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Co-Organisation
Laboratoires LVMT / EDYTEM / PRODIG
Comité d’organisation : Pierre Zembri et Sophie Cambon-Grau
Xavier Bernier et Kevin Sutton
Nora Mareï et Jérôme Lombard
Comité scientifique :

Anne Aguilera, Nacima Baron, Xavier Bernier, Laurent Chapelon, Solène Gaudin,
Renaud Le Goix, Myriam Houssay-Holzschuch, Jérôme Lombard, Nora Mareï,
Kevin Sutton, Jean Varlet, Serge Weber, Pierre Zembri

Mercredi 16 novembre Matin
A partir de 10h00
Accueil des participants
10h30

Introduction et présentation du colloque
Débusquer des marges en mouvement
Xavier BERNIER et Kevin SUTTON

Conférence introductive
Jacques LEVY
Professeur de Géographie à l’
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse)

Pratiques et vécus des situations de marge
Mercredi 16 novembre Après‐midi
13h30
Animateur Kevin Sutton
La motilité pour accompagner les mobilités marginales en action sanitaire et sociale.
Alexandre MOINE
Quand les marges mobiles construisent des centralités à éclipse. Migrants et sites touristiques parisiens.
Caroline BOULOC, Nadine CATTAN et Jean‐Baptiste FRETIGNY
L’
intérêt du recours à la notion de mouvement spatial pour analyser des « flux marginaux »
Françoise BAHOKEN
questions

14h30
Animateur Pierre Zembri
Faire un pays natal » (furusato-zukuri) dans les banlieues en rétraction de l’
aire métropolitaine d’
Ōsaka : vecteur
d’
ancrage ou d’
e ntre-soi ?
Sophie BUHNIK
Passer le fleuve, franchir la frontière ? Evolution des mobilités au sein de la marge frontalière franco-brésilienne du bas
Oyapock (Guyane française, Amapa brésilienne)
Sylvie LETNIOWSKA‐SWIAT et Valérie MOREL
Pratiques et vécus des situations de marge : le cas des réfugiés sri-lankais en Inde
Anthony GOREAU‐PONCEAUD
questions

16h00 PAUSE CAFE
16h30
Animateur Xavier Bernier
Les ceintures limitrophes : le lieu des spatial fixes ? Logement pour migrants et marge urbaine en région parisienne Elise
ROCHE
Mobilités et contretemps de la jeunesse dans les territoires ruraux : Un enjeu de questionnement des marges
Mélanie GAMBINO, Olivier DESMESURE, Philippe SAHUC
Une immobilité quotidienne marginale ? Analyse critique des concepts et des pratiques
Benjamin MOTTE‐BAUMVOL et Leslie BELTON‐CHEVALLIER
questions

Se déplacer dans les marges
Jeudi 17 novembre Matin
8h30
Animateur Kevin Sutton
L’
autopartage dans les marges : analyse comparative des localisations des services d’
autopartage dans les marges
urbaines lilloises
Elodie CASTEX
Les mobilités résidentielles et quotidiennes dans les périphéries métropolitaines. Des mobilités choisies aux mobilités
subies, quelles stratégies face à la polarisation des emplois ?
Laurent GATINEAU
Front urbain et transport collectif : de la marge à une nouvelle centralité
Anne HECKER
questions
9h30
Animateur Jérôme Lombard
Desserte des îles du Ponant et marginalité insulaire : évolutions et influences
Marie GUINGOT et Eric FOULQUIER
Le moto-taxi à Lima (Pérou), entre relégation et ressource
Hugo PLAS
Marginalité géographique et flux de circulation : le paradoxe du Sahara
Bruno LECOQUIERE
questions
10h30 PAUSE CAFE
11h00
Animateur Nora Mareï
Représentations du déplacement individuel : les espaces mouvants de la marge
Quentin MORCRETTE
La marginalisation des mobilités extra-professionnelles par l’
institution judiciaire. Le cas du placement sous surveillance électronique (PSE)
Franck OLLIVON
Sortie non-autorisée et fugue : définition et gestion des mobilités marginales dans le contexte du placement des adolescents en foyer
Fleur GUY
questions

EXCURSION AUTOUR DE LA PORTE DE BAGNOLET
avec l’
association A travers Paris (http://www.atraversparis.com/ ) à partir de 14h30

Repas du colloque (en supplément) prévu dans Paris à partir de 19h

Prospérer dans les marges / Acteurs et opérateurs
Vendredi 18 novembre Matin
8h30
Animateur Jérôme Lombard
Circulations illégales : quand les récupérateurs de déchets favorisent les marges (Rabat-Casablanca)
Etienne ALLIX et Bénédicte FLORIN
Prospérer et circuler dans les marges en récupérant et valorisant les déchets : Dakar, Addis Abeba, Antananarivo
Adeline PIERRAT
Quand la marginalité géographique devient un facteur d’
attraction et d’
installation : l’
exemple des néo-entrepreneurs des
îles du Ponant
Louis BRIGAND, Laura CORSI, Mylène TESSON
questions
9h30
Animateur Xavier Bernier
Risques, routines et coopération. Istanbul-Bucarest, une route transfrontalière du commerce à la valise
Norah BENARROSH‐ORSONI
Influence d’
une activité sur l’
organisation économique d’
une marge : le commerce du bétail dans la Zone sylvopastorale du
Sénégal
Néné DIA‐NDIAYE
Prostituées transsexuelles équatoriennes, vivre et travailler dans les marges
Catherine NEGRONI
questions
10h30 PAUSE CAFE
11h00
Animateur Nora Mareï
Aux marges des villes, vivre son adolescence sans rester en marge
Catherine DIDIER‐FEVRE
Les réseaux transeuropéens et la justification par les marges
Eloïse LIBOUREL
L’
Alaska Railroad Corporation : un modèle ferroviaire unique aux confins des Etats-Unis et un élément de valorisation de
l’
Alaska
Matthieu SHORUNG
questions

Conclusion générale et synthèse
Pierre ZEMBRI
à partir de 14h00
Réunion de la commission de Géographie des Transports du CNFG

Fiche d’inscription
«Mobilités marginales, mobilités dans les marges, marges mobiles »
Organisation : la Commission de Géographie des transports du CNFG
& les laboratoires LVMT, PRODIG, EDYTEM
Combien coûte le colloque?
1)

Les déjeuners sont compris dans le coût de l’inscription sous réserve d’inscription préalable:
 40€ pour le étudiants (doctorants)
 80€ pour les enseignants chercheurs et autre participants hors étudiant
Option
 30€ par personne (conjoint admis) pour le dîner du 17 novembre au soir
2) Le transport vers le colloque et l’hébergement sont à votre charge.
Qui êtes vous ?
Prénom et nom: …………………………………………………………………..
Organisme: ………………………………………………………………………….
Statut au sein de l’organisme: ……………………………………………..
Votre téléphone: …………………………………………………………………
Votre mail: …………………………………………………………………………..
Organisme qui paye votre inscription
Nom de votre organisme: ………………………………………………………………………………………………………
Prénom et nom du contact administratif: ………………………………………………………………….……………
Mail du contact: ……………………………………………………………….Téléphone: …………………………………..
Votre participation
Cocher
SVP

Mercredi 16





Présence le matin
Présence au déjeuner*
Présence l’après‐midi

Cocher
SVP






Jeudi 17
Présence le matin
Présence au déjeuner*
Excursion
Dîner (+30€)**

Cocher
SVP





Vendredi 18
Présence le matin
Présence au déjeuner*
Réunion de la Commission de
Géographie des Transports (ouvert
à tous)

*Seules les personnes inscrites se verront remettre un ticket repas. **Possibilité de venir accompagné : 30€ par personne.
Le repas de l’accompagnant sera à régler par chèque personnel avant le 30 septembre.

Je renvoie cette fiche et les pièces à fournir



Par mail pour un virement bancaire à : colloquemarges@enpc.fr
Par courrier pour un paiement par chèque (à l’ordre de CNFG) à: ENPC‐LVMT « Colloque Marges » 6‐8 av Blaise
Pascal 77455 Marne la Vallée cedex 02

Je coche les cases de la CHECK‐LIST





Je paye 40€ car je suis étudiant
 Je joins la copie ou le scan de ma carte étudiant 2016/2017
Je paye 80€
Je paye 30€ pour le dîner
+30€ si je viens accompagné(e) règlement personnel par chèque uniquement

F.A.Q
• J’ai une question colloquemarges@enpc.fr ou Virginie au 01 81 66 88 56 & Sandrine au 01 81 66 88 57
• L’ordre du chèque: CNFG
• Adresse postale: ENPC‐LVMT « Colloque Marges » 6‐8 av Blaise Pascal 77455 Marne la Vallée cedex 02
• Référence virement bancaire CNFG:
Sur l’ordre de virement préciser votre NOM de famille et Nom de l’ORGANISME payeur.
IBAN : FR 89 2004 1000 0103 4437 7D02 084
BIC : PSSTFRPPPAR
Domiciliation : Banque Postale, Centre de Paris (75900 Paris Cedex 15)

INFORMATIONS PRATIQUES
accès
Centre de conférences de l’
IFSTTAR - Champs-sur-Marne - rdc du Bâtiment Bienvenüe
Accès par Boulevard Copernic uniquement

Gare Noisy-Champs

Bienvenüe
Parking visiteurs

ENPC
ENSG

DESCARTES +
ENPC

EAVT

14 - 20 boulevard Newton
Cité Descartes
Champs-sur-Marne
77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

01 81 66 80 00

parking personnel : 14 bd Newton

ESIEE Paris

accès piéton : 12 bd Copernic

Université Paris-Est

Parc Descartes Nobel

Accès par le RER A
IUT

RER A - direction Marne-la-Vallée
station Noisy-Champs
sortie n°3 Cité Descartes

bd Newton - direction Ecole des Ponts
tourner à droite sur bd Copernic
emprunter mail piéton sur la gauche pour contourner le bâtiment Bienvenüe
accéder au hall d’entrée sur la gauche
Sortie 10 Champs-sur-Marne

Accès par l’autoroute A4
A4/E50
sortie n°10 Champs-sur-Marne - Marne-la-Vallée
direction Cité Descartes
suivre enseignement supérieur
suivre ENSG/Ecole des Ponts

Hébergements possibles à proximité du lieu du colloque
(réservations et frais à la charge des participants)
A 200 m :
Hotel IBIS Champs-sur-Marne :
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1414-ibis-marne-la-vallee-champs/index.shtml
Hôtels Noisy-le-Grand :
https://www.tripadvisor.fr/HotelsNear-g196583-d5022512-Centre_Commercial_Regional_des_Arcades-Noisy_le_Grand_Seine_Saint_Denis_Ile_de_France.html
Le centre commercial des Arcades est au-dessus de la gare RER de Noisy Mont d’
Est

Les pauses café et les repas de midi sont pris en charge par le colloque
(des coupons seront fournis sous réserve d’avoir signalé sa présence sur la
fiche d’inscription)

