rigollet : Les représentations du Monde chez les lycéens français 
 
21 mai 9h30-12h30 (Olympe de Gouges ou Condorcet) à confirmer 
Joelle Abou Issa : Le littoral Libanais, un espace en mutation ; le déchet, un « imaginaire aménageur ». 

https://zoom.univ-paris1.fr/j/98467177787?pwd=TjJLU0VnQ3ZCKzNKeC8vZGJ1QkZMZz09


Maria Eleni Pateraki : Géographies de l’oubli : altérité, localité et la gestion de l'empreinte spatiale ottomane 
en Grèce dans le XXème siècle  
 
18 juin 14h-17h (Condorcet 0.033) :  
Edwige Dubos-Paillard : Com2SiCa - Comprendre et simuler les comportements humains sur des territoires 
en situation de catastrophe 
https://geoazur.oca.eu/fr/rech-geoazur/299-geo-projets-recherche-phares/1054-com2sica-comprendre-
simuler-comportements-humains-en-situation-de-catastrophe-geoazur 
Claude Grasland : ODYCCEUS : Opinion Dynamics and Cultural Conflict in European Spaces 
https://www.odycceus.eu/ 
 


