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Chers membres de l’ENEC, 

Cette newsletter a pour objectif de témoigner de la vie du laboratoire. 

La rentrée est bien entamée, le premier conseil de laboratoire passé, 

nous avons de nombreuses informations à partager avec vous, dont le 

nouveau logo du laboratoire. 

Retrouvez par ailleurs toute notre actualité sur le site : 

http://www.enec.cnrs.fr  

Bonne lecture à vous ! 

LES ACTUALITES DU LABO 
 

Les locaux, pour rappel 

Maison de la Recherche, salles 

512, 512bis et 514, rue Serpente 

Horaires : 8h- 20h 

L’ascenseur est en panne  

 

Présences dans les locaux 

Carla Carvalhais, bureau 512, 

tous les jours sauf le mercredi 

Emmanuelle Dedenon, bureau 

514, tous les jours de la semaine 

Florence Huguenin, bureau 512, 

le lundi et le mardi 

Louis Dupont, bureau 512, le 

mercredi, le jeudi et le vendredi 

 

La salle des doctorants (512bis) 

est accessible tous les jours. Pour 

vos réunions, pensez à demander 

une réservation à Carla. 

 

Ça vient de se passer 

Colloque au Centre Culturel 

International de Cerisy, à 

l’occasion des 20 ans de la revue 

et de la collection Géographie et 

Cultures, organisé par Francine 

Barthe, du 22 au 27 septembre 

2014, sur le thème du "Tourment" 

culturel : tribulations, doxa et 

subversions. De belles 

communications y ont été 

présentées. Des actes sont en 

prévision sous la direction de 

Francine Barthe. 

 

Festival International de Saint-

Dié, Emmanuelle Dedenon a 

assuré la présence du pôle 

édition du laboratoire au salon 

du livre. 

 

Les dernières sorties du 

pôle édition :  
 

      

      

 

 

 

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2014 

NEWSLETTER n°1  

EN CHANTIER 

Une idée de projet 

fédérateur pour le 

laboratoire : « Se marier en 

Europe ». Prendre contact 

avec Rachele Borghi et 

Francine Barthe pour 

participer à la réflexion. 

Une coopération 

envisagée avec une 

équipe de diététicien.nes 

des Hôpitaux de Paris sur le 

thème « La diversité 

alimentaire dans les 

hôpitaux ». Première 

réunion le 03 février 2015. 

Prendre contact avec Louis 

Dupont si le sujet intéresse.  

Projet OLIZERO « Stratégies 

locales de valorisation 

énergétique de la 

biomasse. Vers des 

territoires oléicoles zéro 

carbone ? ». Pour 

participer à ce projet en 

démarrage, prendre 

contact avec Marianne 

Cohen. 

Proposition d’une session 

thématique portée par le 

laboratoire au colloque de 

l’UGI à Moscou en 2016. 

Thème : « Performing 

places, cultures and 

nature in different social 

and geographic settings ». 

Contact : Louis Dupont. 

En prévision, l’organisation 

des biennales du genre en 

2016 par ENEC. Contact : 

Francine Barthe. 

http://www.enec.cnrs.fr/


 

E N E C  N E W S L E T T E R  N ° 1  

 

Des arrivées au laboratoire 

Nous accueillons avec plaisir : 

Marianne Cohen, professeure à 

l’UFR de géographie de Paris-

Sorbonne depuis septembre 

2014, et nouveau membre de 

ENEC. 

Kosmas Palvopoulos, enseignant 

permanent à l’Université Paris-

Sorbonne d’Abu Dhabi, et 

nouveau membre du laboratoire. 

Barbara De Vivo, de l’Université 

de Rome, en post-doc au 

laboratoire avec Rachele Borghi. 

Elle travaille sur les espaces 

diasporiques. Elle va proposer 

une étude transnationale de la 

spatialisation du genre, de la 

race et de la classe dans la 

littérature postcoloniale et post-

diasporique des femmes. 

Carlos Maia, de l’Université 

fédérale de Juiz de Fora (Brésil), 

chercheur invité au laboratoire, 

travaillant sur les fêtes populaires 

et les gay prides. 

Raquel Touma (Brésil), en 

doctorat sandwich avec 

Francine Barthe. Elle travaille sur 

la géographie des cérémonies et 

traditions de mariage. 

 

 

 

Soutenances :  

Toutes nos félicitations à 

Hayuning Anggrahita qui a 

soutenu sa thèse en français le 26 

juin. Elle a obtenu la mention très 

honorable avec les Félicitations 

du jury pour son travail intitulé : Le 

marketing social est-il la solution 

au problème de la 

consommation de l’eau à 

Jakarta (Indonésie) ?  

 

 

 

A VOS AGENDAS 
 

Prochain conseil 

Le jeudi 20 novembre 2014 à 

10:00, à la Maison de la 

recherche. 

Pour faire une demande de 

mission sur la période de 

novembre 2014 à début 2015, 

envoyer le dossier sans tarder 

(avant fin octobre 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire des 

doctorants  

Le jeudi 20 novembre 2014 à 

13:30, à la Maison de la 

recherche à la suite du 

conseil de labo. Thème : Le 

mariage. Intervenants : 

Francine Barthe et Raquel 

Touma. 

 

Séminaires thématiques 

Prochains séminaires de 

l’axe C Environnement, sur le 

thème « L’Europe, un modèle 

de protection de 

l’environnement » : 13 

novembre 2014, 18 décembre 

2014 et 15 janvier 2015. 

 

 

 

Les soutenances à venir 

Alexis Metzger, doctorant de 

Martine Tabeaud, soutient le 

02 décembre à 14 :00. Salle à 

confirmer. 

Romane Foy, doctorant de 

Martine Tabeaud, soutient le 

05 décembre. Heure et lieu à 

confirmer 

Anouar Shimi, doctorant de 

Martine Tabeaud, soutient le 

12 décembre 2014. Heure et 

lieu à confirmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de direction de ENEC vous assure de nos sentiments les meilleurs. 


