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Géographies & émotions 
 

Trois années de séminaire et un numéro de revue : 
 
• Le séminaire depuis 2015 :  

o http://www.geographie.ens.fr/presentation-857 

 
 

• La parution du numéro « Géographies,  
géographes et émotions » dans les  
Carnets  de géographes (n°9, 2016) :  

o http://cdg.revues.org/ 
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• Un thème abordé plus particulièrement cette année : 

 
o Le lien entre émotions et  
expérimentation spatiale des  
individus et en particulier des  
individus stigmatisés (que ce  
soit en fonction de leur classe  
sociale, de leur groupe ethni- 
que, de leur genre, etc.) 



Géographie des émotions  
2018 

 
• Le planning 
 

o 18 janvier 2018 de 14h à 17h : Aude Le Gallou (Doctorante en géographie, EA EIREST 7337, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) - "Ruines urbaines, émotions et spatialités conflictuelles à 
Berlin et Détroit"   
 

o 15 février 2018 de 14h à 17h : Joannes Le Bars (Docteure en géographie, Lab’Urba, Université Paris 
Est) - "Rapports de pouvoirs et émotions dans l’enquête ethnographique : avec des femmes sans-
papiers d’Afrique subsaharienne et du Maghreb en région parisienne"   
 

o 15 mars 2018 de 14h à 17h : Catherine Dominguès (Chargée de recherche, LaSTIG, IGN) - 
"MATRICIEL, lieux des migrants à travers des récits de vie : mots, perceptions, émotions, cartes"   
 

o 12 avril 2018 de 14h à 17h : Emmanuelle Petit (MCF contractuelle à l’Université de La Rochelle, 
UMR LIENS) - "Espaces des émotions, espaces des souvenirs, quelles relations ?" 

  
o 17 mai 2018 de 14h à 17h : Fanny Benitez (Doctorante en géographie, GRED, Université Montpellier 

3) - "Quelle place donner à l’émotion dans la recherche en géographie ? Réflexions à partir de la 
gestion des catastrophes dans les Caraïbes" 

  
o 7 juin 2018 de 14h à 17h : Fabienne Cavaillé (Maître de conférences en géographie, Université 

Toulouse 2, LISST-Dynamiques Rurales) - "Quelles émotions géographiques pour les enfants dans les 
albums de littérature de jeunesse ?" 
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• Modalités de validation du séminaire 

 
o Assiduité 

 
o Compte-rendu d’une séance 

 
o Commentaire critique d’un article d’un des intervenants 
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