
Après-midi

de l’invisible à l’impensé

absence(s)

9h  Accueil des participants et café

9h30   Ouverture par l’invitée d’honneur
  Francine Barthe-Deloizy 
  

10h - 11h Session 1. 
  Subir ou choisir l’absence

Jean Makhlouta. Doctorant | Géographie- Cités | Université Paris I
« L’absence, une stratégie spatiale queer à Beyrouth »

Adèle Pierre. Doctorante | CREAT | Université de Louvain
« Les absents du Registre National belge. Un éclairage par le cas bruxellois »

11h30 - 13h  Session 2. 
    Représentation et absence de représentation des territoires

Léa Xailly. Doctorante | CREE | INALCO
« Investir l’absence : la place des anciens territoires de l’Est dans la politique 
contemporaine polonaise »

Alberto Preci. Docteur en Géographie | PRODIG | Université Paris I
« Tellement évident. Une cartographie de la non-représentation des autochtones sur 
les cartes institutionnelles en Argentine »

Mégane Fernandez. Doctorante | Géographie-Cités | Université Paris I 
« Penser la production de « territoires de l’ignorance » : vers une géographie critique 
de l’absence de connaissances »

14h30h - 15h30 Session 3. 
    Rendre visible l’invisible, invisibiliser le visible

François Caillau. Doctorant | Géographie-Cités | EHESS
« Le Musée juif de Berlin au spectre derridien : une expérience territorialisée de 
l’absence »

Lisa Claussmann. Doctorante | CERMES3 | SAGE | Université de Paris
« Enfouir pour rendre (in)visible ? De l’exploitation minière à l’enfouissement des 
déchets dangereux à Stocamine »

16h - 17h   Session 4. 
    Méthodologies de l’absence

Clément Dillenseger. Doctorant | Ville Environnement Société | ENS
« La « trace », un concept fécond mais sous-utilisé en géographie. Ré exions à 
partir de « traces métaboliques » de la propreté urbaine à Lyon, Vienne et Athènes »

Erwan Vaissié, Alix Gibaud & al.  PCR « Réseau de lithothèques »
« Spatialiser les « vides » archéologiques : entre absence de preuve et preuve de 
l’absence »

17h30   Discussion et clôture par le comité d’organisation

18h    Cocktail
   

Matinée
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14h    Café
   


