
  
Calendrier des séminaires PARIS - 2020-2021 (Programme en cours 8.9.2021) 

 
 
17 septembre 2021 9h30-11h30  
Samuel Benkimoun " Données massives et diffusion spatiale des maladies infectieuses et transmission 
vectorielle dans l'environnement urbain des pays émergents "  
 
15 octobre 2021 14h30-17h 
Lucas Teiller " Produire et reproduire les bidonvilles en France : action publique, migrations et informalité 
urbaine en Seine-Saint-Denis et à Mayotte " 
2e intervention : contact en cours 
 
19 novembre 2021 9h30-12h30  
Catherine Mangeney : "Enjeux et défis des zonages prescriptifs de l’action publique. L’exemple des zonages 
déficitaires en médecins généralistes en France et plus spécifiquement en Île-de-France" 
Julia Tabbita : "Les programmes d’amélioration progressive de l’habitat en débat : une analyse quantitative 
et spatiale de l’investissement dans le logement des ménages pauvres dans l’agglomération du Gran Buenos 
Aires (2004-2013)" 
 
17 décembre 2021 14h-17h 
En construction 
 
21 janvier 2022 9h30-12h30 
Clément Nicolle : " Se rencontrer sur Grindr : espaces et sociabilités gays à l’ère des applications de 
rencontre géolocalisées " 
Léo Tallandier : "La mobilité à vélo dans les banlieues et espaces périurbains des aires urbaines françaises" 
 
18 février 2022 14h -17h ; Séminaire CRIA-PARIS 
En construction 
 
18 mars 2022 9h30-12h30 - Commun EHGO-PARIS 
En construction 
 
15 avril 2022 14h-17h 
Anton Paumelle : " Bourgs et vieillissement dans les campagnes françaises : entre évolutions et action 
publique" 
2e intervention : contact en cours 
 
20 mai 2022 9h30-12h30 
Jordi Calabuig Serra " Effets du tourisme LGBT+ sur la population LGBT+ résidente à Barcelone. Une 
approche géographique des interactions " 
Thomas Rosenthal : " Les organisations de solidarité internationale et l'aide publique au développement, 
entre concurrence et complémentarité. Une géographie politique de l'aide française" 
 



17 juin 2022 14h-17h  
ANR RECORDS - "Stratification sociale et organisation spatiale de l'écoute de musique enregistrée en France" 

 
En attendant qu'il soit possible de réserver un salle correctement équipée en accès internet sur le Campus 

de l'UP, bâtiment Olympe de Gouges, les séminaires de l'équipe PARIS auront lieu en salle 1.122, 1er étage, 
Bâtiment Recherche Sud, Campus Condorcet et à distance (le lien zoom sera envoyé avant chaque réunion 
pour éviter des piratages intempestifs). Nous en sommes désolés car nous comprenons qu'il est important 

d'alterner les séminaires à Olympe et à Condorcet et de favoriser au maximum le présentiel. 
https://www.campus-condorcet.fr/cartographie 

Les informations de connexion Zoom ont été communiquées dans un mail intitulé "connexion Zoom -
séminaire PARIS" envoyé le 10 Septembre 2021 à 09h50. 

 
Sophie Baudet-Michel & Hadrien Commenges 

sophie.baudet-michel@u-paris.fr 
hadrien.commenges@univ-paris1.fr 


