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La gratuité des transports collectifs : nouvelles perspectives de recherche dans le domaine des
mobilités?
Agence d’urbanisme de Dunkerque, Halle aux sucres, Dunkerque, 3 octobre 2019, 14h-17h

• Sonia Guelton et  Philippe Poinsot (Université Paris-Est),  « Réseaux gratuits  versus réseaux
payants de transports collectifs urbains : qui finance et qui paye ? »

• Stéphanie  Gosset  (Université  de  Tours),  «  Ce  que  la  gratuité  des  transports  fait  aux
comportements des usagers »

• Claire-Marine Javary (VIGS),  « Le nouveau réseau de transport  gratuit  à Dunkerque,  de la
transformation des mobilités aux mutations du territoire »

• Maxime Huré (Université Perpignan Via Domitia), « La gratuité des transports collectifs : un
nouveau modèle pour les organisations publiques et privées ? Le cas de Dunkerque »

• Mot de conclusion par Patrice Vergriete, maire de Dunkerque et président de la Communauté
urbaine (sous réserve)

Conférence T2M Mobilities and Materialities: Building Bridges Between Past and Future
Paris, 16-19 octobre 2019
Sur inscription (https://t2mparis2019.sciencesconf.org/)

Enjeux énergétiques, mobilité et aménagement
LIED (Université de Paris), 12 décembre 2019, 14h-17h

• Fabien Bartolotti (Aix-Marseille Université), « Le rôle des flux pétroliers dans l’aménagement
industrialo-portuaire de Fos (1965-1992) »

• Aurélien Bigo (Chaire Energie et prospérité), « Quelles transitions énergétiques passées et à
venir pour les transports en France ? » 

La Floride et la grande vitesse ferroviaire, 40 ans de valse-hésitation
Rails & Histoire, 9, rue du Château-Landon, Paris, 16 janvier 2020, 14h-17h

• Arnaud Passalacqua (Université de Paris), « Le TGV en Floride : retour sur une illusion des
années 1980 »

• Matthieu Schorung (Université Paris-Est), « Le projet Brightline : le retour de la grande vitesse
grâce au secteur privé ? »

Infrastructures urbaines de la mobilité
Lieu à préciser, 6 février 2020, 14h-17h

• Christophe  Loir  (Université  libre  de  Bruxelles),  « Le  trottoir,  infrastructure  au  cœur  des
aménagements dans la ville du 19e siècle »

• Benoît  Romeyer  (Aix-Marseille  Université),  « La  rue  artérielle  :  déclin  et  survie  d'une
infrastructure urbaine »
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(Re)penser le vélo en ville
Lieu à préciser, 12 mars 2020, 14h-17h

• Matthieu  Adam  (Université  de  Lyon),  « Devenir  cycliste  urbain  quotidien.  Pratiques,
socialisations, représentations »

• Carolina Martinez-Tabares sur les enjeux psychologique du vélo (titre à confirmer)

Déplacements diplomatiques
Musée de La Poste, avril-mai 2020, 14h-17h

• Pierre  Nevejans  (ENS  Lyon),  « Belles  Jambes  et  ses  comparses.  Les  courriers,  acteurs
anonymes de la diplomatie au XVIe siècle » 

• Alexandre Tessier sur les ambassadeurs anglais au XVIIe (à confirmer)
• Visite du musée

Automobilisme colonial, colonialisme automobile
Lieu à préciser, mai-juin 2020, 14h-17h

• Andrew Denning

Séance P2M
Lieu à préciser, mai-juin 2020, 14h-17h

• Yoann Demoli sur la sociologie de l’automobile
• Présentation du livre Métropoles mobiles
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