Journée d’étude

« Études urbaines nord-américaines : état des lieux et prospective »
Mercredi 4 mai 2016, Université Paris Ouest – Nanterre
Maison Max Weber (bâtiment W), rez-de-chaussée, salle « W séminaire 1 »
9h – 9h30

Accueil

9h30 – 10h

Ouverture de la journée

Sonia Lehman-Frisch, Pascale Nédélec, Charlotte Recoquillon

Panel 1

10h – 11h25

« Les formes de la ville américaine »

Sous-panel 1
Christian MONTÈS (PR en Géographie, Université Lyon 2) : « Le skyline des villes des États-Unis : identités et
régulations »
Hugo LEFEBVRE (Géographie, Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales) : « Représentation
graphique de l'évolution des structures immobilières des villes américaines depuis 1980 »
Sylvestre DUROUDIER (Doctorant en Géographie, Géographie-Cités) : « Comprendre les formes des séparations
socio-spatiales dans les villes intermédiaires des États-Unis »

Sous-panel 2
Renaud LE GOIX (PR en Géographie, Université Paris 7) : « Les « banlieues à l'américaine ». Regard critique sur les
catégories du suburbain, et l'usage qu'on en fait, vu depuis la France »
Christian GIRAULT (DR en Géographie, CNRS CREDA) : « La métropole de Miami, carrefour des Amériques.
Dynamiques de croissance et projection internationale »
Pascal BARDET (MCF en Civilisation américaine, Université Toulouse Jean Jaurès) : « Le sprawl américain : espace
contradictoire ? »
Discussion
11h25 – 11h40

Pause-café

11h40 – 13h

Panel 2

« Politiques et rénovations urbaines »

Sous-panel 1
Flaminia PADDEU (Docteure en Géographie, Géographie-Cités) : « Légaliser l'agriculture urbaine à Detroit : une
politique contestée de décroissance urbaine »
Florence NUSSBAUM (Doctorante en Géographie, Géographie-Cités) : « L'abandon ordinaire dans les villes
américaines : enjeux et méthodes »
Aisling HEALY (MCF en Science Politique, Université de Saint-Etienne) et Christelle MOREL JOURNEL (MCF en
Aménagement, Université de Saint-Etienne) : « Revitaliser Pittsburgh de 1945 à 2015. L’Urban Redevelopment
Authority of Pittsburgh : permanence de l’outil et transformations des modèles de redéveloppement urbain et
économique »

Sous-panel 2
Thomas KIRSZBAUM (Science Politique, Institut des Sciences Sociales du Politique) : « Les « quartiers de choix »
dans la politique urbaine fédérale : de la rhétorique néolibérale aux compromis locaux »
Clément BOISSEUIL (Doctorant en Science Politique, Sciences Po Paris) : « Convergences et divergences des
programmes de renouvellement urbain de Paris et Chicago »

Yann PHILIPPE (MCF en Civilisation américaine, Université de Reims) : « Aux origines de l’emprise policière sur les
représentations de la ville : monopole policier et contrôle de l’espace urbain à New York dans la première moitié
du XXe siècle »
Discussion

13h – 14h

Repas

14h – 15h

Panel 3

« Cosmopolitisme et communautés »

Martin LAMOTTE (Docteur en Anthropologie, EHESS) : « Du street corner gang au gang global. La figure du gang
dans la ville américaine »
Yohann LE MOIGNE (Post-doctorant en Géographie / Civilisation américaine, Université de Cergy-Pontoise) :
« Concentration spatiale et relations interraciales : analyse géopolitique des rivalités criminelles et politiques entre
Afro-Américains et Latinos dans la ville de Compton (Californie) »
Marie MALLET (Docteure en Civilisation américaine, Université Paris Sorbonne) : « Le rôle du contexte urbain et
économique dans la transformation des quartiers latinos de Miami et Los Angeles »
Émilie BONNET (Docteure en Géographie, Université de Rouen) :
Marie-Laure POULOT (Docteur en Géographie, LAVUE) : « Les sociétés de développement commercial à Montréal :
ancrages locaux et modèles de la ville néo libérale nord-américaine »
Discussion
15h – 15h15

Pause-café

15h15 – 16h15

Panel 4

« Étudier la ville au prisme de ses acteurs »

Laurence GERVAIS (PR Civilisation américaine, Université Paris Ouest – Nanterre) : « Le sexe de la ville américaine »
Christian PIHET (PR en Géographie, Université d’Angers) : « "Urban seniors villagers", un réseau innovant
d'adaptation au bien vieillir »
Claire TOLLIS (Post-doctorante en Géographie / Sciences politiques, PACTE) : « De la Participation à la
ParticipAction : Évolution des mobilisations citoyennes dans les villes françaises et nord-américaines »
Charlotte RUGGERI (Docteure en Géographie, Université Paris Est) : « Les gares, objet et enjeu de la requalification
urbaine (Los Angeles, Washington D.C.) »
Discussion
16h15 – 17h

Bilan et Perspectives
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