
             LES   DOCTORIALES  

 

 

LES DOCTORIALES  

DU 

LADYSS 

MARDI 4 FEVRIER 2020 

14H – 18H  

UNIVERSITE PARIS 8 – MAISON DE LA RECHERCHE  

 

 

  



             LES   DOCTORIALES  

 

MARDI 4 FEVRIER 2020 – 14H  

UNIVERSITE PARIS 8 – MAISON DE LA RECHERCHE   

Salle A2 204 – Participation libre 

 

Les Doctoriales du Laboratoire du Ladyss recouvrent des champs de recherche variés 
autour de l’analyse croisée des dynamiques sociales et de la recomposition des 
espaces et témoignent de l’interdisciplinarité en réunissant des chercheurs de 
différentes disciplines (géographique, biogéographie, économie, sociologie, 
anthropologie, sciences politiques…).  

Au cours du parcours de thèse, l'exercice des doctoriales permet à des doctorants de 
présenter leur travail devant un public élargi composé d'autres doctorants et de 
chercheurs plus aguerris. C’est pour eux l'occasion de faire un point sur l'avancement 
de leur travail, particulièrement utile en fin de première année ainsi qu'au moment du 
démarrage de la rédaction de la thèse.  

Les doctoriales constituent des moments importants de la vie du laboratoire au cours 
desquels les jeunes chercheurs font connaître leurs travaux et peuvent en retour 
bénéficier des remarques, conseils ou questionnements émis à cette occasion. C'est 
en même temps un moment de brassage, de réflexion scientifique et d'ouverture sur 
de nombreux sujets, très enrichissant pour tous les participants. 

Tous les doctorants du laboratoire sont invités à participer. Si vous souhaitez 
présenter votre travail à cette occasion, merci de contacter d’ici le 18 janvier 2020  
Claudia Palermo (Paris 8) (claudiapalermo1987@gmail.com), Cécile Gauthier 
(Paris 1) (cecilegauthier123@gmail.com) et Johan Milian  (johan.milian@univ-
paris8.fr) 

Les modalités étant les suivantes : Présentation libre, limitée à 15 mins par doctorants 
+ 15 à 20 mins de questions et d’échange. 
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PROGRAMME 

Chaque intervenant présentera son travail en une quinzaine de minutes, une 

présentation suivie d’un temps d’échange avec la salle.  

  

1. Nelo Molter Magalhaes/ Université Paris 7 

Maintenir, entretenir et adapter le réseau routier : le programme des renforcements 

coordonnés  

2. Nicolas Ausello / Université Paris 8 

Les nouveaux modes de production privés de la connaissance de l'espace, à partir de données 

publiques : vers une normalisation de la production de la ville ? 

 

3. Claudia Palermo / Université Paris 8 

Réutilisation sociale et valorisation territoriale des biens confisques au crime organisé. 

Approche comparée des villes de Lecco (Lombardie) et Bari (Pouilles). 

 

4. Mayens Mesidor / Université Paris 8 

Le littoral de la ville des cayes face aux catastrophes naturelles  (2000-2017) : entre 

production de déchets solides, usages et relégation 

 

5. Myriam Hilbert / Université Paris 1 

La perception sociale de l'adaptation du littoral aux changements climatiques : la gestion 
souple du trait de côte par le Conservatoire du littoral.  

 

6. Diego Mermoud / Université Paris 8 

Articulation théorique et méthode pour l’étude de la Baie de La Havane 
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Présentation des sujets de thèse : 

1. Nelo Molter Magalhaes 

Le réseau routier français coûte environ 200 millions de tonnes de granulats par an. Plutôt que de 
s'intéresser à leur seule construction, comme le fait l'historiographie dominante, cette 
présentation propose de décaler la focale et d'étudier l'évolution dans l'entretien et la maintenance 
des routes existantes. Nous nous intéresserons en particulier à l'épaississement du réseau routier 
national, symbolisé par le programme dit des "renforcements coordonnés". Nous montrerons 
que toute histoire environnementale du réseau routier doit tenir compte du poids de ces 
infrastructures héritées. 
 
 

2. Nicolas Ausello  

L'ouverture des données géographiques publiques en France permet l'existence de nouveaux 

intermédiaires privés dans le secteur foncier/immobilier. L'utilisation qu'ils font des TIC pour la 

collecte, la production et la conception d'une carte foncière opère une catégorisation de l'espace 

urbain dense. Ce outil propose un nouvel énoncé de l'espace. Il ajoute une nouvelle étape dans la 

rencontre marchande. Il normaliserait la qualification de l'offre de l'espace urbain par la mesure 

qu'en fait l'outil. Mesure que le marché va alors reconnaitre et classifier. 

 

3. Claudia Palermo 

En Italie, la lutte contre la mafia, se présente souvent sous des formes parlementaires impliquant 
divers corps de l’État et s’inscrit dans un contexte de porosité des frontières entre sécurité intérieure 
et extérieure. Parmi les dispositions de prévention de la délinquance mafieuse mises en œuvre, la 
confiscation des biens s’impose par l’adoption de la loi 109/1996. 
Parallèlement des mouvements citoyens ont rejoint les rangs de la lutte contre ce phénomène, 
agissant à des échelles et dans des domaines multiples. C’est notamment à l’initiative d’une pétition 
lancée par Libera que la loi 109/1996 a été adoptée, et c’est largement grâce à l’intervention des 
associations sur le terrain que la réutilisation sociale de ces biens est entrée dans sa phase 
opérationnelle. 
L’enjeu de la réutilisation sociale de biens est de restituer à la collectivité un patrimoine créé de 
manière illicite et potentiellement porteur de développement économique et territorial autour de 
divers projets associatifs.  
 

4. Mayens Mesidor 

Il s’agit d’un travail de recherche qui se réalise dans le département du Sud d’Haïti, plus précisément 

le littoral de la ville des cayes. En effet,  depuis plusieurs siècles, les régions d’Haïti font face à de 

nombreuses catastrophes hydrométéorologiques. Ces catastrophes s’expliquent par la position 

géographique de la république d’Haïti. Sa position entre 17˚ et 20˚ de latitude nord et -68˚et -75˚ 

de longitude ouest,  la place directement sur la trajectoire des cyclones qui se forment en début de 

saison au sud- ouest de la mer des Antilles et de ceux qui, d’août à octobre, traversent la Caraïbe à 

partir des perturbations qui prennent naissance sur l’Atlantique tropical. Haïti est classé au 

troisième rang des pays du monde les plus affectés par des évènements climatiques entre 1995 et 

2014. Quatre cyclones et tempêtes tropicales (Fay : tempête tropicale du 15-16 août 2008, Gustav : 

cyclone du 25-28 août, Hanna : tempête tropicale 1 au 4 septembre, Ike : cyclone du 5 au 8 
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septembre 2008) frappent successivement le pays, entrainant plusieurs milliers de morts et de 

disparus.  

 En 2016, Matthew  s’est abattu sur les départements du sud et de la grand-Anse. Au-delà de la 

destruction des biens, on assiste à l’accélération de la dégradation de la frange côtière de la ville des 

Cayes. Le recul du trait de côte s’intensifie, les déchets ménagers s’éparpillent sur le rivage et 

provoquent une importante pollution côtière. Ce qui peut nuire au bon fonctionnement de 

l’environnement marin, la population qui habite le littoral. A ce niveau, la question qui en découle : 

en quoi la multiplication des cyclones, à partir des années 2000 à 2017,  participe à la dégradation 

de la zone côtière de la ville des cayes? Dans ce contexte, nous supposons que la dégradation des 

zones côtières est le résultat de l’action conjuguée de la multiplication des cyclones et la manière 

dont la population façonne et occupe l’espace.  

 

5. Myriam Hilbert 

La première année de thèse a été propice à la découverte des problématiques du sujet de recherche, 
à l'élaboration d'hypothèses suite aux différents entretiens et rencontres réalisés, et à la confection 
d'un questionnaire pour les terrains d'étude du projet de recherche. La deuxième année sera 
principalement orientée autour de ces terrains à réaliser, et outre les aspects logistiques, il sera 
nécessaire d'affiner plus encore les éléments de réflexion quant à la place de l'étude de la perception 
sociale dans un projet de territoire qui se veut inclusif: comment est-elle envisagée? Pour quelles 
raisons est-il intéressant de se pencher sur cette perception? Quelle peut être sa contribution et ses 
apports dans le cadre du projet de territoire? Et comment le Conservatoire du littoral se saisit de la 
question, et quelles sont les raisons de sa façon de faire?  
La présentation sera réalisée en deux parties. Le bilan de la 1ère année de thèse : terrains, 
exploration des nouvelles méthodes de communication et de sensibilisation, les éléments clés tirés 
des entretiens menés. La deuxième partie: prospectives pour la seconde année : logistique des 
terrains à venir, mes hypothèses de recherche et la contextualisation de mon questionnaire.  

 

6. Diego Mermoud  

Cette présentation sera axée dans un premier temps sur l’articulation théorique des concepts. En 

reprenant les concepts d’espace, de temps et de réel, nous aborderons la relation que les acteurs 

entretiennent avec ceux-ci. A travers l’utilisation des concepts de perception, de représentation et 

de comportement, mais également ceux de sensibilité, affects ou encore sémaphorisation, un 

écosystème conceptuel sera proposé. Cette construction théorique sera mise en perspective avec la 

méthode utilisée basé sur un questionnaire, la création de cartes mentales et finalement sur 

l’utilisation de la réalité virtuelle. La dernière partie sera focalisé sur la cette méthode afin d’exposer 

les contraintes, mais également les réflexions qui ont animé la constitution de la méthode ainsi sa 

réalisation empirique sur le terrain. 

 

 

 


