Marie Bridonneau
ENSEIGNANT-CHERCHEUR / ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE

Fonction
Maître de conférences en géographie - Membre de l'UMR LAVUE, équipe Mosaïques

Coordonnées
bridonneaumarie@gmail.com
Bâtiment Max Weber - 401
Mail
marie.bridonneau@u-paris10.fr
Structure(s)
UFR de Sciences Sociales et Administration (SSA)
Département de géographie

Discipline(s)
Géographie physique, humaine, économique et régionale

Disciplines enseignées
Approches spatiales du patrimoine (L1, L3) ;
Préparation aux concours de l'enseignement (MEEF, agrégation d'histoire, agrégation interne
d'histoire-géographie) ;
Stage de terrain (L2)
Villes du Sud (M1)

Thèmes de recherche
Dynamiques urbaines : déplacements contraints, petites villes, marges urbaines, droit à la ville
Fabrique patrimoniale : dimensions politiques et économiques des patrimonialisations
Ethiopie, Erythrée

Thèse :
Lalibela, une petite ville d’Éthiopie amarrée au monde – Analyse des recompositions spatiales, sociales et
politiques dans une petite ville patrimoniale, sacrée et touristique, réalisée sous la direction de P.
Gervais-Lambony et S. Planel (2013)

Programme de recherches en cours :
Repenser le droit à la ville depuis les villes du Sud, regards croisés Amérique latine / Afrique subsaharienne
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(Programme Émergence(s), Ville de Paris, coordonné par Amandine Spire, Paris Diderot - Cessma) (2014-2018)

Curriculum Vitae
Publications (depuis 2014)
Ouvrage
Bridonneau M., 2014, Lalibela, une ville éthiopienne dans la mondialisation – Recompositions d’un espace sacré,
patrimonial et touristique, Paris, Karthala

Coordination d’un numéro de revue
Blanc G., Bridonneau M., Guindeuil T., 2017, Making Heritage in Ethiopia, Annales d’Ethiopie, n°31 (à paraître)
Bridonneau M., Planel S., 2015, Glocal Ethiopia, in Echogéo, n°31

Articles dans des revues à comité de lecture
Spire A., Bridonneau M., Philifert P., 2017, Droit à la ville et situations de replacement dans les contextes
autoritaires d’Addis-Abeba (Éthiopie) et de Lomé (Togo), in Métropoles (accepté, à paraître)
Planel S., Bridonneau M., 2017, (Re)making politics in a new urban Ethiopia. An empirical reading of the Right to
the city in Addis Ababa’s condominiums, in Journal of Eastern African Studies
Bridonneau M., 2016, Quelle mondialisation pour les petites villes africaines ? Patrimonialisation et mise en
tourisme de Lalibela (Éthiopie), in Métropolitiques
Planel S., Bridonneau M., 2015, Glocal Ethiopia - Échelles et repositionnements des pouvoirs, in Echogéo, n° 31
Blanc G., Bridonneau M., 2015, Conseiller, expert et consultant en patrimoine : la construction d’une figure de
l’Éthiopie contemporaine, in Echogéo, n° 31
Bridonneau M., 2014, Déplacer au nom de la sauvegarde patrimoniale et du développement économique ?
Analyse multiscalaire du programme de resettlement à Lalibela (Éthiopie), in L’Espace Politique, n°22

Chapitres d’ouvrages
Bridonneau M., 2015, Usages et instrumentalisation d’un patrimoine pluriel : les églises de Lalibela (Éthiopie), in
Moisa, D. & Roda, J. (dir.), La diversité des patrimoines: Du rejet du discours à l’éloge des pratiques . Presses de
l'Université du Québec, p. 179-200
Blanc G., Bridonneau M.,, 2015, L'Erythrée, in Simon G. (dir.), Dictionnaire des migrations internationales –
Approche géohistorique, Paris, 2015, Armand Colin
Bridonneau M., Guinard P., 2014, Traces encombrantes, patrimoine encombré. Une mise en regard Lalibela
(Éthiopie) – Johannesburg (Afrique du Sud), in Djament-Tran G. (dir.), La métropolisation de la culture et du
patrimoine, Paris, Editions du Manuscrit, p. 463-500

Corps
MC

Informations complémentaires
Coordinatrice du parcours franco-italien territoire, patrimoine et tourisme de la licence de géographie
Responsable de la formation à l'agrégation interne d'histoire-géographie (SUFOM)
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