Calendrier Séminaire commun
SEDET-HSTM
HSTM-SEDET
2011
8 novembre 2011 (14h-17h) (HSTM) salle des thèses (site de Montréal, Paris 7)
Ville et exclusion
Les politiques de déplacement forcé : jeux d’acteurs et jeux de pouvoir
-autour du programme de resettlement de Lalibela (Éthiopie)-Marie Bridonneau
(GECKO-Université Paris Ouest Nanterre)
-autour du programme de ressettlement de Mumbai (Inde)-Marie C. Saglio-Yatzimirsky
(HSTM-INALCO)
14 décembre : (14h 30-17h)
Villes et justice (coordonné par Marianne Morange at Amandine Spire)
Philippe Gervais-Lambony, professeur de géographie à l’Université Paris
Ouest Nanterre la Défense
Nostalgies citadines et justice spatiale
Karine Ginisty, doctorante en géographie à l'université Paris Ouest Nanterre la
Défense, ATER à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée.
La ville et ses injustices. L'exemple des services urbains à Maputo

2012
19 janvier 14h-16h30 Villes et cultures (coord. par Didier Nativel)
Julien Mallet (IRD, URMIS)
Entre ville, campagne et scènes du monde : le tsapiky de Madagascar, une musique qui
interroge les frontières.
Anissa Bouayed (SEDET)
Fragments de mémoire urbaine d'artistes face à la guerre civile: le cas du Liban

22 février, 9 h30-12 h 30 Villes et espace politique (coord. par Omar Carlier)
Clément Verfaillie : La place à Saint-Louis du Sénégal, un espace en voie de disparition
Omar Carlier : La place publique et le "printemps arabe": mobilisation, monstration,
démonstration
13 mars, 14h-16h 30 Citoyenneté, (festivités) et identité (coord. Marie Caroline Saglio)
Nicolas Bautès: "Réinventer le Mewar. Mises en scène et jeux de pouvoirs autour des
héritages royaux dans la localité touristique d'Udaipur (Rajasthan, Inde).
Jean-Luc Martineau : Lagos, une fabrique festive mais non moins politique d'identité

5 avril 2012, 14-17 h « Ville et migration » (coord. par Laurent Faret)
Amandine Spire (SEDET) : "La fabrique de la ville par les migrants étrangers à Lomé et
Accra : quelles perspectives ?"
Dominique Vidal (URMIS) : "Les funambules de la liminarité. Les migrants
du sud du Mozambique dans le Johannesburg post-apartheid"
2 mai 2012, 14h-17h (INALCO) Villes et espace religieux (coord. par Robert Ziavoula )
Abel Kouvouama (ITEM-PAU Université de Pau et des Pays de l’Adour) : Les constructions
religieuses et politiques et du territoire : analyse comparée.
Frédérique Louveau (anthropologue, chercheure associée au CAF/EHESS) : Les Haut-lieux
d’un mouvement religieux japonais (Sukyo Mahikari du Japon en Côte d’Ivoire),

