Laboratoire de Démographie Historique
Centre de Recherches Historiques

JOURNÉES ESPACE ET TERRITOIRES
Les 7 et 8 octobre 2009
Salle 214 – Maison des Sciences de L’Homme – 54 boulevard Raspail – 75006 PARIS

ESPACE‐TEMPS‐MÉMOIRE
Mercredi 7 octobre 2009
9h15 11h

•

XAVIER RODIER (UMR 6173 CITERES – Tours) – Présentation de la journée

•

JEAN PASSINI (CNRS), FRANÇOISE PIROT (CNRS) – Localisations potentielles et théoriques des bâtiments anciens :
les mosquées de la ville de Tolède au Moyen Âge

•

BERNARD GAUTHIEZ (université de Lyon-3) – Espace de la pratique administrative : de l’immeuble à la liste, Lyon
1680-1789

11h11h30 : pause
11h3013h

•

SÉBASTIEN LEFEBVRE (université de Toulouse-2-Le Mirail) – La modélisation des dynamiques d'un tissu urbain dans
le temps long (Tours)

•

MATHILDE MONGE (université Paris-1) – Spatialiser la dissidence à Cologne au XVIe siècle : Géocoding des
dissidents dans le paysage urbain d'après le plan d'Arnold Mercator (1571)

13h14h30 : déjeuner
14h3017h30

•

CARLO BERTELLI (université du Piémont Oriental, Alessandria) – SIG et analyse historique : la citadelle
d’Alessandria, XVIIIe-XIXe siècles

•

VIRGINIE CAPIZZI (EHESS) – La reconstruction d'un espace historique à l'aide d'un SIG : Gentilly en 1847-1848

•

ANNE VARET-VITU (CNRS) – Un SIG pour l’analyse des cultures et des pratiques de l’espace urbain parisien,
XVIIIe-XIXe siècles

•

MAURIZIO GRIBAUDI (EHESS) – SIG et morphologie urbaine : l’îlot de la Trinité entre le XVIIIe et le XIXe siècle

ESPACE ET CATÉGORISATION
Jeudi 8 octobre 2009
9h1511h

•

MARIE-VIC OZOUF-MARIGNIER (EHESS) - Les territoires administratifs : regards historiographiques et nouvelles
perspectives de recherche

•

NICOLAS VERDIER (CNRS) - Cartographier le canton : retour sur une expérience et ses prolongements

11h11h30 : pause
11h3013h

•

ANGELO TORRE (université du Piémont Oriental, Alessandria) – L’invention de la commune

•

DIEGO MORENO (université de Gênes) – La haute définition spatiale et temporelle : l’analyse historique de l’écologie
des sites

13h14h30 : déjeuner
14h3017h

•

HERVÉ LE BRAS (EHESS), CLAUDE MOTTE (CNRS) – Gymnastique communale : les communes font leur cinéma

•

CLAUDE MOTTE (CNRS), MARIE-CHRISTINE VOULOIR (EHESS) – Géonomenclature : un COG historique

•

ALAIN MAHÉ (EHESS) – Cartographier un village de Kabylie dans le cadre d'une enquête de plus en plus collective
ou comment réunir enquêteurs et enquêtés autour d'un projet de connaissance

17h : discussion et clôture

