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Bonne année à tous et à toutes ! Vous avez sous les yeux la nouvelle version de la lettre Passerelle ! L’ancien format 
ne trouvant plus preneur.se pour son écriture, il a été décidé de la transformer en newsletter pour diffuser les tra-
vaux des doctorant.es du labo. Vous trouverez donc dans les pages qui suivent les résumés de thèses des nouveaux.
elles entrant.es, ainsi que les publications, participation à des colloques, soutenances de thèse et autres activités, 
récentes et à venir. 

Nous vous invitons à naviguer dans les différentes rubriques et à vous tourner vers les personnes concernées si vous 
souhaitez plus d’informations sur un sujet. 

Bonne lecture !

L’équipe Passerelle



César TAILLEFER ( direction Fabrice RIPOLL, co-enca-
drement Anne CLERVAL - 1ère inscription : septembre 
2022)
LA BANLIEUE POPULAIRE UN “GHETTO HOMOPHOBE” 
EN GAYTRIFICATION ? VISIBILITÉ DES MINORITÉS 
SEXUELLES ET GENTRIFICATION, ETUDE EN TERRAIN 
COMPARES.
Il existe une abondante littérature sur le thème de la 
gentrification mais ces sources explorent peu le rôle 
des sexualités non normatives dans ce processus. 
Cette thèse propose de comprendre les relations entre 
sexualités non normatives et développement urbain. 
Pour mener à bien cette réflexion, je mène un travail de 
terrain ethnographique durant lequel  j’examine diffé-
rentes mobilisations locales et formes d’engagement 
qui défendent et souhaitent établir localement une pré-
sence LGBTQIA+ visible au sein d’espaces des banlieues 
populaires régulièrement décrites et décriées pour la 
supposé homophobie et hostilité de leurs habitant·es. 
En s’inscrivant très largement en continuité des travaux 
de la géographie des mobilisations, je souhaite contri-
buer par cette thèse à l’étude de la dimension spatiale 
des mouvements sociaux et cela sous tous ces aspects. 
La dimension spatiale des conditions d’émergence des 
mobilisations, la dimension spatiale des revendications 
c’est-à-dire la manière dont l’espace est problématisé 
au sein des mobilisations, ainsi que la dimension spa-
tiale des répertoires d’actions en somme les modali-
tés d’investissement de l’espace. Je montrerai en quoi 
et comment ces mouvements sociaux localisés parti-
cipent à la construction, et l’inscription dans l’espace 
social localisé de groupes sociaux et de leur domination 
à l’égard des autres groupes sociaux. À travers cette 
étude de cas, cette thèse montrera, d’une part, comment 
l’inclusion et le projet progressiste peuvent fonctionner 
pour dissimuler les relations de pouvoir et exclure les « 
indésirables », d’autre part comment l’inclusion répond 
à des normes qui favorisent la poursuite du profit.

Fanny JOSSE (direction Bruno BARROCA, co-encadre-
ment Katia LAFFRECHINE, co-encadrement Sylvain 
RISS - BG ingénieurs CIFRE - 1ère inscription : octobre 
2022)
LE JUMEAU NUMÉRIQUE ENVIRONNEMENTAL, UN OU-
TIL D’AIDE À LA DÉCISION DES OUVRAGES PUBLICS À 
L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE ? 
L’actuelle intensification du changement climatique 
n’a jamais été autant au cœur de nos préoccupations. 
Cette prise de conscience collective, mondiale et à 
toute échelle sur de nombreux domaines, nous amène 
aujourd’hui à devoir repenser de manière profonde nos 
modes de vie, de fonctionner et de travailler afin de ré-
duire au maximum notre impact sur le climat et l’envi-
ronnement qui nous entoure. 

Ce travail d’analyse et de développement prend en 
compte plusieurs critères : le questionnement environ-
nemental, la structure organisationnelle de l’entreprise 
et les innovations technologiques de conception pour 
les projets urbains. Bien que chacun de ces critères 
puissent être traités de façon indépendante, la thèse 
s’attachera à explorer leurs liens mutuels et leurs in-
teractions, par le biais de recherches scientifiques et 
d’applications concrètes en entreprise.
La thèse a pour principal objectif d’identifier, puis de 
caractériser diverses méthodes de conceptions numé-
riques et environnementales, en adéquation avec les 
enjeux des futurs projets urbains.
Le second objectif est d’évaluer ces critères grâce à des 
retours d’expériences d’une application concrète telle 
que les études de cas en entreprises ainsi qu’au travers 
de différents tests, analyses et benchmark pour en dé-
finir des aspects méthodologiques transposables aux 
futurs projets.
Le troisième objectif de ces travaux sera orienté sur la 
prise en compte des enjeux environnementaux des fu-
turs projets (et évoquera les enjeux sociaux) dès le dé-
but de la conception afin de répondre aux normes ac-
tuelles tout en anticipant dès l’émergence de nouvelles 
préoccupations.
Il est important de noter que le travail de thèse axé sur 
les conceptions numériques intégrera comme préoc-
cupation initiale les évaluations environnementales à 
partir des normes, labels, certifications nationales, eu-
ropéennes et/ou mondiales. 

Julie ROUSSET (direction Sophie DIDIER - 1ère inscrip-
tion : octobre 2022)                 
METTRE EN ŒUVRE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DANS 
LES CIMETIÈRES PARISIENS
Depuis quelques mois, les cimetières sont concernés 
par l’interdiction d’usage des produits phytosanitaires. 
Commandé par la loi Labbé, cet objectif “zéro phytosa-
nitaire” engendre en réalité bien plus qu’une simple évo-
lution des choix techniques et invite les gestionnaires 
à concevoir les cimetières comme des espaces-relais 
de biodiversité, susceptibles de jouer un rôle dans les 
continuités écologiques à l’échelle métropolitaine. 
Dans des tissus urbains denses où les mètres carrés se 
font rares, la perception de ces espaces, leurs usages 
sociaux ainsi que leur statut sont donc remis en débat 
au regard des impératifs de la transition écologique et 
des enjeux relatifs au changement climatique. L’objec-
tif de ce projet est de comprendre comment s’opère la 
transition écologique dans les cimetières parisiens, et 
ce en se concentrant sur l’étude des changements de 
pratiques des acteurs de la gestion des cimetières et 
sur l’intégration des espaces funéraires dans les outils 
de planification et les stratégies d’aménagement terri-
toriales.
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Julien WATINE (direction Françoise Navarre - 1ère ins-
cription : Novembre 2022)
FACE À LA SATURATION DES MARCHÉS IMMOBILIERS 
LOCAUX : QUELLES POLITIQUES DE RÉGULATION DES 
RÉSIDENCES SECONDAIRES ?
Alors que la France compte plus de 3,6 millions de ré-
sidences secondaires, la saturation du marché immo-
bilier et l’augmentation des prix dans certaines zones 
tendues privent de nombreux « résidents permanents 
» d’un accès au logement. Corrélant la progression 
du nombre de résidences secondaires avec la mise à 
l’écart d’une partie des populations locales, de nom-
breux acteurs locaux se mobilisent pour limiter le dé-
veloppement de logements non occupés à l’année sur 
leur territoire. Au regard de ce contexte, cette recherche 
souhaitera étudier les conséquences du développement 
des résidences secondaires dans les territoires à forte 
attractivité touristico-résidentielle, et les enjeux soule-
vés par la réponse des pouvoirs publics. La recherche 
s’appuiera sur un travail quantitatif (analyse statistique 
des données INSEE logement et des fichiers fiscaux) et 
qualitatif, notamment par le biais d’entretiens menés 
auprès d’acteurs publics et de ménages au sein de dif-
férents terrains d’études. 

Luccioni, C. (2022). “Hébergement ou colocation ? Com-
paraison Paris-Berlin des modèles d’hospitalité privée 
pour loger les personnes exilées”. Migrations Société, n° 
188. pp. 101-113.

Gignon, A. Delaplace, M. et Pimenta De Souza, F. (2022) 
« Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et 
images de Paris  », Via Tourism Review, n°22, [En ligne], 
URL : http://journals.openedition.org/viatourism/8982

P. Macé Le Ficher, “Agriculture et production de la ville 
: renégociations en cours dans les projets urbains en 
France”, Congrès de l’Union Géographique Internatio-
nale, Paris, 20 juillet 2022. 

M. Dupuy Le Bourdellès, “Comment la France a tué ses 
villes : retour sur la genèse du problème public des 
centres des villes moyennes”. Congrès de l’Union Géo-
graphique Internationale, Paris, 21 juillet 2022. 

F. Roux, “Une analyse des mobilisations de parents 
d’élèves en Seine-Saint-Denis par les rapports sociaux 
locaux”, Congrès du centenaire de l’Union Géographique 

Internationale (UGI - IGU), session “Le temps des mo-
bilisations et leurs espaces : vers la construction d’un 
chantier de recherche transnational”, Paris, 18-22 juillet 
2022. 

G. Marchesini, “Planifier la gestion des déchets post-ca-
tastrophe : retour d’expérience de la tempête Alex dans 
les Alpes Maritimes” (session poster). Assises Natio-
nales des Risques Naturels 2022, 13-14 octobre 2022. 
https://anrn2022.fr/ 

D. Wawrzyniak, “‘’Soignez-nous ! Protégez-les !’’. Pro-
duction d’un espace de contrôle et d’assistance des 
usagers de drogues dans le nord-est parisien.” Colloque 
MSHS Dijon : “Déviance, délinquance et marginalisation 
dans l’espace public : pratiques de publics, interventions 
sociales et sécuritaires, et mutations politiques”, 27-28 
octobre 2022.

A. Ruggiero, “Les normes techniques comme outils 
pour les villes”. Séminaire « Design Adaptatif De La Ré-
silience Pour Les Communautés Intelligentes Et Terri-
toires Durables », 17 novembre 2022.

J. Richon, “Les stratégies de contournement des loueurs 
de courte durée et les limites des textes existants”, Sé-
minaire n°25 du Cerema - Les logements d’AirBnB et 
autres plateformes, Observer et réguler les locations de 
meublés saisonniers, La Défense, 18 novembre 2022.

G. Marchesini, B. Barroca, “De la caractérisation des dé-
chets post-ouragans à la quantification prédictive des 
gisements (DEPOS)”, Séminaire ANR “Ouragans 2017 : 
catastrophe, risque et résilience”, 21-22 novembre 2022. 

A. Gignon, « La préparation des Jeux Olympiques et Para-
lympiques de 2024 : vecteur de changements urbains et 
touristiques dans les territoires du nord-est parisien ? », 
22 novembre 2022, https://terrainstransitions.sciences-
conf.org/resource/page/id/5

A. Deprêtre, “City Information Modelling pour des amé-
nagements sobres et durables : potentiel du CIM pour 
calculer l’intensité urbaine”. EduBIM 2022, 27 novembre 
2022.

J. Richon, “Appréhender les types de meublés de courte 
durée avec ‘analyse géométrique de données”, Semaine 
Data SHS Progedo Loire, Angers, 5 décembre 2022.

J. Richon, “Approcher les stratégies immobilières des 
particuliers par la location de courte durée dans le 
Grand Paris”, RT9 4ème Biennale de sociologie de l’ur-
bain et des territoires, Tours, 8 décembre 2022.
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A. Ruggiero, “Technical standards: a possible tool for the 
operationalization of the 2030 Agenda”. 13th Interna-
tional Inu Study Day « Beyond the future: emergencies, 
risks, challenges, transitions, and opportunities », 16 dé-
cembre 2022. https://www.gsinu.com/

Félicie ROUX, 13 décembre 2022
DEPUIS LE QUARTIER, FACE À L’ÉTAT : POLITISER LES 
INÉGALITÉS TERRITORIALES. SOCIOGÉOGRAPHIE DES 
CONTESTATIONS PARENTALES EN SEINE-SAINT-DENIS 

Composition du jury : 

Virginie Baby-Collin, Professeure de géographie, 
Aix-Marseille Université, TELEMME, rapporteure

Lorenzo Barrault-Stella, Chargé de recherche, CNRS, 
CRESPPA-CSU, examinateur

Claire Hancock, Professeure de géographie, Université 
Paris-Est Créteil, Lab’URBA, co-directrice

Fabrice Ripoll, Maître de conférences HDR en géogra-
phie, Université Paris-Est Créteil, Lab’URBA, co-direc-
teur

Élise Roche, Professeure d’urbanisme et aménage-
ment, Université Lyon 2, Triangle, examinatrice

Sylvie Tissot, Professeure de science politique, Univer-
sité Paris-8, CRESPPA CSU, examinatrice

Mathieu Van Criekingen, Professeur de géographie et 
études urbaines, Université Libre de Bruxelles, IGEAT et 
LIEU, rapporteur

Serge Weber, Professeur de géographie, Université 
Gustave Eiffel, ACP, co-directeur

Cette thèse prend pour objet des cas de contestations 
de parents d’élèves en Seine-Saint-Denis qui, pour des 
motifs différents (manque de moyens, mutation d’ensei-
gnant, interpellations policières, etc.), convergent vers la 
dénonciation d’inégalités territoriales. Tout d’abord, les 
effets de la localisation résidentielle sur l’émergence 
des mobilisations sont explorés à travers une étude des 
trajectoires qui prend en compte les univers socio-pro-
fessionnels, politiques et résidentiels ainsi que les mo-
dalités concrètes d’entrée dans l’engagement (rôles so-
ciaux genrés et conditions de la rencontre dans les lieux 
publics). Ensuite, la dimension spatiale des revendica-
tions et répertoires d’action tournés vers l’État est tra-
vaillée selon trois axes : les modalités de construction 
de la cause de l’égalité territoriale, les lieux et échelles 
des registres d’action et leurs déterminants, les effets 
enfin des mobilisations sur l’espace local. 

Anthony XIMENEZ, 3 février 2023
URBANISME ET RÉFLEXIVITÉ. UN DIAGNOSTIC CRI-
TIQUE DU CHAMP DU PROJET EN URBANISME, DE LA 
RECHERCHE AUX PRATIQUES PROFESSIONNELLES.

Composition du jury : 

Nadia ARAB, professeure des universités, Université Pa-
ris-Est Créteil, directrice de thèse

Céline BONICCO-DONATO, professeure des Écoles Na-
tionales d’Architecture, ENSA Grenoble, rapporteure

Marco CREMASCHI, professeur des universités, 
Sciences Po, rapporteur

Marc DUMONT, professeur des universités, Université de 
Lille, examinateur

Renaud EPSTEIN, professeur des universités, Sciences 
Po Saint-Germain-en-Laye, examinateur

Françoise FROMONOT, professeure des Écoles Natio-
nales d’Architecture, ENSA Paris-Belleville, examina-
trice

Cette thèse propose un «diagnostic du présent» (Fou-
cault) des pratiques de recherche sur le projet en urba-
nisme. Elle part du constat qu’un flou tenace entoure les 
pratiques de projet, et ce malgré plusieurs décennies de 
recherches les ayant prises pour objet. Et si ce flou était 
moins une dimension énigmatique des pratiques elles-
mêmes que l’effet du regard que la recherche porte sur 
elles ? 
Une analyse d’inspiration «archéologique» (Foucault) 
d’un corpus de recherches récentes sur le projet révèle 
que les chercheurs occupent, pour une très grande ma-
jorité d’entre eux, un positionnement réflexif par rap-
port aux pratiques observées. La mobilisation du cadre 
théorique de la «modernité réflexive» (Giddens, Beck) 
conduit alors à se demander si l’urbanisme de projet ne 
serait pas un cas exemplaire de la modernité réflexive : 
les pratiques professionnelles changeraient en perma-
nence en intégrant réflexivement les savoirs produits 
sur elles par les chercheurs-observateurs. 
Une contradiction apparaît bientôt : la «réflexivité» a 
été largement thématisée en urbanisme depuis la fin 
des années 90 mais cette thématisation a eu pour effet 
d’éloigner systématiquement les dimensions critiques 
des théories de la «modernité réflexive», notamment 
le lien entre les savoirs d’observation produits par les 
sciences sociales et l’accroissement du changement et 
de l’incertitude dans les pratiques sociales. Au contraire, 
la notion de “réflexivité” est utilisée en urbanisme pour 
légitimer le recours tous azimuts à diverses formes de 

SOUTENANCE DE THÈSE RÉCENTES
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partenariats entre chercheurs et professionnels. Com-
ment comprendre un tel retournement stratégique du 
concept ? 
La troisième partie de la thèse engage alors une «gé-
néalogie» (Foucault) de la réflexivité en urbanisme. On 
montre qu’elle constitue un dispositif de gouvernement 
des pratiques professionnelles dont une des visées est 
précisément l’entretien d’un processus de changement 
permanent. 

Camille PICARD, 17 février 2023
LE JAPON FACE AUX ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES : PO-
LITIQUES PUBLIQUES ET INNOVATIONS SOCIALES EN 
FAVEUR DU MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES 
ÂGÉES

Composition du jury : 

Jean-Claude Driant, Professeur émérite,Université Pa-
ris-Est Créteil, directeur de thèse

Mieko Hinokidani, Professeure, Université Préfectorale 
de Kyoto, directrice de thèse

Natacha Aveline, Directrice de recherche, CNRS, rap-
porteure

Françoise Leborgne-Uguen, Professeure, Université de 
Bretagne Occidentale, rapporteure

Sébastien Lechevalier, Directeur d’études, EHESS, exa-
minateur

Dominique Argoud, Maître de conférences, Université 
Paris-Est Créteil, examinateur

Pascal Dreyer, Coordinateur, Leroy Merlin Source, enca-
drant CIFRE

Le Japon est le pays avec le taux de vieillissement le 
plus important du monde. La France, qui voit encore 
croître sa population, connaît pourtant un phénomène 
similaire. Dans ce processus de vieillissement de la po-
pulation, la problématique de l’habitat est une question 
centrale. En partant de la priorité affirmée, dans les 
deux pays, à ce que l’on appelle « le maintien à domicile 
», la thèse vise à comprendre quels sont les modèles 
de politiques publiques développés pour répondre à cet 
impératif. Quel est le rapport du Japon au vieillissement 
de la population ? Depuis quand et comment l’État ja-
ponais mène-t-il des mesures en faveur du maintien à 
domicile ?
Les politiques publiques japonaises ont été orien-
tées depuis les années 2010 vers un système de soins 
intégrés communautaires. Dans chaque localité, un 
système de soutien au maintien dans le quartier s’est 
construit en réponse aux besoins des habitants et selon 
les ressources (financières et humaines) locales. Cette 
tendance est le résultat d’une prise en compte progres-

sive, parfois lente, du vieillissement de la population 
depuis l’après-guerre. La thèse analyse ces évolutions.
En outre, sous le prisme de l’innovation sociale, cinq 
études de cas au sein de deux arrondissements de la 
ville de Tokyo ont été analysées. Ces cas s’inscrivent 
dans le système de soins intégrés communautaires.
Ils sont le reflet de la diversité des réponses apportées 
aux besoins des personnes âgées et le résultat de poli-
tiques incitatives.
Ce travail est destiné à un public francophone et rédigé 
par une chercheure francophone. Afin de rendre intelli-
gibles les résultats de la thèse, une contextualisation de 
la construction de la recherche depuis la France est ap-
portée. De plus, des points de repère ponctuent le texte, 
mettant en parallèle les évolutions politiques du Japon 
avec celles de la France. publiques incitatives.
Ce travail est destiné à un public francophone et rédigé 
par une chercheure francophone. Afin de rendre intelli-
gibles les résultats de la thèse, une contextualisation de 
la construction de la recherche depuis la France est ap-
portée. De plus, des points de repère ponctuent le texte, 
mettant en parallèle les évolutions politiques du Japon 
avec celles de la France.

Adeline Deprêtre (avec Elodie André,Sébastien Bette, 
Maurane Coppin, Emeline Coszach, Damien Darcis, 
Florent Duboquet , Nicolas Dupont, Marianne Durieux, 
Mohamed-Anis Gallas). Organisation de conférences : 
ArchiRuptureS : Construire-Déconstruire-Bifurquer, Se-
maine intensive autour de l’architecture, des enjeux cli-
matiques et sociaux à l’Université de Mons (Belgique), 
du 7 au 10 novembre 2022.

Zhuyu Yang, Gaïa Marchesini (avec Bruno Barroca & Ma-
ria Fabrizia Clemente). Organisation d’une session lors 
du congrès de l’EGU à Vienne (Autriche) du 23 au 28 Avril 
2023 : Which resilience of urban systems through ha-
zard, vulnerability or sustainability planning? L’appel 
à communications est disponible  sur le lien suivant : 
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/ses-
sion/46124. Date limite de soumission le 10 janvier 2023.

Richard Chesneau. Participation au 20è Déjeuner 
“Jeunes Chercheurs” du Labex Futurs Urbains. Des par-
tenariats publics-privés pour gérer des parcs publics : 
études des park conservancies New-Yorkaises. 23 Jan-
vier 2023 sur Zoom.

AUTRES ACTIVITÉS RÉCENTES

AUTRES ACTIVITÉS À VENIR
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Mikaël Dupuy Le Bourdellès (avec Fanny Augis, Ju-
lie Chouraqui, Julie Fromentin, Elie Guéraut, Norma 
Schemschat, Quentin Schnapper et Achille Warnant). 
Organisation des journées d’étude Habiter les villes pe-
tites moyennes : trajectoires résidentielles, rapports 
sociaux et action publique à Aubervilliers, les 26 et 27 
janvier 2023.

Résidence doctorale du Lab’Urba, du 5 au 7 décembre 
2022, à Rouen. La résidence a réuni 12 doctorant.es dont 
cinq 1A, deux 2A et cinq 3A ou plus. L’objectif de la rési-
dence était notamment de permettre aux doctorant.es 
des différents sites de se rencontrer, de discuter des be-
soins des doctorant.es et des futures activités de l’asso-
ciation Passerelle. La venue de Jennifer Buyck et Marc 
Vuillet a permis d’aborder ses sujets avec les membres 
du conseil du laboratoire. 

Assemblée générale annuelle, 3 octobre 2022. 16 pré-
sent.es. Renouvellement du bureau. Présidence : Gaïa 
Marchesini; Vice-présidence et secrétariat : Louis Joli-
valt; Trésorerie : Angela Ruggiero. 
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