
Des tours et des trous. Construire Genève
Hélène Blaszkiewicz, post-doctorante, Université de Genève

 
La production du foncier ex-nihilo : une étude de la transformation
urbaine par la circulation de matériaux rejetés par/dans la ville au
Liban

 Joëlle Abou Issa, doctorante, Géographie-Cités
 

Titre à venir
Emmanuelle Durand, docteure, IRIS/EHESS 

 
Discutant : Eric Verdeil, professeur des universités, Sciences Po CERI

Session 1 : Suivre la matière urbaine dans ses transformations
9h15-11h15

Journée d'étude

La ville matérielle
Vendredi 3 février 2023 - 9h-17h30
Campus Condorcet (Aubervilliers) 

Bâtiment Recherche Sud - Salle 0.015

8h30-9h - Accueil des intervenant.e.s et du public
 

9h-9h15 - Introduction par les organisateur.ice.s de la journée

11h15-11h30 - Pause café

PROGRAMME

Lien d'inscription (présentiel et distanciel)

https://framaforms.org/participation-a-la-journee-detude-ville-materielle-vendredi-3-fevrier-1669812678


Comparer les filières bruxelloises et franciliennes de gestion des terres
et des bétons de chantier : apports à la géographie des métabolismes

Agnès Bastin, docteure, Sciences Po
 

La matérialité des terrains urbains et sensibles : les transformations
du Caire et de Khartoum au prisme des matériaux de construction

 Corten Pérez-Houis, doctorant, Géographie-Cités
 

Titre à venir
Pierre Desvaux, docteur, Ecole urbaine de Lyon

 
Discutante : Armelle Choplin, 

professeure de géographie à l’Université de Genève

Session 2 : Les filières de matériaux dans et pour la ville
11h30-13h30

Avant la ville : comprendre la production de foncier par la biographie
du sol en Inde du Sud

Marine Frantz, doctorante, Géographie-Cités
 

Penser la ville perméable
 Yann Brunet, doctorant, Ecole urbaine de Lyon

 
Maintenir la tête hors de l’eau. Ethnographie comparative des
pratiques d’adaptation des villes de l’anthropocène (Dakar, Ile Saint-
Denis)
 Romain Leclercq, postdoctorant au Centre des Politiques de la Terre (UPC – IPGP

– Sciences Po)
 

Discutant : Eric Denis, directeur de recherche CNRS, 
UMR 8504 Géographie-cités

Session 3 : Les sols urbains dans leurs temporalités
15h-17h

13h30-15h - Pause déjeuner

17h-17h30 : Synthèse et conclusion de la journée

Organisation : 
     Joelle ABOU ISSA (joelleabouissa@hotmail.com), doctorante, Géographie-Cités
     Marine FRANTZ (marine.frantz@parisgeo.cnrs.fr), doctorante, Géographie-Cités
     Corten PEREZ-HOUIS (corten.perez-houis@parisgeo.cnrs.fr), doctorant, Géographie-Cités


