Programme des séminaires
Année universitaire 2021-2022

8 octobre 2021, 14-16h30, séminaire CRIA
Campus Condorcet, bâtiment de recherche sud, salle 0.032 du RDC
Loréna Clément, UMR LAVUE / Université Paris Nanterre - « Une politique
d'entrepreneuriat pour tous dans les quartiers de la politique de la ville »
Clara Hercule, UMR Géographie-cités CRIA / CIFRE Initiative France - « Les
ancrages territoriaux des entrepreneurs dans les quartiers de la politique de
la ville »
Point sur la rentrée de l’équipe
12 novembre 2021, 14h00-16h30 - Séminaire CRIA
Campus Condorcet, bâtiment de recherche sud, salle 0.032 du RDC
Vincent Béal, UMR SAGE / Université de Strasbourg et Max Rousseau CIRAD
/ UMR ART-Dev - « Déclin urbain. La France dans une perspective
internationale »
Hiroaki Ohashi, Ritsumeikan University - « Re-planning for the shrinking
suburbs of polycentric Tokyo Metropolis »

19 novembre 2021, 9h30-12h30 - Séminaire PARIS
Animation Pierre Pistre
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)"
10 décembre 2021 - 14-17h00 - Séminaire doctorants CRIA
Campus Condorcet, bâtiment de recherche sud, salle 0.032 du RDC
Etienne Dufour, UMR Géographie-cités CRIA / CIFRE Ville de Paris - « La
lente disparition d'une politique biogéochimique territoriale : les champs
d'épandage agricole des eaux usées parisiennes face à l'urbanisation dans la
seconde moitié du XXème siècle »
Clément Gaillard, UMR Géographie-cités CRIA / Université de Paris 1 - « La
conception bioclimatique, au croisement de la microclimatologie et du
développement des techniques solaires passives »
Laëtitia Verhaeghe, UMR Géographie-cités CRIA / CIFRE Sol et
Civilisations - « Renouvellement des relations villes-campagnes et transition
socio-écologique : quelles perspectives pour le métabolisme ? »
17 décembre 2021 - 14h-17h - Séminaire PARIS
Rencontres avec deux alumni, ex-doctorant.es de l'équipe PARIS
Animation : Joséphine Lecuyer, Natacha Rollinde de Beaumont,
Invités : Brigitte Bacaïni Inspectrice Générale de l'Administration du
Développement Durable - CGEDD, Guillaume Lesecq Chargé d'études appui
socio-économique aux territoires, CEREMA, Direction Territoriale Ile-deFrance
14 janvier 2022 - 14-16h30 - Séminaire CRIA
Campus Condorcet, précisions sur la salle à venir
Marie-Pierre Lefeuvre, UMR CITERES / Université de Tours - « Vivre en
copropriété. La propriété collective en pratiques »

Yoan Miot, UMR LATTS / Ecole d’Urbanisme de Paris – « La vente HLM :
pratiques de marchandisation du parc social »
21 janvier 2022 9h30-12h30 - Séminaire PARIS
Campus Condorcet, précisions sur la salle à venir
Animation : Denis Eckert
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 -16h30 - Séminaire inter-équipes CRIA-PARIS
Institut de géographie, 191 rue st Jacques (nouvel amphi du RdC)
et en distanciel.
Animation : Sylvie Fol, professeure d’aménagement et urbanisme à
l’Université Paris 1 Panthéon, membre de Géographie-cités.
Avec les interventions de :
Tamarra Boussac, maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, membre de Géographie-cités : « Un dépotoir pour le sud’’ : Race,
espace et pauvreté à Newburgh, New York (1945-1961)
Clément Boisseuil, docteur en Sciences Politiques, chercheur associé au
Centre d’études européennes de Sciences Po : « Les changements graduels
des politiques de logement social en France et aux Etats-Unis »
11 mars 2021 - Séminaire doctorants
14-17h00, Campus Condorcet, bâtiment Sud, salle 2.122
Thibaud Bages, UMR ENEC / Sorbonne Université – « Filières industrielles et
politiques régionales de développement économique »
Marion Albertelli, UMR Géographie-cités / CRIA- CIFRE SNCF – « Le rôle des
nouvelles pratiques de mobilité dans l'insertion urbaine des gares
métropolitaines françaises »
Marie Mondain, UMR Géographie-cités CRIA / CIFRE Fédération des offices
publics de l'habitat (FOPH), Joséphine Lécuyer, UMR Géographie-cités
PARIS – « Approches croisées de la décroissance urbaine : petites villes
allemandes et françaises ».

18 mars 2022 9h30-12h30 - EHGO-PARIS
Animation : Marion Maisonobe
Invitée : Niki Vermeleu : Digital humanities in the city: the case of Curious
Edinburgh
8 avril 2022 - 14-16h30 – Séminaire CRIA
Campus Condorcet, bâtiment Sud, salle 2.122
Julie Pollard, LAGAPE / Université de Lausanne et Antoine Guironnet,
Sciences Po - Centre d'Etudes Européennes et de Politique Comparée - « La
place des investisseurs institutionnels sur les marchés du logement dans la
métropole parisienne / projet ORA »
Ludovic Halbert, UMR LATTS/Université Gustave Eiffel et Félix Adisson,
Ecole d’Urbanisme de Paris - Université Gustave Eiffel / UMR LATTS –
« Evolution de la capacité d’action des collectivités face au resserrement de
la contrainte budgétaire : retour sur une décennie de politiques d’austérité
en France ».
15 avril 2022 14h-17h - Séminaire PARIS
Animation Christophe Queva
Samuel Depraz : Espaces ruraux et justice spatiale (titre en cours)
Anton Paumelle : " Bourgs et vieillissement dans les campagnes françaises :
entre évolutions et action publique"
22 avril 2022 – séminaire EHGO
Discussions sur l’évolution de l’équipe EHGO.
13 mai 2022 - 14-16h30 – séminaire CRIA
Campus Condorcet, bâtiment Sud, salle 2.122
Sylvain Rémy, UMR Géographie-cités CRIA - « Nourrir l'innovation par la
production: les effets de la structure industrielle sur la colocalisation à
Séoul »
Camille Picard, Lab'Urba/Université de Tokyo – « Les politiques publiques
pour le maintien des personnes âgées dans leur quartier de vie au Japon

20 mai 2022, 9h30-12h30 - Séminaire PARIS
Animation : Béatrice Von Hirschausen
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"
2O mai 2022 - séminaire EHGO
Gabor Czoch, Professeur Université Eotvos Lorand Budapest – « L’école des
Annales et l’historiographie hongroise. »
Federico Ferretti, Professore Ordinario, Universita di Bologna – “Réseauter
et dialoguer pour changer la géographie : Anne Buttimer (1938-2017), l’Union
Géographique Internationale et l’International Dialogue Project »
17 juin 2022, 14h-17h - Séminaire PARIS
Animation : Nadine Cattan
RECORDS - "Stratification sociale et organisation spatiale de l'écoute de
musique enregistrée en France"
Thomas Louail, Laurent Beauguitte, Hadrien Commenges, Robin
Cura, Quentin Hirtzlin, Noé Latreille de Fozières, Marion Maisonove, Kristina
Mastrosova.
Philippe Coulangeon et Yann Renisio (Observatoire sociologique du
changement) - A confirmer
17 juin 2022 - Séminaire inter-équipes CRIA / EHGO
Campus Condorcet, précisions sur la salle à venir
10h30-12h30
Pr. Van der Leeuw, professeur émérite, Université d’Arizona - « Les villes
sont-elles résilientes ? »
14h30-16h30
Gilles Montigny, EHESS, Annick Tanter, ingénieure de recherche à l’EHESS
(retraitée) – « Retour sur le livre Regards savants sur la banlieue parisienne
(XIXe-XXe siècles) ».

