
Restructurations métropolitaines et croissance périurbaine : 

Approches comparées France-Pologne 

 
Séminaire franco-polonais de géographie  

Varsovie et Łódź, 29 mai-1
er

 juin 2017 

 

Lundi 29 mai : L’évolution sociale des centres villes. Gentrification et transformation 

des espaces publics et commerciaux dans les quartiers centraux et péricentraux 

Varsovie, Institut de géographie de l’Académie des Sciences de Pologne 

Communications de : 

Grzegorz Węcławowicz : The outline of the theory of Polish city.  

Magdalena Górczyńska : Les changements de propriété des immeubles et les dynamiques sociales 

dans les quartiers centraux de Varsovie. 

Ewa Korcelli-Olejniczak, Filip Piotrowski : The old and the new residents. Social diversity and social 

solidarity in two subareas of Warsaw. 

Marta Derek : La transformation des espaces publics à Varsovie et Łódź - vers des espaces des 

loisirs ? 

Antoine Fleury : Commerces et commerçants face au changement urbain. Le cas de Pantin en région 

parisienne. 

Présentations de quartiers centraux et péricentraux de Varsovie 

Présidente : Martine Berger ; discutante : Alina Potrykowska. 

 

Mardi 30 mai : La restructuration des couronnes suburbaines et l’évolution des grands 

ensembles de logements 

Varsovie, Institut de géographie de l’Académie des Sciences de Pologne 

Communications de : 

Antonine Ribardière : Polarisation socio-spatiale en Île-de-France : le cas de communes populaires. 

Lydia Coudroy de Lille, Alexandre Albert et Caroline Bouloc : The challenges of urban renewal in 

socially deprived areas : a comparison between old post-industrial districts and modern housing 

estates in Lyon Metropolis. 

Ewa Szafrańska : Transformations of Large Housing Estates in Post-socialist Poland. The case of 

Łodź. 

Jarek Kazimierczak, Giovanni Sechi et Caroline Bouloc : The Actually Existing Urban Shrinkage : 

Comparative Case Studies of Łódź and Saint-Etienne. 

Présentations de quartiers suburbains au sud de Varsovie 

Présidente : Magdalena Górczyńska ; discutant : Renaud Le Goix. 

 

Mercredi 31 mai : La reconversion des espaces industriels : vers de nouveaux usages 

résidentiels et commerciaux ? 

Łǿdź, Département de géographie de l’Université. Communications et présentations de terrains : 

Sylwia Kaczmarek, Jarosław Kazimierczak, Armina Kapusta, Piotr Kosmowski, Ewa Szafrańska. 



 

Jeudi 1
er

 juin : Les espaces périurbains, entre étalement résidentiel et valorisation des 

espaces ouverts 

Varsovie, Institut de géographie de l’Académie des Sciences de Pologne 

Communications de : 

Renaud Le Goix : Les trajectoires acquéreurs-vendeurs dans le pavillonnaire en Île-de-France 1996-

2012. 

Monique Poulot : Vers une appropriation des espaces agricoles dans le périurbain francilien. 

Claire Aragau, Lionel Rougé : Les morphologies périurbaines en France, des années 60 à nos jours : 

entre politiques publiques, aspirations sociales et négociations locales. 

Martine Berger : Contextualiser la périurbanisation. Approche comparée France/Pologne 

Présentations de terrains périurbains au sud de Varsovie. 

Président : Grzegorz Węcławowicz ; discutante : Lydia Coudroy de Lille. 

 


