
 1 

 

 

  
 

CYNTHIA, MARIE-FRANCOISE GHORRA-GOBIN (CV) 
Email: implementation@orange.fr 

 

Titre  
Directrice de recherche émérite CNRS-CREDA (depuis 2015)  

Éditrice chez Tous urbains 

 

Diplômes 
 

Doctorat de 3
ème

 cycle (Géographie), Université Toulouse-le-Mirail, 1975. 

Doctorat ès-Lettres et Sciences Humaines (Géographie), Université Panthéon Sorbonne, 1985  

Ph.D. Etudes Urbaines (urban planning), Université de Californie, Los Angeles (UCLA), 1994 

 

Enseignement 

 

Université de Californie à Berkeley (1
er

 semestre 2015) 

 

Université Paris 3 (Iheal) (2013/2018) 

Cours-Séminaire M2 « Les enjeux sociaux, spatiaux et politiques de la 

mondialisation » 

 
Université Paris 3, (IHEAL) (2011/2013) 

Co-animation (avec S. Velut) d’un séminaire M2 Recherche « Territoires métropolitains dans les 

Amériques » 

 

Ecole Doctorale (Université de Paris 1, Paris 4 et Paris 7), (2010/2018) 

Animation d’un atelier sur la démarche comparative en géographie 

 

Institut d'Etudes Politiques (Paris) (1991/2011)  

Séminaire  de la décennie 90 : « La métropole américaine : morphologie urbaine, découpages 

territoriaux et espace politique local ».  La décennie 2000 « Globalization and its challenges: A 

view from the city ».    

 

Université de Paris-IV Sorbonne (1991/2010)  

Séminaire sur les fondements épistémologiques de la recherche urbaine en relation avec 

l’aménagement urbain/planification urbaine  (M2 recherche) 
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Responsabilités scientifiques 
 

Animation d’un séminaire jeunes chercheurs "Villes anglo-américaines et mondialisation" 

(VAAM) hébergé au département de géographie de l’ Ecole Normale Supérieure (Paris) .   

(Entre 2001 et 2014), le séminaire (qui a accueilli des chercheurs étrangers) s’est organisé autour 

de trois axes: 

-une veille scientifique sur l’invention de termes et concepts (corpus anglo-américain et franco-

américain) pour identifier les mutations de l’urbain  

-la contribution épistémologique de la « démarche comparative »  en géographie et dans les 

sciences sociales. 

-le programme (2012-2014) : mondialisation (s) : concept, enjeux, échelles 

(<http://geographie.ens.fr/-Seminaire-VAAM-.html>) a fait l’objet d’une publication en 2016. 

 

Réseau mondialisations : coordination d’une cinquantaine de contributeurs pour la publication du 

Dictionnaire des mondialisations (2006) et  le Dictionnaire critique de la mondialisation (2012).  

 

Responsabilités éditoriales :  

Conception et coordination de numéros de revues sur les  thématiques de la métropolisation, 

l’éthique en géographie, l’universalité du multiculturalisme, l’intérêt général et le bien commun, 

la comparaison entre villes américaines et villes européennes (voir liste des publications). 

 

Membre du comité éditorial ou de rédaction: Quaderni , Géographie et Cultures,   L’Information 

Géographique, Pouvoirs Locaux et Urbanisme. 

Evaluation d’articles pour ces revues ainsi que pour International Journal of Urban and 

Regional Research et  Review for Regional Studies.  

  

Organisation de colloques internationaux:  

Université Paris IV-Sorbonne (1991, 1999)/  Cerisy (2005) avec A. Berque/ CERI (2008) avec S. 

Cohen/ Institut des Amériques (IdA 2010) avec S. Velut.  Ce dernier s’intitule : « Territoires 

métropolitains dans les Amériques: Environnement, Energie et Economie ».   

Ces colloques ont fait l’objet de publications d’ouvrages collectifs.  

 

Evaluations  

Jury ANR, « Villes durables », 2009/2011 

Jury du Fonds de recherche du Québec (2011/2012) 

(Evaluation de dix dossiers de recherche et réunions de délibération à Québec) 

 

 

Invitations & Distinctions 
 

Invitation de la Fabrique de la Cité (expédition urbaine à Pittsburgh, Avril 2018) 

Invitation de l’UQAM (Villes Régions,Monde) (Montréal, Mai 2010) 

Les fondements théoriques de la comparaison en sciences sociales  

 

Invitation de la Fondation Trudeau (Ottawa, Novembre 2009).  3 

Public spaces in the Global Age & in a Post-Carbon Era: Discussing theoretical & practical 

challenges 
 

Invitation de l’EURA (European Urban Research Association) et de l’UAA (Urban Affairs 
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Association, Etats-Unis) pour la conférence de clôture, « City Futures in a Globalizing World » 

(Madrid, Juin  2009) 

 Getting an explicit comparative perspective in urban studies is no longer optional  

 

Invitation de l’USP (Université de Sao Paulo), Centenaire de la naissance de Pierre Monbeig 

(Sao Paulo, Décembre 2008) :  

Contribution de la géographie française à l’étude des villes américaines.  

 

Visiting Scholar à UC Berkeley, (French-Berkeley Fund) (Mars-Mai 2003), Center for Urban 

Transportation,  Metropolitanization and inequal access to jobs and transit 

 

Présidente de la SENA (Société d'Etudes Nord-Américaines) 1998-2000 

 

Lauréate du Prix « France-Amériques » 1998  

Los Angeles, le mythe américain inachevé, (CNRS Editions, 1997) 

 

Boursière  Fulbright  à UCLA 


