
Quelle place pour les cartes
dans l'analyse politique de l'espace ?

Journée Doctorale de la Commission de géographie politique et de géopolitique du CNFG

Le 18 juin 2021, de 9h à 17h30
– Programme –

 9h – Accueil café

9h30 Ouverture de la journée – Cartography, Complexity and the Uncertainty of  Power: A 
Historical Approach

par Luca Muscarà, professeur associé en géographie politique à l’Università degli Studi
del Molise

10h20 « Végétalisons Paris » : approche critique d’un outil qui donne à voir la ville verte
Amélie Deschamps, doctorante à l’UMR EVS, université Jean Moulin Lyon 3

11h10 Quelle analyse du mouvement des Gilets jaunes à Caen par la carte ?
Charif  Elalaoui, doctorant au CERReV, université de Caen Normandie
Morgane Esnault, doctorante à l’UMR ESO, université de Caen Normandie
Antonin Girardin, docteur et chercheur associé à l’UMR ESO, université de Caen 
Normandie

 12h-13h30 – Pause déjeuner

13h30 Cartographie et médias (titre à confirmer)
par Delphine Papin, docteure de l'Institut français de géopolitique (Université Paris 8) 
et cartographe au journal Le Monde

14h20 Comment cartographier les représentations médiatiques ? Le cas de Radio France 
Internationale au Niger

Selma Mihoubi, docteure en géographie, chercheure associée au laboratoire 
Médiations de Sorbonne Université

 15h10-15h30 – Pause café

15h30 De la lecture à la production de la carte : l’imaginaire au cœur de l’agir politique
Geoffrey Mollé, doctorant à l’UMR EVS, université Lumière Lyon 2
Mathias Chavassieux,  diplôme Master 2 APIESS Université de Lille

16h20 Conclusion de la journée -  Les nouveaux usages politiques de la carte désormais au 
service de toutes et tous : un instrument servant à aliéner autant qu’à résister

par Philippe Rekacewicz, géographe, cartographe et journaliste

 Fin de la journée à 17h30

Comité d’organisation
Xavier Aurégan (université catholique de Lille)
Amaël Cattaruzza (université Paris 8)
Margot François (université Paris 8)
Sophie Hou (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Audrey Sérandour (université Haute-Alsace)

Journée en visio-conférence
Lien d’accès à la journée : 

 https://univ-catholille-fr.zoom.us/meeting/register/tZY
vduqgqTgjG9WVQQBLuKSJqaMAd0Y19KUd

Avec le soutien de : 

https://univ-catholille-fr.zoom.us/meeting/register/tZYvduqgqTgjG9WVQQBLuKSJqaMAd0Y19KUd
https://univ-catholille-fr.zoom.us/meeting/register/tZYvduqgqTgjG9WVQQBLuKSJqaMAd0Y19KUd

