
 

 

 

6èmes rencontres du réseau EUNA 
Colloque « Crises urbaines en Amérique du Nord » 

 

Jeudi 9 décembre 

Lieu : La contemporaine, cour Nicole Dreyfus, « grande salle de formation », Université Paris Nanterre 

9h00 Accueil café - Petit-déjeuner 

9h20 Introduction - Sessions d’interconnaissance du réseau EUNA  

9h30 Session 1 : Conflictualités et crises sociales et ethniques dans les villes nord-américaines 

Céline PLANCHOU (Sorbonne Paris Nord) : « Résurgence autochtone et urbanité : le cas de Rapid City, border 
town de l’Ouest étatsunien » 

Chloé REISER (Université de Montréal/ Université de Paris) : « Se loger dans un quartier tremplin au Canada : 
trajectoires et stratégies résidentielles des familles immigrantes à Parc-Extension et Saint-Michel, 
Montréal » 

Esther CYNA (Columbia University/Paris 3) : « Héritages et politiques discriminatoires dans le financement des 
écoles urbaines de Caroline du Nord, 1964-1997 » 

Catherine GALLAIS (University of Hull, UK) : « Paternité à plein temps, race et racisme à New York City. Une 
approche anthropologique » 

Charlotte BEZAMAT-MANTES (Paris 8, IFG) : « Les réserves ‘’indiennes’’ urbaines au Canada : une stratégie 
économique des Premières Nations à l’origine de conflits intergouvernementaux » 

10h20-10h40 Discussion 

10h40 Pause-café 

11h00 Session 2 : Les crises de la fabrique des villes nord-américaines : dimensions historiques, 
sociologiques et spatiales  

Simon BITTMAN (Collège de France) : « Une économie raciale de l’obligation : crédit, travail et justice dans le 
Sud industriel (1900-1920) » 

Pierre DENMAT (Paris-Ouest Nanterre/LAVUE) : « New York au prisme des séries télévisées : étude des 
représentations spatiales et de leur réception »  

Tim HUNDSDORFER (Indépendant) : « Urban Parks as Space for Dissidence » 

Lyais BEN YOUSSEF (Université Paris-Est Créteil, laboratoire IMAGER), « Crises urbaines : Crises économiques 
ou crises politiques ? » 

Alejandro MANGA TINOCO (UGE LVMT / Drexel University) : « Riding with the advocates, mobility justice and 
the Bikespace of LA » 

11h50-12h10 Discussion  
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12h10-13h30 Pause déjeuner – Buffet 

13h30 Session 3 : Evolutions contemporaines des villes nord-américaines : vers des fabriques renouvelées de 
la ville et de l’urbanité ? 

Vincent CHABANY-DOUARRE (King’s College, Londres): “Rethinking Suburbia : The Case of Los Angeles’ San 
Fernando Valley” 

Roman VINADIA (Paris 8, IFG-Lab) : « Analyse des évolutions de l'électorat républicain » 

Matthieu SCHORUNG (Université Gustave Eiffel/SPLOTT) : « L’étalement logistique et la géographie des 
entrepôts aux Etats-Unis : une analyse cartographique » 

Florence NUSSBAUM (Lyon III / UMR EVS) : « La valeur du vide : délaissement résidentiel et acteurs de marché 
dans la fabrique urbaine (Chicago, Houston) » 

Aude LE GALLOU (Paris 1, EIREST) : « La crise urbaine comme attraction touristique : réflexions à partir du cas 
de Détroit Titre à venir » 

14h20-14h40  Discussion  

14h40-15h00 Pause-café 

15h00-17h30 Atelier « Faire de la recherche sur les villes nord-américaines en dehors de l’université » 

La recherche peut-elle être menée en dehors de l’université et comment ? Réfléchir aux espaces de 
production des savoirs sur les territoires urbains nord-américains s’impose de plus en plus fortement à 
mesure que le nombre de docteurEs augmente et que les postes au sein de l’université se raréfient. Mais ces 
trajectoires ne sont pas toujours subies ou par défaut. Mais pourquoi diversifier les carrières ? Au-delà de la 
simple insertion professionnelle, quels autres intérêts peut-on trouver ? La scientificité est-elle réservée à 
l’université ? Quelles sont ces autres carrières possibles ? Des passerelles peuvent-elles/doivent-elles être 
développées ?  

Cet atelier confrontera les récits et témoignages de plusieurs spécialistes de l’Amérique du Nord, de leur 
position d’universitaires, enseignants du secondaire, journalistes, documentaristes, artistes, consultantEs, 
chercheurEs dans des think tanks et des organisations internationales ou gouvernementales. 

 Benoît BRÉVILLE, docteur en histoire et rédacteur en chef du Monde Diplomatique 
 Ludivine GILLI, docteure en histoire, cheffe-adjointe du Service de la programmation, des 

partenariats, de la prospective et de l’appui à l’innovation à l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire 

 Charlotte RUGGERI, docteure en géographie, chercheuse associée au laboratoire LVMT de l’université 
Gustave Eiffel et professeure en classes préparatoires aux lycées Hoche de Versailles et Prévert de 
Boulogne-Billancourt. 

17h30-18h Échanges collectifs sur le réseau EUNA et des projets EUNA 

 

 

18h00 Cocktail 
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Vendredi 10 décembre 

Colloque « Crises urbaines en Amérique du Nord » 

Lieu : La contemporaine, cour Nicole Dreyfus, « grande salle de formation », Université Paris Nanterre 
 

9h00 Accueil café – Petit-déjeuner 

9h30 Introduction générale de la journée 

9h45 Session 1 : Crises du logement 

Olivier BURTIN (AFEA) : « Le mouvement des anciens combattants et la crise du logement de l'après-Seconde 
guerre mondiale » 

Ludivine GILLI (Fondation Jean-Jaurès) : « Quand une crise en appelle une autre : la crise du logement à 
Washington dans l’après-Seconde Guerre mondiale (1945-1950) » 

10h45 Session 2 : Crises de l’école, crises éducatives ? 

Nora NAFAA (Université de Perpignan) : « La « crise structurelle », l’oxymore de la dépossession de l’école 
publique aux États-Unis » 

Marie MENARD (UPEC et CNAM) : « Crise budgétaire ou crise politique ? Révoltes enseignantes contre la 
stratégie financière de la ville de Chicago (2012-2019). » 

11h45 Visite guidée des collections sur l’Amérique du Nord des archives de La contemporaine 

 

12h45 Déjeuner 

 

14h Session 3 : Gouvernance et jeux d’acteurs des crises urbaines : Temporalités des crises 

Ibrahim BECHROURI (City University of New York) : « La crise comme une opportunité : le 11 septembre à 
New York et la stratégie du choc » 

Aisling HEALY & Christelle MOREL (Université Jean Monnet Saint-Etienne) : « “Braddock America” : une crise 
sans fin » 

15h Pause-café 

15h15 Session 4 : Gouvernance et jeux d’acteurs des crises urbaines: Gestion politique des crises 
urbaines 

Antonin MARGIER (Université Rennes 2) : « La ville solidaire, au service de la ville dissuasive ? Réflexions 
autour de la gestion du sans-abrisme à Portland » 

Elsa VIVANT (Latts - Université Gustave Eiffel) : « La crise des opioïdes : une crise urbaine complexe » 
Richard CHESNEAU (Université Gustave Eiffel) : « 1975-2021 : les parcs new-yorkais à l’épreuve des crises » 

16h40  Discussion générale et conclusion 
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Accès 

Lieu : La contemporaine, cour Nicole Dreyfus, « grande salle de formation », Université Paris Nanterre 

 

Rencontres accessibles à toutes et tous (sauf modifications de dernière minute des règles sanitaires), avec 
inscription préalable à partir du formulaire Google suivant : 
https://forms.gle/2KtjetzrzH8iY6LS9  

Les deux journées auront lieu à La Contemporaine, Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, 
située sur le campus de l'Université Paris Nanterre. Le campus est desservi par la ligne A du RER, station 
« Nanterre Université », ou par la ligne L au départ de la Gare Saint-Lazare.  
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Comité scientifique de la journée d’étude « Crises urbaines en Amérique du Nord » 
Lauric HENNETON, Laboratoire Dynamiques patrimoniales et culturelles (DYPAC), Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines 

Yohann LE MOIGNE, Laboratoire Langues, Littératures, Linguistique (3L.AM), Université d’Angers  

Mame-Fatou NIANG, Department of Modern Languages, Carnegie Mellon University (Pittsburgh)  

Hilary SANDERS, Laboratoire Cultures Anglo-Saxonnes (CAS), Université Toulouse Jean Jaurès 

 
 
Comité de pilotage du réseau EUNA  
Sonia LEHMAN-FRISCH, Professeure des Universités en géographie, Laboratoire Mosaïques/LAVUE (UMR 7218), 
Université Paris Nanterre 

Pascale NEDELEC, Professeure en CPGE, Académie de Paris  

Charlotte RECOQUILLON, Journaliste, Chercheuse associée à l’Institut Français de Géopolitique, Paris 8 

Matthieu SCHORUNG, Post-doctorant en géographie/aménagement, Laboratoire SPLOTT, Chercheur associé au 
LVMT, Université Gustave Eiffel 

 
 
 

Contact pour le réseau EUNA :  
Le réseau EUNA accueille toutes les personnes intéressées par les études urbaines nord-américaines, et 
ses rencontres annuelles sont ouvertes à tous. N’hésitez pas à diffuser cette information dans vos réseaux 
respectifs ! Pour toutes questions ou demandes d’informations complémentaires : 
reseaueuna@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous tenons à remercier les laboratoires de rattachement des membres du comité de pilotage pour 
l’organisation et le financement de ces 6èmes Rencontres, ainsi que l’Université Gustave Eiffel pour sa 
participation via un financement Bonus Qualité Recherche, et l’Institut des Amériques au titre de l’Aide à 
Manifestation Scientifique. 


