
MONDES URBAINS 
EN TRANSITIONS

RENCONTRES INTERNATIONALES DU REHVIF
2022

Le REHVIF est un réseau international de recherche du CNRS qui regroupe 9 équipes de 
7 pays différents (Canada, Colombie, Côte d’Ivoire, Equateur, France, Mexique et Séné-
gal) qui travaillent dans l’ interdisciplinairté autour d’un vaste sujet : “Habiter les villes 
du futur”. Il compte environ 70 membres dont une vingtaine de doctorants et jeunes 
chercheurs.

Ses premières réunions se tiendront à Mexico pendant 4 jours dans le Centre historique 
de Mexico. Les deux premières journées (26 et 27 octobre), seront ouvertes à tout 
public. Les journées du 28 et 29 octobre seront réservées aux membres du REHVIF.

MERCREDI 26 OCTOBRE
ACCUEIL A PARTIR DE 8H00

Lieu: Auditorio "Eduardo Matos Moctezuma" del Museo Templo Mayor
Adresse: Calle Seminario Núm. 8, Centro Histórico

Important:  se munir de papiers d’ identité pour accéder à l’Auditorium



INAUGURATION: 9h00 à 10h30

- José Antonio De Los Reyes Heredia, Rector General de la Universidad 
Autonoma Metropolitana

- Jean-Pierre Asvazadourian, Ambassadeur de France au Mexique
- Christina Stange-Fayos, Vice-présidente déléguée aux Relations Internatio-

nale de l’Université Toulouse Jean Jaurès
- Armando Barriguete, Coordinateur de la section Santé du Conseil Stratégique 

Franco-Mexicain
- Sonia V. Rose, Directrice de la Muframex
- Rosaura Ruiz Gutiérrez, Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la CDMX (pressentie)
- María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora General del CONACYT (pres-

sentie)
- Abdel Sifeddine, Représentant IRD Mexique, Amérique centrale, Cuba et Haïti
- Javier Dávila Torres, Director General de Cooperación Técnica y Científica de 

la AMEXCID (pressenti) 
- Pablo Tomás Benlliure Bilbao, Director General del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (pressenti)
- Arnaud Dauphin, Représentant l’AFD Mexique (pressenti)
- Emmanuel Eveno, Représentant le REHVIF

Guénola Capron et Claudia Ximena Lopez-Rieux, Représentant le Comité 
d’organisation du Colloque

Pause: 10h30 à 11h00

3 TABLES-RONDES SUCCESSIVES

Table 1 : IMAGINER les futurs
11h00 à 12h30

Imaginer, décrire, représenter le ou les futurs est une préoccupation immémoriale. Elle 
s’ incarne dans de multiples figures : les devins, les prophètes, les voyants, les écrivains, 
les poètes, les philosophes, les scientifiques… L’ intérêt que les sociétés portent aux 
énonciateurs de futurs possible ne faiblit pas. Cette conférence a vocation à présenter 
quelques exemples de ce que sont ou ont été ces figures sociales à qui on a donné ou 
continue de donner la mission de dire le futur. 

Présidence : Sonia V. ROSE

- Samuel LAGUNAS (International Research Training Group 'Temporalities of 
Future in Latin America') : Eschatologies contemporaines en Amérique Latine.

- Peter KRIEGER, (UNAM), La geopolítica estética del antropoceno
- Nina FIOCCO, (IBERO), Negociar el futuro - artistas e imaginación política
- Analiese RICHARD (UAM), «Ciudades del Chthuluceno: Imaginarios de futuros 

urbanos desde la ficción especulativa »
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Table 2 : PENSER les transitions contemporaines

14h00/15h30

De quoi est-il question quand on parle de transition? Le mot semble avoir envahi les 
discours politiques et médiatiques et constitue l’une des sources d’ inquiétude des 
citoyens. Son usage démultiplié pose toutefois question en ce qu’ il risque de le vider de 
sens. Comment est-elle appréhendée dans les productions scientifiques ? S’agit-il de 
changements profonds, irréversibles, repérables sur une échelle de temps et marquant 
une rupture nette ? de quels natures sont ces changements ? Comment les identifier, les 
caractériser ?
 
Présidence : Claudia LOPEZ-RIEUX

- Francis JAUREGUIBERRY (Sociologue, UPPA / Sociólogo, UPPA) : Le sujet 
hypermoderne/ El hombre huipermoderno

- Paulin MULATRIS (Vice-Recteur UOF-Toronto/Vice-Rector UOF - Toronto) : 
Transitions migratoires / Transiciones migratorias

- Vicente UGALDE SALDAÑA (Juriste, Colmex / jurista, Colmex), Le droit et 
les transitions urbaines / El derecho y transiciones urbanas 

- María Mercedes DI VIRGILIO (Professeur en Sciences sociales, Université 
de Buenos Aires / Profesora de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires), La 
ville de la post-pandémie / La ciudad de la postpandemia

- Paula SOTO (UAM – Iztapalapa), Hacia ciudades cuidadoras. Género, sostenibi-
lidad y cuidados

TABLE 3 : AGIR sur les transitions
15h45/17h15

Au-delà du travail d’ indentification et de caractérisation, les sociétés contemporaines 
attribuent généralement aux scientifiques une responsabilité dans l’anticipation des 
mesures à prendre. La chose est désormais avérée via les travaux du GIEC. On pourrait 
également sur les exemples récents de la lutte contre l’épidémie de la Covid-19. 
L’Université pourrait-elle être le foyer dans lequel s’élaborent les actions à mener 
autour des transitions ?

Présidence : Salomón GONZÁLEZ

- Jacques LEVY, Les mots de la prospective
- Fabrice ESCAFFRE (LISST-Cieu, UT2J/Fr) : la recherche impliquée
- Un représentant de l’Institut de la prospective de la métropole de Mexico
- Hélène NESSI (Université Paris-Nanterre), L’aménagement public en France 

face aux transitions : adaptation ou refondation ?
- Riel MILLER (Ecole des Ponts Business School, Paris): Urban Transitions the 

Role of Futures Literacy 
- Pablo BENLLIEURE (Institut de la prospective de la métropole de Mexico) 

(sous réserve de confirmation)



Présentation du projet de Campus des transitions
17h30 / 18h30

Présidence : Armando BARRIGUETE

Christina Stange-Fayos, Emmanuel Eveno, Salomón González, Sonia V. Rose

Le Campus international des transitions est un projet de coopération interuniversitaire 
international, à la fois original et ambitieux, qui consiste à installer, d’abord à Mexico et 
en Toulouse-Occitanie, un Campus international universitaire commun. Ce Campus 
accueillera des étudiants de niveau Master pour deux années consécutives, en alter-
nant des séjours sur les différents sites d’implantation du Campus. 
Sur le Campus, il s'agira de développer un bouquet de formations interdisciplinaires de 
haut niveau, à fortes ambitions de visibilité internationale, orientées vers les métiers 
émergeant, aptes à étayer la capacité des acteurs publics, associatifs ou privés à 
préparer, anticiper sur les effets transformants des transitions en cours ou à venir. 

Conclusion par José Antonio DE LOS REYES HEREDIA

JEUDI 27 OCTOBRE
COLLOQUE : LES VILLES FACE AUX TRANSITIONS

Axe 1 : Transitions des modes de vie 9h00 / 11h00
Présidence : Francis Jauréguiberry

Axe 2 : Transitions socio-écologiques 11h30 / 13h30
Présidence : Federico Arenas

Axe 3 : Transitions numériques 15h00 / 17h00
Présidence : Stéphane Roche

Chaque axe dure 2h00. A l’ intérieur de chaque axe, chaque intervenant dispose de 15 
minutes. 



AXE 1. Transitions des modes de vie
 9h00 / 11h00

Les villes sont d’abord des espaces habités et elles assurent ainsi la constitution d’une 
forme particulière du lien social, l’urbanité, et du lien politique, la citadinité. Habiter la 
ville c’est, à travers un ensemble de pratiques quotidiennes et de représentions sociales 
associées, se situer dans l’espace et se l’approprier tant socialement et politiquement 
que symboliquement et affectivement. C’est « être au monde » à toutes ses échelles, du 
logement à la planète. En ville, l’habiter concerne non seulement le chez-soi que 
d’autres espaces comme les transports ou les espaces publics que l’on habite peut-être 
de manière plus transitoire que sa maison, mais que l’on habite tout de même à travers 
la récursivité des pratiques. 
Comment les modes d’habiter s’adaptent-ils aux incertitudes issues des transitions en 
cours? Les formes urbaines et les modes d’habiter issus de la transition urbaine sont-ils 
garants de plus de durabilité sociale et politique, et si oui, dans quels contextes et avec 
quelles configurations d’acteurs ?
 
Présidence : Francis Jauréguiberry

Cuauhtémoc Ochoa Tinoco, UACM-Cuautepec, Cultura situada y espacio público 
en la periferia metropolitana de la Ciudad de México en tiempos de postpandemia.
Las grandes urbanizaciones populares de la zona norte de la Ciudad de México experi-
mentan procesos de deterioro urbano y social muy profundos, que con las crisis sanitaria 
y económica, producto de la pandemia de COVID 19, se ha visto ampliado de forma paulati-
na. La configuración de los asentamientos populares irregulares ha producido diversas 
formas de habitar y un escenario caracterizado por las difíciles condiciones de acceso a 
los bienes colectivos urbanos. Si bien, han existido cambios, producto de la acción de los 
propios pobladores y la intervención gubernamental, aún prevalecen condiciones de 
marginación y segregación socioespacial. El presente está marcado por la exacerbación 
de viejas problemáticas sociales, ambientales y urbanas, así como la aparición de otras 
nuevas.

Ninon Barreau, UT2J/LISST-Cieu, Quel rôle pour les acteurs de l’observation territo-
riale dans l’accompagnement des villes face aux changements ?
Nous sommes dans un contexte de crises plurielles dont les rythmes s’accélèrent et les 
impacts s’intensifient, parfois de manière inattendue. Ces crises appellent à un boulever-
sement des modes de vie : à côté – voire au-delà – des transitions, l’heure est aux change-
ments. Cette évolution des termes dans le langage scientifique ne sont pas anodins, ils 
sous-tendent une idée d’urgence, de nécessaire revirement, de prise de conscience géné-
ralisée et de changements de comportements brutaux. Pourtant, l’inertie continue. Com-
ment faire face à l’urgence et prendre des décisions capitales dès lors qu’une partie de 
ces phénomènes se passent en dehors des radars, comment comprendre les comporte-
ments quand on ne les regarde pas dans leur complexité, leur pluralité ? 

Bernado Navarro Benitez, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, La 
Disrupción del Transporte y la Movilidad Urbana.
En la actualidad asistimos a una “disrupción de la movilidad” que expresa las profundas 
transformaciones que ocurren en el transporte y la movilidad, particularmente el urbano a 
nivel global. El transporte citadino acumula fuertes contradicciones y problemas estruc-
turales, derivados de la preminencia del autotransporte generando severos problemas de 
sobra conocidos. La mencionada disrupción de la movilidad y el transporte, consideramos, 
forma parte del “régimen de transición” que tiene lugar en las principales ciudades, como 
lo propone la convocatoria a esta Conferencia Internacional. Y tiene como una de sus 
bases principales la transición digital.



Yutzil Tania Cadena Pedraza, UNAM, Espacio público, trabajo e informalidad en la 
periferia nororiente de la Ciudad de México y en el contexto de crisis sanitaria. 
La ponencia trata de dar cuenta sobre las desigualdades sociales y urbanas que se expre-
san en las formas de trabajo que se realizan en el espacio público y en el contexto actual 
de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Se presentan resultados de una 
investigación posdoctoral en proceso y desde un enfoque social y antropológico se anali-
zan las prácticas y representaciones sociales que se construyen en torno a la informali-
dad del trabajo en las calles, particularmente desde la experiencia de vendedores, jardi-
neros, recolectores de basura, entre otras ocupaciones. La investigación se realiza con 
personas que habitan la periferia nororiente de la Ciudad de México, en colonias del Muni-
cipio de Nezahualcóyotl.

Andrés Alvarez Elizalde, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 
CRIM de la UNAM, Masculinidades encubiertas: del cubrebocas a la apropiación del espa-
cio público en la Ciudad de Mexico.
El 28 de febrero de 2020 se declara el primer caso positivo de Covid-19 en México en un 
hombre que viajaba de Italia. Desde entonces, el coronavirus Covid-19 modificó, estructu-
ral y sistemáticamente, la vida cotidiana. El confinamiento implicó un distanciamiento 
físico de los otros y otras, pero también una reconfiguración de las dinámicas en los espa-
cios públicos y privados. Estos cambios van desde los corporales, interaccionales y espa-
ciales. Las reconfiguraciones en cada uno continúan frente a las nuevas variantes del 
covid, los procesos económicos y la vida socio-cultural de cada país o región. Por lo que 
sería interesante dar cuenta de estos cambios corporales que significaron nuevos rituales 
en el día a día: cubrebocas, caretas, lentes, gel y desinfectantes. Sin embargo, su uso está 
diferenciado por género: hombres y mujeres utilizan y portan cubrebocas de forma distin-
ta. ¿Cómo se dan estos cambios en los estilos de vida?, ¿cómo los hombres se cubren 
frente a un virus invisible?

AXE 2. Transitions socio-écologiques
 11h30 / 13h30

Les transitions socio-écologiques en cours reconfigurent les relations entre la société 
et la nature, en particulier le rôle de l’urbain comme système socio-écologique. Cet axe 
visera à identifier les signaux forts et faibles de la transformation en cours des systèmes 
socio-écologiques des villes qui remettent en question la conception actuelle de 
l’urbain.

Présidence : Federico Arenas

Dolorès Bertrais, Université de Genève, Complexifier les discours sur la diffusion et la 
fabrique de la Green City dans le Sud Global : trajectoires croisées de Phnom Penh à Kigali 
Les villes se trouvent en première ligne pour affronter les enjeux du changement clima-
tique. Selon les projections annoncées par l’ONU, d’ici 2050, près de 70 % de la population 
mondiale sera urbaine. La mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD) 
- dont l'axe 11 porte explicitement sur la ville durable, souhaitant « rendre les villes et les 
établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables » - et la conférence Habi-
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tat-III de Quito en 2016, ont contribué à diffuser la notion de "ville durable" (Sustainable 
City) et ses concepts afférents, comme celui de "ville-verte" (Green City), à l'échelle mon-
diale. Si la littérature sur les nouveaux modèles de ville (green, smart, sustainable) 
abonde, les villes des pays du Sud Global et particulièrement les métropoles secondaires, 
restent très peu couvertes bien que certains chercheurs y voient une opportunité. 

Federico José Rodríguez Peñaguirre, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Sistemas alimentarios urbanos sostenibles: una revisión sistemática
El crecimiento de las ciudades conlleva distintos retos, entre los cuales, se encuentran los 
problemas socioambientales. Estos problemas impulsan a las ciudades a convertirse en 
ciudades más sostenibles. En este sentido, uno de los principales cuestionamientos es 
encontrar sistemas alimentarios propicios para la transición a ciudades sostenibles.

Agnes Madeley Zapata Varela, Institución Universitaria Colegio Mayor de Antio-
quia, La seguridad alimentaria en familias de estratos socioeconomicos bajos
El mundo ha tenido un sin número de transiciones las cuales surgen principalmente de las 
crisis mundiales en diferentes ámbitos, estas transiciones se han evidenciado con mayor 
fuerza en los últimos tres años a partir de la Pandemia Covid-19, la cual obligó a un confi-
namiento obligatorio por varios meses, las consecuencias positivas y negativas en las 
diferentes esferas cambiaron los modos de vida de la sociedad en general, convirtiendo 
las viviendas en espacios multipropósitos donde se realizaban diversas actividades por 
cada miembro de la familia. Además, las familias de bajos recursos vieron en riesgo su 
seguridad alimentaria, entre otras necesidades básicas, que no se podían suplir por la 
crisis. 

Arsenio Ernesto González Reynoso, Instituto de Investigaciones “Dr. José María 
Luis Mora”, Los futuros del agua en la Ciudad de México. La catástrofe anunciada o el 
retorno al pasado lacustre idílico: una falsa dicotomía
Las megaciudades, como la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), presentan 
desde hace más de medio siglo un salto de escala que, entre muchas otras cosas, puede 
observarse en la construcción de infraestructura regional destinada a atender las 
crecientes demandas masivas de usuarios de todo tipo de servicios urbanos. En esta 
ponencia abordaremos este salto en materia de abastecimiento de agua potable. 

Kahina Ouazar, (sous réserve de confirmation), Faculté de Géographie et 
d’Aménagement du territoire / Alger, Le bâtiment algérien face à la transition énergétique
En Algérie, pays africain en voie de développement, l’énergie représente un secteur 
stratégique : il représente, depuis le lendemain de l’indépendance, la base de l’économie 
de rente du pays, avec une dépendance quasi-totale aux hydrocarbures. Engager une 
transition énergétique dans la ville algérienne s’annonce complexe et sensiblement 
délicat, face à un contexte socio-économique et politique difficile, et des spécificités 
territoriales diverses, les enjeux sont de tailles. Le secteur du bâtiment impose le défi le 
plus important, or c’est le premier poste de consommation d’énergie.
 

AXE 3. Transitions numériquess
 15h00 / 17h00

Les transitions numériques en cours fournissent un certain nombre de signaux sur les 
transformations des villes. Cet axe interrogera les dimensions sociétales, spatiales et 
temporelles des transformations des villes à travers les technologies d’ information et de 
communication et l’émergence de nouveaux acteurs du numérique dans la production 
urbaine. Nous chercherons à comprendre comment les transitions numériques sont des 
vecteurs de la transformation des villes. 

Présidence : Stéphane Roche



Corinne Siino, UT2J/LISST-Cieu, Le travail à distance élément d’une transition socio 
écologique pour envisager des politiques urbaines adaptées aux aspirations des actifs. 
L’exemple de la métropole toulousaine 
Le salariat traditionnel marqué par la flexibilité des temps et des lieux de travail multi-locali-
sés a été notablement impacté dans les villes en raison du COVID. Des modalités de travail 
telles que le travail à distance à partir de chez soi ou d’un autre lieu, encore peu développées 
jusque-là en France se sont largement diffusées (DARES 2022) au point d’amener des 
recompositions dans l’organisation de certaines entreprises (HEAS 2022). Au-delà de ces 
transformations cette diffusion du travail à distance grâce au numérique marque aussi 
l’espace urbain par la multiplication des espaces de travail partagés (ECT) ou autres formes 
de tiers-lieux (Liefooghe 2018) et interroge une diminution du nombre et de la distance des 
déplacements domicile–travail (Aguilera, Terral 2022). 

Sergio González-López y Isidro Rogel-Fajardo, Universidad Autónoma del 
Estado de México, Dilemas urbanos ante la disrupción tecnológica
La situación pandémica del covid-19 tuvo como principal escenario a las ciudades, con 
elevados costos sociales y económicos, y alterando las condiciones de convivencialidad y 
movilidad físicas, a la vez que estimuló el predominio de las tecnologías digitales para el 
mantenimiento de las actividades sociales, económicas y políticas. Esto, de alguna manera 
contribuyó a la idea de que la ciudad del futuro pos-pandémico estará aproximándose a 
modelos enmarcados en las llamadas “ciudades inteligentes”, que tienen a las tecnologías 
digitales como el estructurador de las condiciones de vida urbana. 

Claudia Ximena Lopez-Rieux, UT2J/LISST-Cieu, Les tiers lieux. Quels signaux pour 
les hyperlieux du futur?
On part du principe que la ville se co-construit par les divers acteurs urbains au travers de 
leurs pratiques imbriquées, entendues aussi comme modes d'habiter, ceux-ci sont dans 
l'interaction continuelle entre l'individu, le collectif et l'espace. Le défi est d'apporter une 
vision du futur de l'urbain en considérant ces interactions et leurs transformations dans une 
double perspective celle de développement à l'échelle humaine de Max Neff et de son 
équipe et celle du nouvel urbanisme proposé par François Ascher. De nombreux change-
ments se produisent dans nos sociétés et des objets connexes apparaissent, parmi lesquels 
les tiers lieux, parfois aussi appelés lieux d'innovation.

Mathieu Vidal, INUC / LISST-Cieu, Les élus municipaux en charge du numérique : 
acteurs de premier rang de la transition numérique de nos villes et territoires ?
Dans le processus de transition numérique qui s’applique aux villes [françaises] (et de façon 
générale aux territoires), l’attribution par le maire à un élu d’une délégation intégrant le 
numérique constitue un signal fort de la volonté – en considérant bien sûr que cela aille 
au-delà du premier niveau que signifie déjà l’affichage – de prise en compte de cet enjeu. Au 
cours des quelques mandats municipaux qui viennent de s’écouler, le nombre d’adjoints ou 
conseillers municipaux (quand ce ne sont pas directement les maires, dans les plus petites 
communes) à avoir reçu pour mission le déploiement d’une politique publique relative au 
numérique n’a cessé d’augmenter, jusqu’à constituer désormais quelque chose de relative-
ment commun, voire ordinaire.

Ousmane Ag Dalla et Alain François Loukou, Université de Bouaké, Contribu-
tion de la médiation numérique dans la régulation institutionnelle des mobilisations et la 
construction socio-politique dans les métropoles africaines : exemple de la ville d’Abidjan.
Les démographes tablent sur une population de 2,49 milliards de personnes sur le continent 



africain, d’ici à 2050. La majeure partie de cette croissance aura lieu dans les villes, ce qui 
aura un impact direct sur la vie quotidienne des populations, notamment celles vivant dans 
les grandes villes. Cette urbanisation exponentielle des villes africaines nécessite un 
accompagnement technologique innovant adapté aux réalités locales, à travers une média-
tion numérique institutionnalisée et soutenue par les politiques publiques et privées afin de 
minimiser la fracture numérique.  En effet, la transition numérique pour créer des villes plus 
connectées constitue l’un des principaux défis des grandes villes africaines en développe-
ment. Le lancement en 2014 de « l’Alliance Smart Africa » sous l’égide du Président rwandais 
Paul Kagamé et de « l’African Smart Town Network (ASToN) », un réseau de 12 villes du 
continent qui développe les outils du numérique pour créer des villes durables et inclusives 
sont les preuves d’une prise de conscience de ce défi.

VENDREDI 28 OCTOBRE

Assemblée Générale du REHVIF (en ZOOM) 8h30 / 9h30

Attention : l'AG se tiendra en ligne pour tout le monde. Chacun devra se connecter 
depuis son domicile ou son hôtel

Ma Recherche Expresse (suite) 11h00 / 13h00

Pause 13h00 / 14h00

Ateliers 14h00 / 17h00 
Synthèse des Ateliers 17h30 / 18h30

Dernière étape de l’Atelier itinérant 18h30 / 19h30

Attention : changement de lieu !

Lieu: Casa de la Primera Imprenta de América*
Adresse: Calle Lic. Primo de Verdad 10, Esq. Moneda, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc

*El Centro de difusión cultural Casa de la Primera Imprenta de América, se localiza en el Centro Históri-
co de la Ciudad de México, en un inmueble que fue otorgado a la UAM en calidad de comodato por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Considerando su marco histórico, vocación y ubicación, 
este centro se enfoca a promover actividades culturales y de educación continua relativas al universo 
de la palabra y de la imagen impresa: las publicaciones, las artes gráficas, la literatura y la producción 
editorial, así como a preservar las tradiciones de la cultura mexicana.



ASSEMBLEE GENERALE DU REHVIF (EN ZOOM).
En présence du Conseil Scientifique

8h30 / 9h30

Installé en 1999 pour une première année de préfiguration, notre réseau existe officiel-
lement depuis le 1er janvier 2020.
 
Il est composé de neuf équipes de recherche réparties dans sept pays.
Les Rencontres internationales du REHVIF étaient prévues sur un rythme annuel. La 
crise pandémique de la COVID-19 a rendu impossibles ces Rencontres en 2020 et en 
2021. De la même façon, elle a empêché plusieurs mobilités de chercheurs et de docto-
rants ainsi que la mobilisation de notre Conseil Scientifique. 

Nous devrons donc expliquer ce que nous avons fait pendant cette période en substitu-
tion des activités empêchées. A l’occasion de cette Assemblée Générale, il s’agira donc 
de présenter le rapport d’activités des années 2020 et 2021 ainsi que l’esquisse du 
rapport pour 2022. 

Les points à l’ordre du jour seront les suivants : 
- Installation du Conseil Scientifique
- Présentation des rapports d’activités 2020 et 2021
- Echange sur le fonctionnement du REHVIF, sa gouvernance, le partage des tâches, 

le rôle des jeunes chercheurs et doctorants
- Choix du thème et du lieu des rencontres de 2023. 

MA RECHERCHE EXPRESSE
11h00 / 13h00

Pause: 13h00 à 14h00

Pays

MSHS-T
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CONSEIL SCIENTIFIQUE DE 10 à 12 MEMBRES
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2022
Ateliers

 14h00 / 17h00

Le travail en Ateliers consiste à discuter dans un cadre collectif de travaux en cours au 
sein de la communauté des membres du REHVIF.

La fonction de l’Atelier est de discuter des hypothèses et des méthodes mises en œuvre 
par les auteurs de propositions. Ces propositions peuvent être relativement abouties, 
mais elles peuvent n’être que des intentions, voire des invitations à collaborer.

Une partie significative du travail en Ateliers consiste également à mettre en chantier 
des projets de copublications.
 
Chaque responsable d’un projet de copublications peut donc adresser sa proposition 
aux membres du REHVIF. L’Atelier aura pour rôle, dans ce type d’occurrence, de plani-
fier les tâches et les contributions de chacun pour avancer sur le projet. 

3 Ateliers en simultanée, dans 3 salles différentes 
- Transitions urbaines
- Transitions socio-écologiques
- Transitions numériques

Pour chaque Atelier, outre les participants qui se seront préalablement inscrits dans 
l’Atelier, il faudra qu’il y ait un Maître d’Atelier et un Rapporteur. En plénière, les rappor-
teurs exposent les débats dans chaque axe. 

 
ATELIER 1 : Transitions urbaines

Animateurs : Guénola CAPRON et Fabrice ESCAFFRE

ATELIER 2 : Transitions socio-écologiques
Animateurs : Marco CORDOVA et Idi AMIN ISAAC

ATELIER 3 : Transitions numériques
Animateurs : Alain François LOUKOU et Stéphane ROCHE

-Après-midi-
  

Synthèse des Ateliers 
17h30 / 18h30

 
Le rapport pour chacun des 3 Ateliers durera 20 minutes. Les échanges avec la salle 
disposeront d’une demi-heure pour l’ensemble des 3 Ateliers.
 

 Dernière étape de l’Atelier itinérant
18h30 / 19h30

  
Présidence : Claudia LOPEZ-RIEUX 

Pendant l’année 2022, un même Atelier portant sur les 3 axes de notre projet scienti-
fique a circulé entre les différents sites de notre réseau. Chaque équipe devait 
reprendre les conclusions de l’équipe qui avaient travaillé en amont et les prolonger 
avec ses propres contributions.
 



Considérant que chaque Atelier a été organisé par une équipe différente, les questions 
soumises aux participants de chacun des Ateliers étaient les suivantes : 

1. Quelles pertinences et actualités du concept de transition dans les disciplines 
scientifiques mobilisées par l’équipe ? 

2. Quelles présentes dans les discours médiatiques, les enjeux politiques du pays ? Se 
traduisent-elles en politiques publiques ? 

3. A partir de chaque type de transition abordé, il s'agit de questionner les autres. Par 
exemple : comment depuis les transitions socio-écologiques ou numérique voit-on 
la question des transitions dans les modes de vie ? A partir de ces questionnements 
et réponses, il s'agit de compléter les lignes et les colonnes de la matrice fournie 
avec les attendus du séminaire itinérant

4. Trouver les points de convergence entre lignes et colonnes de la matrice, les illus-
trer avec des cas spécifiques

Une matrice a été élaborée. Elle permet de répertorier les différentes compréhension 
ou sujets d’intérêts de chacune des équipes du réseau. Cette matrice est dynamique, 
elle est donc susceptible d’évoluer. Elle doit être vu comme un outil collaboratif 
commun à l’ensemble des membres du REHVIF.

SAMEDI 29 OCTOBRE

PURB
(PARCOURS URBAIN PHOTOGRAPHIQUE)

Le projet Parcours Photographique Urbain [PURB] a pour ambition d'établir une métho-
dologie d’observation expérimentale pour développer l’usage de la photographie dans 
le domaine de la recherche. Le protocole mobilise à la fois l’approche des parcours de 
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marche exploratoire commentée et celle de l’enquête photographique, avec la produc-
tion de photos géoréférencées et d’une grille d’évaluation. Le principe retenu dans 
cette approche est que la photographie, ainsi que les commentaires formalisés lors de 
l’expérience de parcours, constituent en soi un matériau d’enquête, une source de 
données à interpréter. Les informations collectées peuvent être combinées avec 
d'autres méthodes qualitatives, telles que les entretiens et l'observation des partici-
pants ou des méthodes quantitatives de modélisation.

Pour cette journée du samedi 29 octobre, les parcours seront thématisés selon les trois 
axes de l’IRN :

1. Modes de vie
2. Transition socio-écologique
3. Transition numérique

En pratiques…

La participation repose sur une inscription préalable dans l'une de ces trois théma-
tiques. Il suffit ensuite de se munir de bonnes chaussures et d'un appareil photogra-
phique (discret de préférence)

Les équipes seront composées de 5 à 7 personnes. Il conviendra de s’efforcer de mettre 
ensemble des jeunes chercheurs, des chercheurs confirmés, des hispanophones et des 
francophones. Chacune d’entre ces équipes se verra attribuer un secteur de la ville et 
sera placée sous la conduite d’un chercheur mexicain qui aura préalablement effectué 
les repérages.

Le temps de chaque parcours sera défini et devra être respecté.

Les équipes iron dans les lieux prédéterminés de la ville pour une durée limitée. En fin 
de journée, le rendez-vous des équipes, à la Casa de la Primera Imprenta, sera l’occa-
sion pour chaque équipe, de présenter aux autres le résultat de son parcours. Les 
photos collectées sur le terrain feront l’objet d’une analyse collective par les membres 
du réseau. Ce résultat se présentera comme une sorte de reportage et devra être 
exposé en 15 minutes maximum.
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MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Federico ARENAS VASQUEZ
Professeur de géographie à l'Université Pontificale Catholique du Chili 
(PUC),

Ancien Directeur de l’Institut de Géographie, entre 2007 et 2021. 
Docteur en Sciences Economiques et Sociales, mention Géographie, de 
l’Université de Genève, spécialiste en planification et aménagement du 
territoire. 
Il a réalisé de nombreuses recherches, consultations, et publications, 
sur des questions d’aménagement du territoire aux niveaux urbain, 
régional et national, en mettant l’accent sur les aspects institutionnels 
de la planification territoriale et sur les transformations territoriales. 
Il développe un enseignement de premier cycle, magister et doctorat, 
sur l’aménagement du territoire, sur l’analyse de l’organisation de 
l’espace, ainsi que sur les problématiques de l'éthique appliquée à la 
recherche géographique.

Alain BOURDIN
Professeur des universités, sociologue et urbaniste.
 
Alain Bourdin, professeur des universités, est sociologue et urbaniste. Il 
a dirigé l’institut Français d’urbanisme (université de Paris Est). Il est 
directeur de la Revue Internationale d’urbanisme et dirige le programme 
de recherche « Coubertin » sur la production et la reconversion des 
espaces olympiques de Paris (2020-2026), ainsi que de plusieurs opéra-
tions de recherche qui portent notamment sur les usages de la ville, les 
modes de vie urbain et les processus et les dispositifs de production de 
la ville.
Ses livres les plus récents : Faire centre (2019) ; avec Joël Idt et Michel 
Casteigts L’action publique urbaine face aux mutations sociétal (2020) ; 
avec Pauline Silvestre : Du logement à la ville : ce que préfèrent les 
habitants (2021).

Rafael CALDERON-CONTRERAS
Enseignant-chercheur et directeur du département des sciences 
sociales de la UAM Cuajimalpa

Licencié en géographie et aménagement du territoire de l’Université 
autonome de l’État de Mexico, Maître en sciences de l’environnement et 
du développement et docteur en développement international de 
l’Université d’East Anglia (Royaume-Uni). 

Rafael Calderon a développé des recherches autour de l’accès aux 
ressources naturelles dans une approche systémique, de la résilience 
socio-écologique dans le contexte de l’Anthropocène, des services 
écosystémiques dans les villes et du changement et des transformations 
à opérer pour le développement de politique de durabilité. 

Il est actuellement chef du Département des sciences sociales de 
l’Université autonome métropolitaine, unité Cuajimalpa, et membre du 
Système national de recherche, niveau I.



Alain D’IRIBARNE
Économiste et sociologue du travail, Directeur de recherche honoraire 
au CNRS. Il a été Directeur du département scientifique des SHS au 
CNRS de 1990 à 1994 et Administrateur de la Fondation Maison des 
Sciences de l'Homme de 2005 à 2009.  

Il s'est tout d’abord spécialisé sur la gestion des organisations produc-
tives avec un accent mis sur l'organisation du travail, les pratiques 
managériales et les politiques de formation professionnelle ainsi que sur 
l'organisation de la RD&T. Par la suite, en relation avec l'arrivée d'Inter-
net en Europe, il s'est spécialisé dans l'étude de la e-démocratie. Enfin, 
depuis une quinzaine d'année, il est responsable scientifique de l'Obser-
vatoire de la Qualité de vie au Bureau ACTINEO. Il étudie les évolutions 
du travail dans des activités de bureaux suivant une perspective de 
démultiplication des lieux légitimes de travail en relation avec le déve-
loppement des usages des TIC et les développements urbains.

Kahina Amal DJIAR
Professeur à l’Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme 
d’Alger. 

Le Pr Kahina Amal DJIAR est Professeur titulaire, Directeur de l’École 
Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme (EPAU), Alger (Algérie). 
Elle est ancienne directrice de la recherche et des études doctorales à 
l’EPAU. Elle a travaillé comme directrice adjointe de l’évaluation et de 
l’assurance qualité au ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique en Algérie. Elle a obtenu sa maîtrise en planifica-
tion du développement urbain à l’University College de Londres 
(Londres, Royaume-Uni) en 2003 et son doctorat à l’Université de West-
minster (Londres, Royaume-Uni) en 2007. Elle est pleinement engagée 
dans l’enseignement supérieur depuis 2007. 

Ses intérêts de recherche sont liés aux thèmes des villes durables, des 
villes intelligentes, des politiques de logement, de la gouvernance 
électronique et de la transition énergétique.

Francis JAUREGUIBERRY
Professeur de sociologie, Université de Pau et des Pays de l'Adour. 

Il a longtemps dirigé le laboratoire SET (Société Environnement 
Territoire) au CNRS. Ses recherches portent sur les nouvelles formes 
d’identité et de sociabilité générées par l’extension des technologies de 
l’information et de la communication. Il est auteur de nombreux 
ouvrages et articles sur les usages des TIC, mais aussi en sociologie de 
l’identité et de l’hypermodernité. Il est co-fondateur et responsable du 
Comité de Recherche « sociologie de la communication » au sein de 
l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française.

Dernier ouvrage paru (avec Jocelyn Lachance) : Le voyageur hypermo-
derne, éd. Eres, 2016.



Sonia V. ROSE
Professeur en Civilisation de l’Amérique Latine (époques moderne et 
contemporaine) à l’Université de Toulouse Jean Jaurès (UT2J), Direc-
trice Maison universitaire franco-mexicaine (MESRI/ SEP/ UFTMiP)

La carrière scientifique de Sonia V. Rose débute avec la présentation 
d’une thèse en 1991 à l’Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle sur le 
discours historiographique dans la Nouvelle-Espagne (XVIe). Après un 
poste à l’Université de Leyde aux Pays-Bas (1989-1994), elle deviendra 
Maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne (1994-2010) où 
elle présentera son HDR en 2006. 

Ses recherches portent sur l’histoire intellectuelle et l’histoire des 
intellectuels, en particulier en ce qui concerne la relation entre la 
culture lettrée et le pouvoir politique en Amérique latine. Elle est 
chercheur à l’UMR 5136 CNRS UT2J FRAMESPA (France, Amériques, 
Espagne – Sociétés, Pouvoirs,  Acteurs). 

Elle est à présent, et depuis 2014, Directrice de la Maison universitaire 
franco-mexicaine, structure de coopération scientifique bilatérale sous 
la tutelle du MESRI et de la SEP.

Sylvie Jeanne TURPIN MARION
Enseignante-chercheure du département d’énergie de la UAM Azcapot-
zalco et membre du conseil directeur de la UAM.

Docteur Ingénieure avec une spécialisation en Génie de l'Environne-
ment de l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, 
France, (décembre 1981), elle est enseignante-chercheuse au Départe-
ment de l'Énergie de l'Université Autonome Métropolitaine (UAM)-Unité 
Azcapotzalco, depuis janvier 1982.

Elle enseigne diverses matières de la carrière d´ingénieur en Génie de 
l'Environnement et du Master en Sciences et Génie de l'Environnement, 
notamment celles liées à la gestion intégrale des déchets solides 
urbains et à l'analyse de cycle de vie. Ses deux axes de recherche 
principaux sont : « la gestion globale des déchets solides urbains » et « 
la formation au développement durable ».

Parmi les fonctions qu'elle a occupées à la UAM, figurent la coordina-
tion de la carrière d´ingénieur en génie de l'environnement, le poste de 
chef du Département de l'Énergie, la Coordination Générale du Dévelop-
pement Académique de l'Unité Azcapotzalco, le Secrétariat de l'Unité 
Azcapotzalco et la Coordination Générale de la Liaison et Développe-
ment Institutionnel de la UAM. Elle est actuellement membre du Conseil 
Directeur de la UAM.

Vicente UGALDE  SALDAÑA

Vicente Ugalde Saldaña est professeur-chercheur au Centre d’études 
démographiques, urbaines et environnementales du Colegio de México 
depuis 2004. 
Il est membre du Système National de Chercheurs, Niveau 3. Au Colegio 
de México, il dispense depuis 2004 les cours de Gouvernement et 
politiques locales, Fondements de l’écologie politique, ainsi que de 
l’urbanisation, des transports et de l’analyse des politiques publiques 
territoriales. Il est titulaire d’une licence en droit, d’un master en études 
urbaines du Colegio de México et d’une licence en sciences administra-
tives de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2), dont il a obtenu le 
diplôme de docteur en droit. Il est également titulaire d’une Licence en 
Philosophie de l’Université Paris-Sorbonne (Paris 4) et a terminé sa 
maîtrise en Droit avec spécialisation en Droit Constitutionnel et Admi-
nistratif à la Division des Études Supérieures de l’UNAM. 



Les thèmes abordés dans ses publications sont centrés sur l’étude des 
gouvernements urbains, les politiques environnementales, l’action 
publique en matière de déchets et les conflits socio-environnemen-
taux,. Il a été chercheur invité à l’Unité Mixte de Recherche UMR 
territoires, Environnement et Sociétés (CITERES) de l’Université 
François Rabelais de Tours, France (2012-2013) ainsi qu’au Centre 
d’Études Européennes et Politique Comparée de Science-Po 
(2020-2021).

Alphonse YAPI-DIAHOU 
Professeur émérite de géographie de l’Université de Paris 8
Géographe, professeur émérite à l’université de Paris 8, ancien direc-
teur de l’Ecole Doctorale Sciences Sociales (ED 401), alphonse 
Yapi-Diahou est membre du LADYSS (UMR 7533). 

Ses thématiques de recherche sont axées sur les politiques urbaines, la 
périurbanisation, la décentralisation, les politiques foncières, l’habitat. 
Il a participé à de nombreux programmes de recherches. Ses princi-
paux terrains de recherche sont la Côte d’Ivoire, le Burkina-Faso, le 
Mali.

Il est membre du Conseil scientifique de l’Institut Convergence Migra-
tion, depuis 2018. Il a été membre élu du Conseil Académique de 
l’université Paris 8 (2016-2020); Vice-président du Groupe d’Etudes sur 
la Mondialisation et le Développement (GEMDEV). Chercheur associé à 
l’IRD de 1982-1998, il a été expert auprès de diverses institutions 
internationales (Unicef, US-AID, OCDE-CILS, UEMOA, UE, CODESRIA) 
et nationales ; il a accompagné plusieurs équipes de recherche en 
Afrique (2006-2016) dans les programmes du Ministère des Affaires 
étrangères (PARRAF, CORUS, AIRES-SUD). Il a dirigé le centre de 
recherche et publications à l’ENS d’Abidjan (2001-2004).


