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Programme 2022-2023

Séminaire la région parisienne, territoires et culture

21 octobre 2022
Habitants juifs des quartiers des Enfants Rouges et d'Arts et Métiers entre 1939 et 1945
Maël le Noc, géographe, boursier post-doctoral de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah,
chercheur affilié à l'Institut de Sciences Sociales du Politique
25 novembre 2022
Manières d'habiter et cohabitation dans les cités HLM en rénovation urbaine
Pierre Gilbert, sociologue, maître de conférences à l’Université Paris 8, CRESPPA-CSU
9 décembre 2022
Des gazomètres au Stade de France, retour sur l’histoire de la Petite Espagne de la Plaine Saint-Denis
Natacha Lillo, historienne, maîtresse de conférences HDR, université Paris Cité
27 janvier 2023
Le Marais gay : changement social et dynamiques urbaines
Colin Giraud, sociologue, maître de conférences, université Paris-Nanterre, CRESPPA-CSU
10 février 2023
Les Chinatown en Ile-de-France, histoire et sociologie de l'immigration chinoise à Paris et en
banlieue
Ya-Hang Chuang, sociologue, chercheuse post-doctorat, Sciences Po, CERI
17 mars 2023
Zone, bidonville, pavillon : mobilités résidentielles des Portugais en région parisienne au XXe siècle
Victor Pereira, historien, maître de conférences, université de Pau et des Pays de l'Adour,
chercheur à l'Institut d'histoire contemporaine, université nouvelle de Lisbonne
31 mars 2023
Les mondes pavillonnaires de l’Ile-de-France
Eric Charmes, directeur de recherche à l’ENTPE, laboratoire Recherches Interdisciplinaires Ville
Espace Société, UMR Environnement ville société, Université de Lyon
21 avril 2023
Les protestants français dans l'espace parisien au XVIIIe siècle
David Garrioch, historien, professeur émérite à l'Université Monash, Melbourne
26 mai 2023
Construire en commun. L'exemple des opérations Castors en Seine-Saint-Denis
Hélène Caroux, chargée d'inventaire du patrimoine contemporain, Département de la Seine-Saint-Denis

Informations
pratiques

9 juin 2023
Les "beaux quartiers", réserves pour une espèce protégée ?
Monique Pinçon-Charlot, sociologue, directrice de recherche honoraire au CNRS, auteure de
nombreux ouvrages écrits en collaboration avec Michel Pinçon

Les séances ont lieu le vendredi de 10h à 12h aux Archives de Paris (18 bd Sérurier, 75019 Paris).
métro/tramway : Porte des Lilas - bus : n° 48, 61, 96, 105, 115, 129, 170, 249
L’entrée et la sortie des participants se font par la sortie de secours située au fond
de la salle de conférences, en façade du bâtiment. Fermeture des portes à 10h15.
Les conditions d'entrée sont susceptibles d'être modifiées selon l'évolution
de la situation et des obligations sanitaires.

