
Gabriel Dupuy a consacré son œuvre scientifique aux thèmes des réseaux et des territoires. 
Réseaux techniques construits par les sociétés pour leurs usages : transport d’abord et à 

plusieurs échelles spatiales, télécommunications, distribution d’eau et assainissement, éclairage 
public… Territoires, espaces de vie structurés par leurs réseaux techniques et les services qui les 
utilisent, marqués par des acteurs – populations d’usagers, opérateurs, constructeurs, pouvoirs 
publics. Ces thèmes ont suscité non seulement les ouvrages originaux de Gabriel Dupuy, mais aussi 
les thèses de doctorat qu’il a dirigées.

Le séminaire Fulgence Bienvenue rassemblera le 28 mars 2014 à la Cité Descartes (Paris Est – Marne la 
Vallée), la majorité des docteurs conduits par Gabriel Dupuy et qui se sont orientés vers la recherche 
et l’enseignement. Chacun d’eux relatera son itinéraire scientifique en marquant l’influence de son 
travail de thèse.

Le séminaire devrait intéresser particulièrement les chercheurs et enseignants en sciences humaines 
et sociales, investis eux-mêmes dans l’étude des réseaux et des territoires. Il leur est ouvert, à la 
seule condition d’une inscription préalable avant le 10 février 2014, auprès de Hortense Clément au 
LVMT.  Message par mél SVP : Hortense.Clement@enpc.fr

Séminaire
Fulgence Bienvenüe

Vendredi 28 mars 2014

IFSTTAR 
Bâtiment Bienvenue
Salles B 017- 20
14-20 boulevard Newton
77400 Champs-sur-Marne

Rencontre Réseaux et Territoires 
autour de  
Gabriel Dupuy (Université Paris I)



PROGRAMME
     

 La fabrique du territoire  
9h30- 10h45

Sous la présidence de Sylvie Fol  
(Université Paris-Sorbonne)

 ▪  Patricia Sajous (Université du Havre) : la rela-
tion Individu – Réseau - Espace

 ▪  Antoine Brès (Université Paris I, Géographie-Ci-
tés): Les figures discrètes de l'urbain généralisé 
au filtre des mobilités

 ▪  Mariane Thébert (Université Paris-Est, LVMT) : 
Représentations et stratégies politiques dans la 
planification territoriale des transports

 ▪  Philippe Ménerault (Université de Lille) : Urba-
nisme et transport, réseaux et territoires

 ▪  Pierre-Henri Emangard (Université du Havre): 
Efficacité des réseaux de transport et géogra-
phie des territoires

 ▪  Brice Duthion (CNAM) : Du transport au tou-
risme et aux patrimoines territoriaux

     

 Réseaux et formes spatiales  

11H- 12h15

Sous la présidence de Sylvy Jaglin 
(Université Paris-Est, LATTS) 

 ▪  Vaclav Stransky (Université Paris-Est, LVMT): 
Morphologie spatiale et performance des 
réseaux pour les territoires

 ▪   Maude Sainteville (Université Paris I, Géogra-
phie-Cités) : L’activité boursière : un révélateur 
des relations réseaux/territoires sur la planète 
financière

 ▪   Jean-François Doulet (Université Paris-Est) : 
Métropolisation, réseaux de transport et mobi-
lité en Chine

 ▪   Gaëlle Lesteven (Université Paris-Sorbonne) : 
L’automobilité et la congestion dans des métro-
poles de par le monde

 ▪   Francesc Magrinya (Université polytechnique de 
Catalogne) : Urbanisme des réseaux dans l’œuvre 
de Cerda

 

Eclairages transnationaux 

15H30- 16h45

Sous la présidence de Gabriel Dupuy 
(Université Paris I) 

 

 Paola Pucci
 Professeure au Politecnico de Milan

---

 Gille Benguigui
 Professeur à l'Israel Insitute of Technology

---

 Michel Gariépy 
Professeur à l'Université de Montréal

     

 Outils et savoirs   
14H- 15h15

Sous la présidence de Christian Lefèvre
(Université Paris-Est, LATTS) 

 ▪ Nicolas Thimonnier (AU Arval) : Urbanisme de 
plan et aide à la planification territoriale

 ▪ Fabien Leurent (Université Paris-Est, LVMT) : 
Systémique et modélisation des réseaux et des 
territoires

 ▪ Gilles Debizet (Université de Grenoble Alpes): 
Acteurs et processus d’innovation dans les 
réseaux urbains : mobilité, énergie

 ▪ Tamara Benakouche (Université Fédérale de 
Santa Catarina, Brésil) : Des réseaux territoriaux 
aux relations entre la technologie et la société

 ▪  Franck Scherrer (Université de Montréal): 
L’urbanisme comme discipline : un regard 
transatlantique


