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L’UMR clôture son rapport quadriennal 2010-1013 avec une production scientifique renforcée et de haut niveau.
Près de 300 articles dans des revues à comité de lecture, soit 45% des publications. Les publications en anglais ont plus
que doublé et représentent un quart des publications des revues à comité de lecture
Ce dernier semestre 2013 a été riche en soutenances : quatorze au total dont 5 HDR. Toutes nos félicitations aux
lauréat-e-s et meilleurs souhaits pour la suite !
Je souhaite à toutes et tous une excellente année 2014 pleine de nouvelles perspectives

L’UMR souhaite la bienvenue à

Aveline-Dubach N. (dir), 2012
La Place des morts dans les mégalopoles
d’Asie orientale, Éditions Indes Savantes

Ludovic Chalonge, qui occupait jusqu'à présent un poste
d'IE au département de géographie de l'Université de
Cergy Pontoise, a rejoint l’UMR en septembre sur un poste
d'Ingénieur d'Etudes dans le traitement, l'analyse et les
représentations de l’information spatiale.
Eric Denis, Chargé de Recherche au CNRS, qui a rejoint
l'UMR à son retour de Pondichéry en septembre. Il y
occupait le poste de directeur du département de sciences
sociales à l'IFP (French Institute of Pondicherry).

Hélène Mathian, ingénieure de recherche, part vers de
nouveaux horizons à l’UMR EVS à Lyon en janvier 2014.
Depuis 23 ans, l’UMR a bénéficié de ses grandes
compétences scientifiques et de son esprit d'équipe.
Merci Hélène.
Nous te souhaitons une bonne installation à Lyon !

Besse J.-M., 2013,
Habiter - Un monde à mon image
Flammarion

Clerval A., 2013,
Paris sans le peuple - La gentrification
de la capitale, La Découverte
Fol S., Lehman-Frisch S., Morange M. (dir), 2013
Ségrégation et justice spatiale
Presses Universitaires de Paris – Ouest
Rougé L., Gay C., Landriève S., Lefranc-Morin A.,
Nicolas C. (dir), 2013, Réhabiliter le périurbain.
Comment vivre et bouger durablement
dans ces territoires ?, Loco/Forum vies mobiles

Focus sur l‛UMR et l‛Italie
Le colloque Dedans et dehors. Mobilités internationales et dynamique des territoires en Italie s’est tenu les 21, 22 et 23
novembre à l'École française de Rome et à la Societa geografica italiana. Organisé dans le cadre d’un programme de l’EFR, dont
l'UMR est partenaire, il a permis de croiser les approches de l’émigration et de l’immigration à partir du « laboratoire italien »,
dans une vision trans-scalaire. La dimension méthodologique (statistiques, web…) a été une dimension importante des débats.
Parmi les organisateurs et participants : Camille Schmoll, Dominique Rivière, ainsi que Pascale Froment (associée) Thomas Pfirsch
(associé).
Le colloque international Métropoles et régions, entre concurrences et complémentarités. regards croisés France/Italie se
tiendra à Paris les 9, 10 et 11 avril 2014.
Dans un contexte marqué par la multiplication des débats et des réformes portant sur les mailles métropolitaines en Europe, ce
colloque international a pour ambition de contribuer à la réflexion contemporaine sur les rapports entre les échelles régionale et
métropolitaine. Il s’agira de croiser le point de vue territorial et celui des politiques publiques, en privilégiant la perspective
comparative entre la France et l’Italie. Organisé par l’Ecole française de Rome, en partenariat avec l’UMR Géographie-cités et le
Lab’urba (Université Paris-Est), et avec la collaboration des Universités de Rome et de Turin, il réunira à la fois des enseignantschercheurs et chercheurs de géographie, aménagement, histoire, sciences politiques et sociales, et des responsables politiques et
techniciens de l’aménagement métropolitain et régional.
Le projet scientifique Les atlas dans les cultures scientifiques et artistiques modernes et contemporaines : représenter,
organiser, conserver les connaissances et les objets
Depuis 2012, à l’initiative de l’équipe EHGO, et en partenariat avec l’Ecole Française de Rome (Section d’histoire moderne),
l’Université d’Erfurt, le CHAM de Lisbonne et la BNF, le programme de recherche ACSAM, dirigé par Jean-Marc Besse, développe
une série d’interrogations autour de l’histoire de la « forme atlas » dans les cultures scientifiques et artistiques modernes et
contemporaines. Le groupe de recherche réunit une vingtaine de participants venant de France, d’Italie, du Portugal, de GrandeBretagne, d’Allemagne, des Etats-Unis et du Brésil. Deux rencontres ont eu lieu en 2013. Deux nouvelles rencontres sont en
préparation pour 2014 : en juin à Rome (EFR) et en novembre à Berlin (Centre Marc Bloch). Les Journées d’étude de juin 2014
porteront sur la fonction des atlas dans les pratiques de documentation.
Conception et réalisation: M. Laborde et L. Lizzi
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Évènements à venir

Thèses

Le 28 mars aura lieu le Séminaire "Fulgence Bienvenüe", dans le
nouveau bâtiment du même nom à Marne-La Vallée.
Ce séminaire, organisé à l’initiative de Gabriel Dupuy, réunira
autour du thème "Réseaux et territoires" ses anciens doctorants
de Paris 12, Paris 10, Paris 1 et de l’Ecole des Ponts qui exercent
aujourd’hui dans le domaine de l’enseignement et de la
recherche, en France et à l’étranger.
Sylvie Fol, Antoine Brès, Maud Sainteville, Gilles Debizet, Patricia
Sajous, Mariane Thébert, Gaële Lesteven y participeront. Tous les
collègues et doctorants intéressés sont cordialement invités.
Pour tout renseignement s’adresser à gdupuy@univ-paris1.fr

Behrang Fakharian, le 6 décembre : De l’emploi des techniques
ancestrales dans la construction et l’urbanisme contemporains : la
réinterprétation d’anciennes techniques relatives au confort
thermique des régions (semi-)arides et chaudes, sous la direction de
Sabine Barles.

Séminaires
Le 25 octobre, un atelier des doctorants du CRIA a réuni une
trentaine de personnes au centre PMF pour discuter des appropriations possibles, en géographie, en aménagement et en
urbanisme, des travaux de Pierre Bourdieu. L'introduction de
Fabrice Ripoll a été suivie de trois communications de doctorants
croisant chacune un thème et un concept ou une notion : la
production de logements et le champ (Paul Citron et Matthieu
Gimat, discutés par Jérôme Bourdieu) ; les classes moyennes en
banlieue rouge et les stratégies résidentielles (Lina Raad, discutée
par Stéphanie Vermeersch) ; les inégalités scolaires et les effets de
lieu (Leïla Frouillou et Zoé Boularan discutées par Jean-Christophe
François). Catherine Rhein a conclu l'atelier.
Le 22 novembre, Paul Citron et Matthieu Gimat ont organisé une
journée des doctorants de l’Association Internationale de Sociologie (RT9), intitulée Le hors-champ des recherches doctorales sur
l’urbain et les territoires : théories, méthodes et postures de recherche.
Natacha Aveline a co-organisé le 26 octobre avec l’université
Dokkyo d’un séminaire réunissant des universitaires et des hauts
responsables de l’Agence Nationale du Territoire : La financiarisation des marchés immobiliers en Asie de l’Est à la Maison Franco-Japonaise, Tokyo.
Natacha Aveline a organisé le 30 septembre une demi-journée
d’études Regards nouveaux sur le funéraire en Asie avec le groupe
"Populations" du Centre d’Études Japonaises, INALCO.

Bourse
Matthieu Gimat, doctorant, a obtenu une bourse de la fondation
Palladio.

Publications
Albecker M.F., Fol S., 2013, "The Restructuring of Declining
Suburbs in the Paris Region", in Pallagst et al. (eds), Shrinking Cities
- International Perspectives and Policy Implications, Routledge.
Fol S., 2013, "La politique de la ville, un outil pour lutter contre la
ségrégation ?", L’Information Géographique, n°3, p. 6-28.
Plusieurs chercheurs du CRIA (Antoine Brès, Francis Beaucire,
Gabriel Dupuy et Sylvie Fol) ont participé à l’ouvrage Ville et
mobilité. Nouveaux regards, paru sous la direction de Gérard Brun,
chez Economica.
Sophie Buhnik a été la directrice éditoriale du numéro 29 de
Japan Analysis (la Lettre du Japon) publié par Asia Centre,
consacrée à "l'État constructeur japonais, permanences et
mutations", paru en juin 2013.

Pauline Marty, le 2 octobre : L’agriculture et la ville de 1950 à 2010;
l’exemple d’une ville moyenne encâssée dans le rural : Brive en
Corrèze, sous la direction de Sabine Barles.

HDR
Antoine Brès, le 21 novembre : Les figures discrètes de l’urbain
généralisé, à la rencontre des réseaux et des territoires .

Évènements passés
Leïla Frouillou a participé en mai à un colloque au Brésil consacré
à Pierre Bourdieu et en septembre au colloque de l’Association
Française de Sociologie à Nantes.
Paul Citron, Xavier Desjardins et Matthieu Gimat ont participé en
juin au colloque du Réseau des Acteurs de l’Habitat. Paul Citron et
Matthieu Gimat y ont présenté des posters portant sur leurs
thèses respectives. Xavier Desjardins a introduit l’atelier consacré
aux politiques locales de l’habitat.
Paul Citron et Matthieu Gimat ont présenté deux communications à la journée des jeunes chercheurs du colloque de l’ENHR
(European Netwok for Housing Research) qui s’est déroulé à
Tarragone en juin.

Chercheurs invités
Deux collègues étrangers seront accueillis à l’Université ParisDiderot au printemps : Joaquin Farinos Dasi de l'Université de
Valence (Espagne), professeur de géographie, spécialiste des
questions d'aménagement du territoire européen et Olivier
Sykes, enseignant-chercheur en aménagement de l'espace et
urbanisme, également spécialiste de ces questions mais qui
s'intéresse aussi aux questions de renouvellement urbain.
Joaquin Farinos Dasi interviendra lors de séminaires ouverts à
tous sur les thématiques suivantes :
- le 11 mars : What does add "territory" to development ? Towards
local integrated development : Localism, Globalisation or
Revolution?
- le 27 mai : Territorial intelligence and observation
Profitant de la présence concomitante de ces deux collègues, un
séminaire Europe/Aménagement/Intégration régionale est
organisé à l'Institut de Géographie le 4 avril prochain.
Trois interventions sont prévues :
- Planning theory and links with practice and decision making (J.
Farinos Dasi)
- The European context for territorial development policy and
governance and its interaction with processes of territorial
rescaling in Member States (O. Sykes)
- La politique européenne des transports est-elle en passe de se
territorialiser ? (A. Beyer)
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Séminaires

HDR

Rentrée du séminaire mensuel "Géographies du sensible :
affects et spatialités en question".
Ce séminaire a lieu un vendredi par mois.

Pascal Clerc, le 5 décembre : Les espaces du géographique - Acteurs
locaux et savoirs coloniaux à Lyon des années 1850 à
l’entre-deux-guerres.

Media
Le mardi 19 novembre 2013, Jean-Marc Besse, auteur de Habiter,
un monde à mon image aux éditions Flammarion, était l’invité de
l’émission "La Tête au Carré" sur France Inter autour du thème
"Chacun cherche sa maison".
La première séance a été consacrée à l’ouvrage de MOSER G. et
WEISS K. (dir.), Espaces de vies. Aspects de la relation homme-environnement, 2003.
Caroline Leininger-Frézal, Pascal Clerc et Bertrand Pleven,
organisent un séminaire de recherche sur "La fabrique de la
géographie scolaire". La dernière séance a été consacrée à
L'invention de la géographie scolaire au Sénégal : ruptures et permanences.
Jean-Marc Besse coordonne au Centre Koyré le séminaire
mensuel "Sciences et savoirs: histoires et historiographies"
qui a pour thème "Questionner la tradition".

Communications à des colloques
Gilles Palsky et Jean-Marc Besse ont participé à la 25e conférence
sur l’Histoire de la Cartographie, Helsinki, Finlande, juillet.
Gilles Palsky : The 1899 Atlas de Finlande : a model in question.
Jean-Marc Besse : Earth, wind and fire : allegorical cartouches in
17th and 18th century cartography.
Gilles Palsky a participé au cycle de conférences "Les Jeudis de
l'actualité historiographique", novembre, Institut Historique
Allemand de Paris, sur le thème du politique dans la cartographie
du XIXe siècle.
Jean-Marc Besse a participé à l’Université d’été du réseau OFFRES,
Langages et logiques du conflit, Trnava, Slovaquie, juillet :
Cartographie, guerre, pouvoir.
Pascal Clerc a participé aux colloques "Geography and its
public" de l'UGI, Manchester, juillet et "Connaissance et science
coloniale" organisé par le Centre de philosophie des sciences de
l'Université de Lisbonne en novembre.
Nicolas Verdier a participé aux colloques "Réseaux et histoire",
Nice, septembre : Passer par les évolutions du réseau d’un réseau
technique pour comprendre les évolutions de l’espace : La poste aux
chevaux en France au XVIIIe siècle; "Cartography and cadastral
maps : visions from the past, for a vision of our future",
novembre, Scuola Normale Superiore, Pise : Estate maps in the 18th
century France : Between representation of land rights and production of accurate maps et "La rappresentazione plastica del
territorio tra Ottocento e Novecento, Istituto Geografico
Militare", Florence, novembre : Aux limites de la carte : représenter
le paysage au tournant des XVIIIe et XIXe siècle en France.
Elise Olmedo a participé aux colloques "International Congress
EUGEO", Rome, septembre : Maps of emotion. The production of a
spatial sensible approach through cartography et "International
Congress on Emotional Geographies", Groningen, Pays-Bas,
juillet : Maps of emotion. The representation of emotion through
cartography.

Le vendredi 3 janvier sera diffusé dans Les Nouveaux Chemins de la
connaissance (France Culture), un débat entre Jean-Marc Besse et
Michel Lussault sur le thème "Habiter le monde au XXIe siècle".

Publications
Robic M.-C., 2013, "A Criação dos Annales de géographie (1891).
Estratégia Universitária e Geografia Humana", Revista Continentes (UFRRJ), 2e année, n° 3, p. 7-30 [Rio de Janeiro] (traduction
en portugais d’un article publié initialement en catalan, 1993).
Robic M.-C., 2013, "Conhecer seu Mundo. Os geógrafos e os
saberes geográficos nos congressos internacionais: espacialidades e geografismos", Terra Brasilis (Nova Série), 2.
http://terrabrasilis.revues.org
Robic M.-C. 2013, "Connaître son monde. Les géographes et les
savoirs géographiques en congrès internationaux : spatialités et
géographismes", Terra Brasilis (Nova Série), 2.
http://terrabrasilis.revues.org
Robic M.-C., 2013, From the Sky to the Ground – The Aerial View
and the Ideal of the Vue Raisonnée in Geography during the
1920s, in Dorrian Mark Pousin Frédéric, (eds), Seeing From Above:
The Aerial View in visual Culture, IB Tauris, p.163-187.
Besse J.-M., "Estar na paisagem, habitar, caminhar", in I. Lopes
Cardoso (ed.), Paisagem patrimonio, Dafne editoria, Evora, 2013, p.
33-53.
Besse J.-M., "Tra la geografia e l’etica : il paesaggio e la questione
del benessere", in S. Aru, F. Parascandolo, M. Tanca, L. Vargiu (eds.),
Sguardi sul paesaggio, sguardi sul mondo. Mediterranei a
confronto, Franco Angeli, 2013, p. 29-45.
Besse J.-M., "European Cities from a Bird’s-Eye View: the Case of
Alfred Guesdon", in M. Dorrian and F. Pousin (ed.), Seeing from
Above: The Aerial View in Visual Culture, I. B. Tauris Publishers, p.
66-82.
Besse J.-M., "Sui passi di Sebastian Münster. Pratiche dello spazio e
scrittura geografica nel Rinascimento", Quaderni storici, « Tracing
knowledge, making science: a global approach to Renaissance », 1,
2013, p. 167-196.
Besse J.-M., "El viaje, el testimonio, la amistad : Abraham Ortelius y
Georg Hoefnagel en Italia (invierno de 1577-78)", Quintana, 11,
2012, p. 37-59.
Gilles Palsky inaugure la rubrique "Carte à la une" du site Géoconfluences, avec le texte "Visualiser les flux aériens. La carte ou
l'icône ?" mis en ligne le 15 juin 2013.
h t t p : / / g e o c o n f l u e n c e s . e n s - l yo n . f r / i n f o r m a t i o n s scientifiques/a-la-une/carte-a-la-une
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Nouveau contrat

HDR

Le projet "Faire ses courses dans le Grand Paris en 2030. Les
nouveaux quartiers de gare, des centralités commerciales
vectrices de changement urbain ?" sera lancé en janvier 2014.
Il est financé par la Mairie de Paris dans le cadre de l’appel d’offre
"Paris 2030". Coordonné par A. Fleury et M. Delage, ce projet
s’intéresse aux centralités commerciales émergentes dans la
métropole parisienne, en particulier dans les quartiers des
futures gares du Grand Paris Express.
Quelles formes prennent ces
centralités émergentes et
comment s’insèrent-elles dans
le système polycentrique de la
métropole parisienne ?
Comment se construisent ces
centralités émergentes ? Quel
est l’impact de l’émergence de
centralités pour les Franciliens
à différentes échelles ?

Arnaud Banos, le 2 décembre : Pour des pratiques de modélisation
et de simulation libérées en géographie et SHS.

Autant de questions qui seront explorées durant les deux années
à venir par une équipe associant des membres de PARIS et du
CRIA, ainsi que des collègues de Paris Est Marne-la-Vallée.

Mobilités
Camille Schmoll est accueillie à l'École Française de Rome de
juillet 2013 à juin 2014. Son projet de recherche "l'Italie à la
croisée des mobilités. Dynamiques migratoires et
recompositions socio-territoriales, du local à l'espace
euro-méditerranéen" propose une lecture genrée et
générationnelle des dynamiques migratoires en Europe du Sud à
travers l'analyse de trois populations : les nouveaux émigrants
qualifiés, les demandeurs d'asile et réfugiés, les femmes migrant
seules.
Céline Vacchiani-Marcuzzo sera chercheure invitée (Visiting
Scholar) de février à août 2014 à UCLA, Los Angeles. Ses travaux
portent sur l’approche comparative du changement urbain à
l’échelle mondiale, la diversité fonctionnelle et les trajectoires de
villes.

Ouvrages

Renaud Le Goix, le 5 décembre : Sur le front : pour une approche
géographique du front d’urbanisation : lotissements, voisinages,
trajectoires.
Christine Zanin, le 4 décembre: Cartographie et analyse
territoriale.

Thèses
Ceyda Bakbasa, le 29 novembre : Les politiques culturelles comme
un outil de régénération urbaine. Le cas de la Corne d'Or, Istanbul,
sous la direction de Georges Prevelakis.
Caroline Bouloc, le 7 décembre : Les Élites dans les villes
polonaises. Étude de Géographie sociale, sous la direction de Petros
Petsimeris.
Hadrien Commenges, le 3 décembre : L’invention de la mobilité
quotidienne. Aspects performatifs des instruments de la
socio-économie des transports, sous la direction de Nadine Cattan
et de Lena Sanders.
Jean-Baptiste Frétigny, le 10 décembre : Les mobilités à l'épreuve
des aéroports : des espaces publics aux territorialités en réseau. Les
cas de Paris Roissy-Charles-De-Gaulle, Amsterdam Schiphol,
Francfort-sur-le-Main et Dubai International", sous la direction de
Nadine Cattan.
Charlène Le Neindre, le 30 septembre : Une approche systémique
et multiéchelle des disparités spatiales de santé au prisme de la
notion de contexte, sous la direction de Lena Sanders.
Stavros-Nikiforos Spyrellis, le 22 novembre : Division sociale de
l’espace métropolitain d’Athènes, facteurs économiques et enjeux
scolaires , sous la direction de Catherine Rhein.
Elfie Swerts, le 25 octobre : Évolution des systèmes de villes en
Chine : observation et modélisation statistique et géographique,
comparaison avec l’Inde, sous la direction de Denise Pumain.

Organisation colloque

Sylvestre Duroudier a obtenu une bourse du Programme
Alliance entre Columbia et l’Université Paris 1.

Du 5 au 9 septembre s’est tenu à Dourdan le 18e Colloque
Européen de Géographie Théorique et Quantitative (ECTQG),
organisé par D. Pumain et des membres de Géographie-cités.
Plus de 150 chercheurs et doctorants de 23 nationalités
différentes ont participé aux cinq jours de conférence, marqués
notamment par les interventions de P. Allen, W. Wiedlich, M. Batty
et V. Colizza. L’UMR était particulièrement représentée avec une
vingtaine d’interventions au cours de sessions denses mais
diverses (modélisation multi-agents, géographie de la santé,
systèmes de villes, modèles et analyses de l’espace urbain,
réseaux ou encore modèles de transport).
Prochaine édition à Bari (Italie) en 2015.
http://s4.csregistry.org/tiki-index.php?
page=Program%20&%20Presentations

Chercheurs invités

Media

Magdalena Gorksynska est accueillie au laboratoire pour 3 ans
dans le cadre de "Program Mobilno˜° Plus" du Ministère de la
Science et de l’Éducation Supérieure. Après sa thèse, elle poursuit
ses recherches sur la ségrégation sociale dans l'espace métropolitain de Paris et la politique de la mixité sociale.

Planète Terre, sur France Culture
J. Frétigny : "L’Aéroport est-il un monde en soi ?",
D. Rivière et P. Froment : "Connait-on encore l’Italie ?"
N. Cattan et S. Leroy : "Y a-t-il mondialisation des sexualités ?"
C. Schmoll : "Face-à-face migrants-pays d’accueil : qui fait fausse
route ?"

Le Dictionnaire universel des femmes créatrices est paru le 27
novembre 2013, dirigé par A. Fouque, B. Didier et M. Calle-Gruber,
(éditions des Femmes et Belin).
En trois volumes, il recense des notices de femmes ayant apporté
une contribution significative dans huit grands domaines de la
connaissance et des arts, depuis le 13e siècle et dans toutes les
régions du monde. D. Pumain a coordonné le domaine "géographie, exploration" avec l'aide de M.-C. Robic et de M. Roessler.

Bourse

