
LabEx DynamiTe 
GT Productions de l’urbain entre Nord et Sud & Biodiversité, savoirs, pratiques et engagements

Inscription auprès des organisateurs 
Cécile Mattoug, cecile@mattoug.net 

& Hugo Rochard

25 OCTOBRE 2021 : LES SCÈNES DES MOBILISATIONS

Salle 1.122, Bâtiment de recherche Sud, Campus Condorcet - 5 cours des humanités - 93300 Aubervilliers

Séance d’introduction de 14h à17h
• Nathalie Blanc, « Espaces des mobilisations et mobilisations des espaces » 
• Stéphane Tonnelat, « Reconnecter la ville et l’agriculture : une face de la mobilisa-

tion pour les terres du Triangle de Gonesse » 

Nathalie Blanc est géographe, directrice de recherche au CNRS et directrice du 

Centre des Politiques de la Terre à l’Université de Paris. Pionnière de l’écocritique en 

France, elle a publié et coordonné des programmes de recherche sur des domaines 

tels que  la nature dans la ville, l’esthétique environnementale et les mobilisations envi-

ronnementales. Parmi ses projets de recherche récents figurent CAPADAPT Soutenir 

l’adaptation au changement climatique par le renforcement des capacitations citoyennes 

(ADEME-GICC 2017-2020) et CIVIC ACT sur les croisements entre inégalités socio-environnementales et 

mobilisations collectives à l’échelle du Grand Paris (Université de Paris-Sciences Po).

Stéphane Tonnelat est ethnographe, chargé de recherche au CNRS au labora-

toire LAVUE (Laboratoire sur l’Architecture, la Ville, l’Urbanisme et l’Environnement) 

à l’université Paris-Nanterre. Avec Geneviève Pruvost, il enseigne l’ethnographie des 

alternatives dans le master Études Environnementales de l’École des Hautes Études en 

Sciences Sociales (EHESS). Il mène des recherches au long cours sur l’usage, la produc-

tion et l’entretien des espaces publics urbains et périurbains à Paris et New York. En 

2017, il a publié, avec William Kornblum, International Express: New Yorkers on the 7 Train (Columbia University 

Press), une ethnographie d’une ligne de métro connue pour la diversité de ses passagers. Depuis 2017, il 

mène un terrain au sein du Collectif pour le Triangle de Gonesse, une association qui mène la lutte contre 

l’artificialisation des terres agricoles dans le nord de l’agglomération parisienne par une ligne de métro du 

Grand Paris Express.

Espaces ouverts urbains et mobilisations environnementales : 

des luttes aux négociations pour les ressources de la ville

Urban open spaces and environmental mobilizations: from struggles to negotiations 

for urban resources


