
 

Programme des séminaires 

Année universitaire 2022-2023 
 

  
2022 

 
23 septembre 2022, 9h30-12h, séminaire PARIS  
 
Campus Condorcet, centre des colloques, salle 3.02 
 
Adrien DORON, UMR Géographie-cités + invité(e) – « L'échange marchand, 
les réseaux de marchés mondialisés ». 
 
Hugues PECOUT, UMR Géographie-cités - « L’information géographique au 
prisme de la programmation lettrée et de la recherche reproductible » 
 
30 septembre 2022, 14h00 à 17h00, séminaire EHGO 
 
Campus Condorcet, Bâtiment de recherche Sud, salle 1.122 
 
Comment retracer l’émergence d’une « discipline-carrefour » ? : le cas de la 
science politique 
Une des pistes de ce séminaire est de discuter in fine de comparaison(s), de 
convergence(s) et divergence(s) entre « science politique » et « géographie 
». 
 
Avec : 
Brigitte GAÏTI politiste, professeure de science politique à l’Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne et membre du CESSP) et Marie SCOT, historienne, 
PRAG à l’IEP de Paris et chercheuse au Centre d’histoire de Sciences Po. 
 
14 octobre 2022, 14-16h30, séminaire CRIA 
 
Campus Condorcet, bâtiment de recherche sud, salle 2.122 
 
Jean-Albert Guieysse, IUFM d’Orléans/ UMR Géographie-cités CRIA, Thierry 
Rebour, IUFM d’Amiens/ UMR Géographie-cités CRIA - « La fin de 
l’urbanisation en France ». 
 
Julie Chouraqui, UMR Géographie-cités CRIA / Institut CDC pour la 
Recherche, Banque des Territoires et Agence nationale de la cohésion des 



territoires- « Les villes moyennes françaises : diversité, spécificités et 
action publique en contexte de déprise urbaine ». 
 
Point sur la rentrée de l’équipe. 
 
21 octobre 2022, 14h30-17h30, séminaire PARIS 
 
Campus Condorcet, Bâtiment Recherche Nord, salle 0.007  
 
Jennifer BROUCK - : « La territorialité dans le mouvement : le régime de 
l'individu mobile ». 
 
Maxime GUINEPAIN - « Déplacements, pratiques quotidiennes de mobilité 
et emploi ». 
 
18 novembre 2022, 14-17h00, séminaire CRIA 
 
Campus Condorcet, bâtiment de recherche sud, salle 6.040 (étage 6) 
 
Fanny COTTET, UMR Géographie-cités / CIFRe Plateau Urbain- « 
L’immobilier à l’assaut des communs ? Modèles immobiliers alternatifs aux 
logiques de marché ».   
 
Sonia DINH, UMR Géographie-cités / CIFRe Le Sens de la Ville - « Produire 
et gérer des "espaces partagés" dans les copropriétés récentes : une 
logique de l'offre ? ».    
 
Natacha ROLLINDE, UMR Géographie-cités CRIA / CIFRe Paris&Co- «"Être 
primeur classique, ça ne m'intéressait pas du tout" - Les commerçants 
indépendants et leur participation à la transformation du système 
alimentaire ». 
 
25 novembre, 9h30-12h, séminaire PARIS 
 
Campus Condorcet, centre des colloques, salle 3.02 (25 places) 
 
« Les données qualitatives et quantitatives : nouveaux enjeux en 
recherche » - Organisation collective - Thomas LOUAIL, UMR Géographie-
cités et al. 
 
9 décembre, 14h30-17h, séminaire transversal EHGO - PARIS - CRIA 
 
Campus Condorcet, centre des colloques, salle 3.01 (25 places) 
 
Organisation collective Groupe de travail sur l'empreinte carbone de l'UMR 
(Sabine BARLES, Ségolène DEBARRE, Mégane FERNANDEZ, Marianne 
GUEROIS, et al.) - Empreinte carbone et recherche ». 
 
Pot de fin de semestre 



2023 
 

  
6 janvier 2023, 14-16h30, séminaire CRIA 
 
Campus Condorcet, bâtiment de recherche sud, salle 2.122 
 
Inès DELEPINE, UMR Géographie-cités CRIA/ CIFRe SNCF immobilier ; Jean-
Baptiste FRETIGNY, UMR Géographie-cités PARIS / CNRS ; Juliette MAULAT, 
UMR Géographie-cités CRIA/ Université de Paris 1 ; Mathilde PEDRO, UMR 
Géographie-cités CRIA / CIFRe RATP - « Résultats du projet Firminfra. Les 
activités foncières et immobilières des opérateurs de transport : approche 
comparée ». 
 
20 janvier 2023, 9h00-12h30, séminaire PARIS  
 
Campus Condorcet, Centre de colloques, salle 3.03 
 
Mégane FERNANDEZ : « Terrain et (in)justice spatiale : vers une science 
mondiale décolonisée ? ». 
 
Gabriel BIDEAU : « Les communes nouvelles françaises ». 
 
3 février 2023, 14-16h30, séminaire CRIA 
 
Campus Condorcet, bâtiment de recherche sud, salle 2.122 
 
Séminaire « Approches de l’espace public entre conception et recherche » 
 
Antoine FLEURY, UMR Géographie-cités PARIS / CNRS - « De place en place 
: une recherche embarquée sur la conception des espaces publics ». 
 
Aurélien RAMOS, UMR Géographie-cités CRIA / Université de Paris 1– « Du 
jardinage de rue à la gestion urbaine : s'embarquer dans la recherche ». 
 
 
17 février, 14h30-17h, séminaire PARIS 
 
Campus Condorcet, Centre de colloques, salle 3.03 
 
Corten PEREZ-HOUIS : « La brique rouge dans la production de Khartoum 
(Soudan) et du Caire (Égypte) : une approche des espaces urbains par le 
matériau de construction ». 
 
Jean MAKHLOUTA : « Repenser la ville par les stratégies spatiales des 
minorités sexuelles et de genre à Beyrouth ». 
 
 
 



10 mars 2023, 14-17h00, séminaire CRIA 
 
Campus Condorcet, Bâtiment de recherche sud, salle 2.122  
 
Séminaire doctorants 
 
Inès DELEPINE, UMR Géographie-cités CRIA/ CIFRe SNCF immobilier – « 
Stratégies foncières et immobilières des opérateurs de transports 
ferroviaires européens : état de l’art et questionnements ». 
 
Dilek KARABULUT, UMR Géographie-cités / CRIA – « Financialization of 
urban production in Turkey ». 
 
Marie JUSSAUME, UMR Géographie-cités / CRIA – « Les espaces naturels, 
agricoles et forestiers périphériques face aux grands projets métropolitains 
: peut-on rattraper le coup une fois qu’il est parti ? ». 
 
 
24 mars, 9h30-12h, séminaire PARIS 
 
Campus Condorcet, Bâtiment de recherche sud, salle 0.016  
 
Filyra VLASTOU-DIMOPOULO : « La relation entre un camp de réfugié.e.s et 
l'espace urbain: une exploration de la coexistence interculturelle à la ville 
de Lavrio (Grèce) ».  
 
Camille DABESTANI : « la construction des imaginaires macrorégionaux et 
sur la régionalisation des espaces (ultra)périphériques ». 
 
 
7 avril, 14-16h30, séminaire CRIA 
 
Campus Condorcet, bâtiment de recherche sud, salle 2.122 
 
Jean SOUVIRON, École polytechnique de Bruxelles - « Une histoire 
matérielle de la transparence : le vitrage isolant dans la Grande 
accélération » 
 
Nelo MAGALHAES, Université Paris-Cité/ LADYSS - « Une histoire des 
espaces-déchets dans le métabolisme du capitalisme français » 
 
21 avril, 14h30-17h, séminaire PARIS 
 
Campus Condorcet, Centre de colloques-Condorcet, salle 3.03  
 
Filmer la recherche - Géographie-ciné - Organisation collective (Joël 
BOULIER et al.) 
 
 



23 juin 2023, 14-17h00, séminaire CRIA / PARIS 
 
Campus Condorcet, bâtiment de recherche sud, salle 0.033 
 
Jean DEBRIE, Juliette MAULAT, Eric DENIS, Céline VACCHIANI-MARCUZZO, 
Olivier TELLE, UMR Géographie-cités et al.  – Autour du projet « Du Monde 
d’Avant au Monde d’Après » (MAMA). 
 
Pot de fin d’année. 


