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les villes dans la mondialisation

MRSH, salle des actes SH 027, 14h30-18 h, ouverture du séminaire

Laurent Carroué (IGEN, uNIvErsIté ParIs 8), « Les villes dans la mondialisation »

légendes citadines : rêves de ville et fantasmes urbains

MRSH, salle des actes SH 027, 14h30-18 h

emmanueLLe romanet (uNIvErsIté LyoN 3, IEtt (Ea 4186) 

« Peurs sur la ville », présentation de l’ouvrage co-dirigé avec J. Comby (Pr Géographie),  « Peurs sur la ville » (PUR).

Stéphanie Sauget (uNIvErsIté dE tours) 

« La légende du cercueil de verre du Père-Lachaise entre 1893 et 1937 : rumeurs et murmures urbains internationaux ».

la ville dans tous ses états, journée jeune recherche :

MRSH, salle des actes SH 027, 10h-18 h

Présentation et discussion autour de doctorats en cours ou nouvellement soutenus, programme en cours d’élaboration.

Villes et mondialisation : jeux d’échelle

MRSH, salle des actes SH 027, 14h30-18 h

p. BergeL (uNIcaEN, Eso), Brahim BenLakhLef (ENs coNstaNtINE) « Quand la mondialisation surgit dans les villes de 

l’est algérien ou Comment le commerce transnational transforme les vies citadines »

L. VidaL (uNIvErsIté dE La rochELLE), « Le Portugal et l’urbanisation de l’Atlantique (1415-1808) »

la ville promise (déplacements, migrations, insertions)

MRSH, salle des actes SH 027, 14h-17 h

C. araB (uNIvErsIté d’aNGErs), «Migrations et mondialisation. Le cas des Marocains»

n. muChnik (EhEss), « Des populations sans territoire ? Diasporas et voisinage urbain en Europe occidentale (16e-18e siècle) »

la ville et les grandes manifestations sportives mondiales : quels impacts ?

Journée d’étude : salle des actes SH 027,  10h-18 h

responsable : LudoViC LeStreLin (cEsaMs, uNIcaEN/Mrsh), programme en cours d’élaboration

reconstituer les sons et les espaces de la ville 

journée commune avec le séminaire « Culture et politique » (MRSH, matin et après-midi) salle des actes, SH 027, 9h30-18h

BaStien paSCaL (uQaM, MoNtréaL) «Paris, en temps et lieux : penser l’espace et spatialiser l’information en 1770»

pardoen myLène (uNIvErsIté LuMIèrE LyoN 2)«Explora’sons : voyage en 5D dans le Paris du XVIIIe siècle»

miChaëL BiaBaud «De l’iconographie ancienne à la modélisation d’un espace urbain reconstitué: exemple de 

la place de la République en 1936»

guiu CLaire (NaNtEs, MaîtrE dE coNférENcEs EN GéoGraPhIE, NaNtEs) «Environnements sonores urbains, musique et 

architecture»
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