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JEUDI 8 JUIN 2017 – 9H-18H 

9H-9H30 ACCUEIL CAFE   

 

9H30-9H40 OUVERTURE DES DEUXIEMES RENCONTRES  

Martin Lamotte – Sonia Lehman-Frisch – Pascale Nédélec – Charlotte Recoquillon – Matthieu Schorung 

 

9H40-12H30 SESSION « PRESENTATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE  »  

 

Session 1 « Pratiques touristiques et commerciales » 

Nathalie LEMARCHAND  (Université Paris 8) : « Commerce et villes canadiennes » 

Aude LE GALLOU  (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « Enjeux urbains de la valorisation 
touristique des espaces en friche : comparaison Détroit/Berlin » 

Pascale NEDELEC (ENS Paris) : « Recompositions touristiques à Las Vegas : diversification, casinos 
et espaces publics » 

 

Session 2 « Espaces communs matériels et immatériels » 

Elsa DEVIENNE (Université Paris Nanterre) : « La ruée vers le sable : une histoire sociale et 
environnementale du littoral de Los Angeles au XXe siècle » 

Stéphane TONNELAT (CNRS, CIRHUS/LAVUE) : « International Express : la diversité dans le 
métro de New York » 

Yannicke DE STEXHE (Université Catholique de Louvain) : « Les mécanismes d’effacement et de 
reconnaissance révélés par et présents au sein des Black Lives Matter » 

Laure HELAND  (ENSAPLV) : « Système alternatif de gestion des eaux pluviales à Seattle : 
appropriation des dispositifs et nouveaux usages dans les espaces publics » 

 

Pause-café (15mn) 



 

Session 3 « Acteurs et aménagement(s) »  

Matthieu SCHORUNG (Université Paris-Est) : « Géographie ferroviaire des Etats-Unis : les projets 
de gare et de quartiers de gare. Une présentation des terrains de thèse » 

Camille VERGNAUD (Université Paris Nanterre) : « Quels territoires pour l’Université ? Géopolitique 
de l’implication territoriale des universités et des universitaires, une comparaison France/Etats-Unis » 

Cynthia GHORRA-GOBIN  (CNRS, CREDA) : « La question métropolitaine aux Etats-Unis et en 
France : quelques divergences entre les chercheurs situés de part et d’autre de l’Atlantique » 

Florian OPILLARD  (EHESS) : « Etudier la dimension spatiale des luttes contre la gentrification à San 
Francisco » 

 
 
13H-14H15H REPAS  
 
 
14H15-18H SESSION THEMATIQUE « INEGALITES DANS LES VILLES NORD -AMERICAINES  » 

 

Introduction générale par Laurence GERVAIS (Université Paris Nanterre) 

 

Sous-session 1 « Construction historique des inégalités » 

Andrew DIAMOND  (Université Paris-Sorbonne) : « Towards a New History of Neoliberalization in 
the Twentieth-Century American City » 

Tamara BOUSSAC (Université Paris-Sorbonne) : « Pour une histoire urbaine du déclin de l’Etat-
providence : retour sur la crise de Newburgh, New York (1961) » 

Marion MARCHET  (Université Paris-Sorbonne) : « Les dessous du Rêve américain dans la banlieue 
pavillonnaire noire du Mid-Ouest : mobilités et enfermements de la classe moyenne noire de 1970 à 
2000 » 

 

Sous-session 2 « Construction spatiale des inégalités » 

Violaine JOLIVET  (Université de Montréal) : « Les processus de discrimination / stigmatisation 
territoriales dans les quartiers nord-est de Montréal » 

Sylvestre DUROUDIER (Université Paris 8) : « Les villes intermédiaires des Etats-Unis au prisme des 
discontinuités socio-spatiales » 

Sonia LEHMAN-FRISCH  (Université Paris Nanterre) : « San Francisco, ville inégale, ville injuste ? » 

 

Pause-café (15mn) 

 

 

 



Sous-session 3 « Résistances et mouvements sociaux face aux inégalités » 

Michael FOLEY  (Université Grenoble Alpes) : « ‘’On Market Street’’ : Punk Resistance to Neoliberal 
Urban Policy in San Francisco » 

Charlotte RECOQUILLON  (IFG/CRAG, Université Paris 8) : « ‘’It Stops today’’ : remarques sur 
Black Lives Matter dans l'Amérique "post-raciale" d'Obama » 

 

Conclusion générale par Laurence GERVAIS  

 

18h-19h : COCKTAIL DU RESEAU EUNA (sur place)  
 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI  9 JUIN 2017 – 9H-12H 

 

REFLEXIONS SUR LE RESEAU EUNA / TRAVAIL SUR UN TEXTE FONDATEUR DU RESEAU 

(Réflexion sur les stratégies de communication au sein du réseau et à l'extérieur - liste de 
diffusion, développement numérique - projets et collaborations possibles, index des thèses, 

animation et responsabilités) 

(SESSION OUVERTE A TOUS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’inscription est libre et gratuite mais obligatoire. Veillez à vous inscrire sur le formulaire  
suivant : https://goo.gl/forms/7Az2c4Cra7GFU2jE2  
 
Pour des informations complémentaires sur le réseau EUNA et ses 2e Rencontres annuelles : 
http://www.geographie.ens.fr/etudes-urbaines-nord-americaines-2017-845.html  
 
Le repas ainsi que le cocktail sont offerts aux intervenants et aux participants inscrits. 
Pour toutes questions ou demandes d’informations complémentaires concernant le réseau ou 
l’organisation des prochaines rencontres, vous pouvez écrire à l’ensemble du comité de 
pilotage à l’adresse suivante : reseaueuna@gmail.com   

 
 
 
 
 
Comité de pilotage 

Martin Lamotte, Laboratoire d’Anthropologie Sociale (UMRS 7130), Collège de France et 
Labex TransferS, ENS de Paris 

Sonia Lehman-Frisch, Laboratoire Mosaïques/LAVUE (UMR 7218), Université Paris Nanterre 

Pascale Nédélec, UMR CREDA / Membre associé IRG (UMR 5600), ENS de Paris 

Charlotte Recoquillon, Institut Français de Géopolitique (CRAG), Université Paris 8 

Matthieu Schorung, Laboratoire Ville Mobilité Transport (UMR-T 9403), Université Paris-Est 

 

Pour la session « Inégalités dans les villes nord-américaines » 

Laurence Gervais, CREA, EA-370, Centre de recherches anglophones, Université Paris 
Nanterre 
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