
 
 

Géographie-cités, laboratoire interdisciplinaire  
au carrefour de la géographie humaine et des études urbaines 

 
 
Localisé sur le Campus Condorcet à Aubervilliers, site entièrement dédié à la 
recherche et à la formation à la recherche en sciences humaines et sociales 
Géographie-cités regroupe quatre-vingt enseignants-chercheurs, chercheurs, 
ingénieurs, techniciens et autant de doctorants, autour de recherches qui combinent 
réflexions théoriques et épistémologiques, méthodes quantitatives et qualitatives, 
travaux empiriques et démarches comparatives. Géographie-cités met en partage 
des jeux de données, des codes sources et des matériaux produits par ses 
chercheurs et ses chercheuses. Le laboratoire est impliqué dans de nombreux 
programmes et partenariats scientifiques, tant en France qu’à l’international.  
Issu du regroupement de plusieurs centres de recherche, dont le Centre de 
géographie théorique et quantitative et le CRIA créés à l’Université Paris I en 1980, 
et le centre de géohistoire créé en 1969, le laboratoire Géographie-cités est une 
unité mixte de recherche (UMR) qui compte quatre cotutelles : le CNRS, l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Université Paris Cité et l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales. Géographie-cités est également présent, dans Paris, sur le site 
Olympe de Gouge de l’Université Paris Cité et à l’Institut de Géographie. 
 
Géographie-cités est composé de trois équipes – CRIA, EHGO et PARIS – qui 
développent à la fois leurs propres recherches et des thématiques communes. Ces 
recherches articulent réflexivité, géographie humaine, études urbaines et urbanisme. 
L’équipe PARIS place au cœur de ses analyses les interactions spatiales et sociales 
en tant qu'éléments moteurs à différentes échelles et temporalités. Les terrains 
d'étude se distribuent à toutes les échelles de temps et d'espace et sur tous les 
continents. Les pratiques et représentations des acteurs sont également mobilisées, 
ainsi que les nouvelles données issues des plateformes digitales. Les recherches 
s’appuient sur un ensemble diversifié de méthodes, qui vont de l'entretien à la 
modélisation spatiale. 
L’équipe EHGO conduit des recherches en épistémologie, en histoire de la géographie 
et en géohistoire. En ne se limitant pas aux savoirs universitaires, elle fait de 
l’analyse de la production des savoirs géographiques dans la longue durée l'une des 
clés de ses travaux. Elle s'intéresse également aux processus spatiaux à diverses 
échelles de temps et d'espace. 
L’équipe CRIA traite des transformations de la production, de la gestion et de la 
matérialité urbaines, dans un contexte de renouvellement des acteurs de 
l’urbanisme et de l’aménagement, de mutations politiques et économiques et de 
changements environnementaux. Ces travaux sont conduits dans des aires 
culturelles diversifiées : Europe, Amérique du Nord, Asie du Nord-est. 
 
Les échanges entre les trois équipes se structurent autour de quatre 
transversalités : 
- mobilités et territoires : vers une approche relationnelle de l’espace ; 
- stabilités et fluidités des objets géographiques ; 
- les fabriques de l’urbain : processus, acteurs, pratiques ; 
- données et protocoles dans les humanités numériques. 


