Journée d’études doctorales
« Crises et espaces »
Université de Lille
Jeudi 3 juin 2021
Les doctorant·e·s du laboratoire TVES réunissent les jeunes chercheur·e·s des
sciences humaines et sociales dans toute leur diversité pour partager leurs
travaux de recherche sur le thème :

« Crises et espaces : questionnements, implications et effets »
Cette journée a reçu le soutien de l’Université de Lille, du laboratoire TVES (ULille
et ULCO) et de l’Ecole doctorale en Sciences Humaines et Sociales (n°586).
Comité d’organisation
Julia Frotey, ULR TVES (ULille)
Julien Guerrero, ULR TVES (ULCO)
Jonathan Haquet, ULR TVES (ULille)

Marie Hiliquin, ULR TVES (ULille)
Robin Lesné, ULR TVES (ULCO)
Eugénie Masclef, ULR TVES (ULille)

Comité scientifique
Alexis Alamel, ULR TVES (ULille)
Guillaume Chevalier, ULR TVES (ULille)
Christophe Gibout, ULR TVES (ULCO)
Annette Groux, ULR TVES (ULille)
Antoine Le Blanc, ULR TVES (ULCO)

Didier Paris, ULR TVES (ULille)
Maryvonne Prévot, ULR TVES (ULille)
Catherine Roche, ULR TVES (ULCO)
François-Olivier Seys, ULR TVES (ULille)
Jean-Louis Thamain, ULR TVES (ULCO)

Inscription obligatoire au lien suivant :
https://forms.gle/UdohrQhDnnoVntYL7
Villeneuve d’Ascq, Campus Cité Scientifique
09h15

Propos introductifs de la journée

09h30

Session commune 1 : Les outils de la gestion de crise

• Di Tursi, Fanny - Doctorante en Géographie, MRTE (EA 4112), Cergy-Paris Université
La carte comme instrument de l’organisation spatiale lors d’une gestion de crise.
• Cherchelay, Marie - Doctorante en Géographie, Géolab (UMR CNRS 6042), Université de
Limoges
Agir sur l’aménagement du territoire dans la reconstruction post-catastrophe naturelle :
enjeux pour les littoraux saint-martinois (Antilles françaises) après le passage de l’ouragan
Irma.

10h30

Pause

10h45

Session parallèle 1A : Territoires et crise environnementale

• Deladerrière, Loup - Doctorant en Géographie, CETOBaC (UMR 8032), EHESS
Comment penser l’espace des sociétés urbaines à travers la crise environnementale de la
pollution atmosphérique ?

• Combettes, Clément - Doctorant en Aménagement de l’espace et urbanisme, PACTE (UMR
5194), Université Grenoble Alpes
Crises environnementales et crises politiques : quel ancrage territorial pour l’action
écologique grenobloise ?
• Barbier, Léopold - Doctorant en Géographie, LOTERR (UR 7304), Université de Lorraine et
Université de Mons
Résorber la crise pour générer la crise ? Analyse croisée des deux quartiers XIXe à Nancy
(France).

10h45

Session parallèle 1B : Crise sanitaire, crise spatiale ?

• Palle, Angélique - Docteure en Géographie, chercheure associée Prodig (UMR 8586),
IRSEM; Carayon, Lisa - Maîtresse de conférences en Droit, IRIS (UR 8156), Université Paris
13 ; Chidiac, Christelle - Doctorante en droit public au CREDOF à l’Université Paris Nanterre
(UMR 70/74) ; Dannoux, Léonard - Masterant en droit à l’Université de Paris Nanterre ;
Bellec, Laura - Masterante en droit et en géographie à l’Université de Paris Nanterre et à La
Sorbonne
La COVID-19, crise et libertés. Étude des mesures de restrictions de libertés en France aux
échelles municipales et préfectorales du premier au deuxième confinement.
• Vese, Donato - Chercheur post-doctorant en Droit, Université de Turin, Département de
droit
Managing the pandemic across the territories: The challenge of sharing administrative
powers in Italy.
• Vouiller, Nolwen - Doctorante en Anthropologie, LAS (UMR 7130) et LASC, EHESS et
Université de Liège
En quoi ethnographier l'emplacement d'une rivière peut-il faire réfléchir sur les crises
spatiales entre humains et animaux ? Le cas de la Khauraha du Parc National de Bardia
(Népal).

12h15

Pause déjeuner

13h45

Session commune 2 : Une histoire des crises

• Lucci, Carlamaria - Chercheure post-doctorante en Histoire, Laboratorio di Antropologia del
Mondo Antico, Università di Pisa
Crises et espaces dans l’épopée grecque archaïque : images de fin du monde et césures
archéologiques dans la protohistoire égéenne.
• Aslot, Kassandre - Doctorante en Civilisation hispanique, LECEMO (EA 3979), Université
Sorbonne-Nouvelle
L’espace urbain et son appropriation : cause et conséquence de la crise aragonaise de
1591-1593.

15h

Session parallèle 2A : Crise globale et retour au local

• Hue, Jean-Denis - Doctorant en Géographie, TVES (ULR 4477), Université du Littoral Côte
d’Opale
Quelle stratégie est mise en œuvre par les acteurs de la côte d’Opale pour reterritorialiser
leurs pratiques touristiques et dépasser un moment critique?
• Bouyssou, Gerbert-Sylvestre - Maître de conférences en Histoire, EASTCO (EA 4241) ;
Tchékémian, Anthony - Maître de conférences en Géographie et Aménagement de l’espace
et Urbanisme, UMR EIO (UMR 241) ; Université de la Polynésie Française
Contre les crises, le retour au local ? Perspectives historiques et étude de cas : l’exemple du
jardin collectif de la résidence du campus d’Outumaoro.
• Guillemin, Pierre - Docteur en Géographie, chercheur associé ESO (UMR CNRS 6590),
Université de Caen Normandie
Penser les bassins légumiers de la Manche à travers leurs crises. Le val de Saire (19651967), Lingreville (1995-2009) et Créances (2018-...).

15h

Session parallèle 2B : Des espaces urbains en crise

• Coudrin, Cécile - Doctorante en Géographie, ART-Dev (UMR 5281), Université Paul-Valéry
Montpellier 3
Que se cache-t-il derrière une crise des finances publiques ? L’hypothèse d’une crise du
régime d’urbanisation à travers l’expérience d’une ville moyenne grecque.

• Le Clec'h, Iwan - Docteur en Aménagement de l’espace et urbanisme
La crise des centres des villes petites et moyennes : entre évolution des pratiques sociales et
restructurations spatiales.
• Samih, Kawtar - Doctorante en Aménagement de l’espace et urbanisme, AHTTEP-Ausser
(UMR 3329), Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne
La prise en compte des situations de crise dans la conception des opérations de relogement
à Casablanca.

16h30

Pause

16h40

Propos conclusifs et synthèse des échanges de la journée

