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Place du Front Populaire
93322 Aubervilliers 



9h45 – 10h30 : Axel Magnan (Agro Paris Tech, 3e année, sous la direction 
de Catherine Laurent et Aurélie Trouvé) 

« Le travail agricole non-permanent : 
développement, diversité et soutien politique »

Discutante : Cécile Détang Dessendre (Directrice de recherche en économie 
à l’Institut National de la recherche agronomique - INRA)

9h00 – 9h30 : Accueil des participants

9h30 – 9h40 : Mots d’introduction 

10h30 – 10h50 : Pause café

10h55 – 11h40 : José Manuel Mamani (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, 5e année, sous la direction d’Evelyne Mesclier)

« Les produits localisés au Pérou : des modalités multiples 
qui expliquent les nouveaux enjeux pour le futur de l'agriculture »

Discutant : François Doligez (Maître de conférence associé à l'Université 
Paris 1, Chargé de programme à l'Institut de Recherches et d’Applications des 
Méthodes de  développement (IRAM))

11h45 – 12h30 : Amevor Komlan Agbemadon (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 2e année,  sous la direction de Jérôme Lombard et 
Assogba Guezere)

« Développement des ports et dynamique des villes portuaires 
sur la côte ouest africaine : L'exemple de la ville de Lomé au Togo »

Discutant : Benjamin Steck (Professeur émérite à l'Université du Havre, 
chercheur à l'UMR IDEES)

12h30– 13h45 : Buffet (Foyer, RDC du Centre des Colloques)

13h55 – 14h40 : Mila Sanchez (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
1ère année, sous la direction de Yann Richard et Clarisse Didelon) 

« La notion d’intégration au prisme des études migratoires françaises et 
anglo-saxonnes : apports de la géographie et du concept d’intégration 

régionale à cette notion fondamentale des sciences sociales. »

Discutant : William Berthomière (Directeur de recherche au CNRS, UMR 
Passages)

14h45 – 15h30 : Victor Gheno (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2e 
année, sous la direction d’Alexis Sierra) 

« Étudier les violences en ville en géographie : 
approche théorique et pistes d'analyse »

Discutant : Jean-Baptiste Lanne (Docteur en géographie, chercheur associé 
à l'UMR 5115 – Les Afriques dans le Monde) 

15h30 – 15h50 : Pause café 

15h55 – 16h40 : Marie Pigeolet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 4e 
année, sous la direction d’Alexis Sierra et Nancy Meschinet de Richemond) 

« Analyser la territorialisation religieuse en gestion de crise : 
le cas de Lima face au phénomène El Niño en 2017 »

Discutante : Yvette Veyret (Professeure émérite à l'Université Paris Ouest 
Nanterre-la Défense)

16h45 – 17h : Remerciements et conclusion


