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Présentation générale  

Ce séminaire s’inscrit dans l’axe de recherche de l’Ecole française d’Athènes « Dynamiques et Logiques des 

Espaces et des Sociétés » et propose une formation doctorale sur les principales approches théoriques et outils 

méthodologiques qui permettent d’étudier la dimension spatiale des rapports sociaux. Ce séminaire est 

organisé par l’Ecole française d’Athènes, en partenariat avec le laboratoire MIGRINTER de l’Université de 

Poitiers et le laboratoire IIAC-LAU de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il s’adresse aux 

doctorants et étudiants en Master 2 qui adoptent une approche pluridisciplinaire à l’étude des phénomènes 

sociospatiaux. 

 

Organisation du séminaire 

Il sera composé de quatre modules thématiques qui correspondent aux principales approches et outils 

méthodologiques : l’enquête qualitative et quantitative en géographie sociale, les approches et les 

méthodologies suivies en anthropologie urbaine, la prise en compte de la dimension du genre comme un des 

axes principaux des études urbaines, enfin les représentations cartographiques comme outil de travail en 

géographie sociale. Par ailleurs, trois ateliers de travail sont prévus, pendant lesquels les participants auront la 

possibilité de présenter et d’échanger sur leurs recherches en cours. Deux visites guidées compléteront le 

programme : la première aura lieu dans un laboratoire universitaire qui se spécialise dans les recherches 

urbaines et la seconde prendra le caractère d’une visite « sur le terrain » dans le centre-ville athénien.  

 

Modalités pratiques  

Les frais de voyage sont à la charge des étudiants. L’Ecole française d’Athènes prend en charge 

l’hébergement à la Maison des hôtes, ainsi que les petits déjeuners et les repas du midi. La langue de travail 

est le français.  

 

Equipe d’encadrement  

Emmanuel Ma Mung, Directeur de recherche CNRS, MIGRINTER/ Université de Poitiers  

Marie Chabrol, Maître de conférences, Université de Picardie – Jules Verne  

Frank Mermier, Directeur de recherche CNRS, IIAC-LAU /EHESS  

Anne Raulin, Professeur, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense 

Thomas Maloutas, Professeur, Université Harokopio 

Stavros Spyrellis, Docteur en géographie, ATER Université Paris Ouest – Nanterre La Défense  

Dimitris Balampanidis, Doctorant en géographie, Université Harokopio 

Dina Vaiou, Professeur, Université Technique Nationale d’Athènes 

Phevos Kallitsis, Doctorant en Architecture, Maître de conférences, Université de Portsmouth 

 

Organisation et contact 

Maria Couroucli, Directeur de recherche CNRS, Directeur des études modernes et contemporaines de l’EFA  

Iris Polyzos, Docteur en sociologie urbaine, Membre scientifique des études modernes et contemporaines de 

l’EFA  

Sophia Zoumboulaki, Assistante administrative, Direction des études de l’EFA  

 

Lieu 

Salle de conférences, Ecole française d’Athènes, 6 rue Didotou, 10680 
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Programme du séminaire 

 

Dimanche 5 juillet Arrivée des participants et installation à la Maison des hôtes de l’EFA 

 

Lundi 6 juillet 10 :00-13 :00 Module 1 – Géographie sociale 

Emmanuel Ma Mung, Marie Chabrol : Expériences de recherche sur le 

commerce ethnique à Paris   

13 :00-15 :00 Pause et déjeuner  

15 :00-18 :00 Atelier 1 

 

Mardi 7 juillet 10 :00-13 :00 Module 2 – Anthropologie urbaine 

Frank Mermier, Anne Raulin : Lieux, questions et méthodes en anthropologie 

urbaine  

13 :00-15 :00 Pause et déjeuner  

15 :00-18 :00 Atelier 2  

 

Mercredi 8 juillet 10 :00-13 :00 Module 3 – Cartographie et sciences sociales 

Thomas Maloutas : La cartographie des données censitaires pour l’étude de 

la ségrégation urbaine et la mobilité sociale  

Stavros Spyrellis, Dimitris Balampanidis : Les représentations 

cartographiques comme outil de la géographie sociale  

13 :00-15 :00 Pause et déjeuner  

15 :00-18 :00 Visite  

Laboratoire ENVLAB, Université Technique Nationale d’Athènes  

 

Jeudi 9 juillet 10 :00-13 :00 Module 4 – Genre et espace urbain 

Dina Vaiou, Phevos Kallitsis : La dimension du genre dans les études 

urbaines 

13 :00-15 :00 Pause et déjeuner  

15 :00-18 :00 Atelier 3   

 

Vendredi 10 juillet 10 :00-14 :00 Visite   

Samia Samara  et Iris Polyzos : Sur les traces du commerce migrant dans le 

centre historique d’Athènes 

 

Samedi 11 juillet Départ des participants 
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Programme des ateliers – présentations des étudiants 

Atelier 1  

Lundi 15 :00 – 18 :00 

Sarah Lilia BAUDRY - Université Paris Diderot -  Géographie Cités 

"Gentrification" méditerranéenne et espaces publics à l’heure de la métropolisation : l’exemple de Rome 

Thibault Le CORRE - Université Paris Diderot -  Géographie Cités 

Marchés immobiliers et fabrique de la ville sous influence financière: quels enjeux pour la division sociale de 

l'espace (Ile-de-France, Londres et Stockholm) ? 

Lise FOURNIER - Université Paris Est et Casa de Velázquez de Madrid 

Inventer la métropole. L’université au service de la mise en récit du système métropolitain madrilène 

César GONZÁLEZ GARCÍA - EHESS Spécialité Etudes comparatives du développement) 

Réhabilitation-requalification urbaine à Medellín (Colombie) et Rio de Janeiro (Brésil) 

Franz G. BUHR - University of Lisbon  

Intégration spatiale de migrants à Lisbonne, Portugal 

Atelier 2 

Mardi 15 :00 – 18 :00 

Zara FOURNIER - Université François Rabelais de Tours – CITERES 

Fabriques et reconfigurations du patrimoine au Liban Sud en situation conflictuelle 

Emmanuelle DURAND - Institut d’Études Politiques, Toulouse 

Les enjeux posés par l’intégration des migrants dans le tissu urbain des métropoles arabes – Terrain : 

Beyrouth 

Gina Paola SIERRA CRISTANCHO - EHESS IIAC / LAU 

Lieux de sociabilité et les centralités urbaines à Bogota (Colombie) 

Tara MOUSAVIER Université Paris Diderot –URMIS 

Sur les traces des « dor-e-gard » dans les quartiers de Téhéran : pour une approche sonore des changements 

urbains 

Mohamed Abdelaziz METALLAOUI -Université Paris Diderot et Ecole nationale supérieure d'architecture 

Paris-Val de Seine 

Patrimoine architectural et paysagiste de l’époque coloniale et les politiques de sa conservation en Algérie : 

jardins, places publiques et monuments 

Atelier 3 

Jeudi 15 :00 – 18 :00 

Alexandra VIE - Université de Poitiers - MIGRINTER 

Enfants, familles et migrations ‘Mineurs isolés étrangers’ en Guyane française : une catégorie administrative à 

l’épreuve des parcours de vie 

Amanda MARQUEZ - Ecole nationale supérieure d'architecture Paris La Villette et Université Paris 1- 

École Doctorale de Géographie de Paris 

La ville informelle à Caracas à travers la cartographie multicritère. Étude multidisciplinaire 

Aikaterini STAMATOPOULOU - Université de Harokopio - Département de Géographie 

Espace public, sexualité et racisme 

Coline FERRANT - Sciences Po, Paris 

L'alimentation dans la ville. Pratiques alimentaires et contextes urbains à Paris et en petite couronne 

Romain FILHOL - Université Paris Est Università Degli Studi Napoli Federico II 

Travailleurs migrants dans l’agriculture du Mezzogiorno : les enjeux économiques, sociaux, spatiaux et 

culturels d’une délocalisation sur place 

 

Veuillez nous prévenir par email de votre participation aux ateliers 

 iris.polyzos@efa.gr et sophia.zoumboulaki@efa.gr 


