LES ÉVÉNEMENTS SÉLECTIONNÉS PAR LE FORUM VIES MOBILES
02/03/2021

Mobilités quotidiennes et stratégies
d’adaptation individuelles ou collectives au
changement climatique
Appel à communications

Date de début : 1 Mars 2021 08:00
Date de ﬁn : 11 Avril 2021 20:00
Organisé par : Forum Vies Mobiles / CORUM

Source de l'information :
https://fr.forumviesmobiles.org/meeting/2021/02/19/appel-communicationsmobilites-quotidiennes-et-strategies-dadaptation-individuelles-ou-collectives-13574
Dans le cadre de sa rencontre annuelle, le COllectif de Recherche pour un Urbanisme
Ouvert sur les Mondes (CORUM), organise une Journée d’Étude en partenariat avec le
Forum Vies Mobiles sur les mobilités quotidiennes et les stratégies d’adaptation
individuelles ou collectives face au changement climatique.
À chaque Journée d’Étude, un sujet de réﬂexion est proposé à des jeunes chercheurs et
praticiens qui travaillent sur les villes non-occidentales aﬁn de stimuler les échanges
sur des thématiques communes et aider à promouvoir l’ouverture géographique des
recherches et pratiques en aménagement et en urbanisme. Ces échanges contribuent
à dépasser les clivages communément caractérisés par les distinctions Nord/Sud, pays
développés/en voie de développement, etc., et à donner la voix à des idées et pratiques
diﬀérentes ou méconnues.
En collaboration avec le Forum Vies Mobiles, cette rencontre 2021 s’intéresse, dans le
cadre du changement climatique, à la mobilité dans les villes des Suds, et aux
inﬂuences entre les pays des Suds et des Nords.
La Journée d’Étude a pour objectif d’interroger la diversité des réponses individuelles ou
collectives face au changement climatique et à ses impacts sur les mobilités
quotidiennes et les modes de vie urbains.

Informations pratiques :
Date limite pour répondre : 11 avril 2021
Date de l’événement : 27 et 28 mai 2021
Lieux : Centre des colloques, campus Condorcet, Université Paris 8, Aubervilliers // Salle
virtuelle, Université Virtuelle du Burkina Faso, Ouaga 2000, Ouagadougou
L’Appel à communication est à télécharger ici.
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