Curriculum Vitae
BLOT Julie
2 rue Mariotte, 75017 PARIS
+ 33 (0)6 08 65 61 10 (fr)
+855 (0)97 69 98 052 (kh)
julie.blot@voila.fr
Née le 15 novembre 1984 à MAISONS-LAFFITTE (78)
Nationalité : française
PARCOURS UNIVERSITAIRE
2013 : Doctorat de géographie intitulé « Les Déguerpissements à Phnom Penh (Cambodge).
Déplacement forcé et relocalisation contrainte des citadins pauvres », sous la direction du
Pr. Olivier SEVIN, Université Paris IV-Sorbonne, Laboratoire ENeC (UMR 8185),
mention très honorable avec les félicitations du jury.
Qualifiée par le CNU en section 23 et 24 et sélectionnée pour le prix de thèse du CNFG.
2012 : Licence LLCE de Khmer, INALCO, mention AB
2007 : Master de géographie GAELE, parcours « mondialisation et dynamiques spatiales dans
les pays du Sud » (voie recherche), Université Paris IV-Sorbonne, mention TB
2005 : Licence d’histoire, Université Paris IV-Sorbonne
EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE
mars 2015 :

Association au laboratoire du CASE (centre Asie du Sud-est)

août 20014 - mars 2015 :

Bourse de terrain post-doctoral du Center for Khmers Studies
* suivi et analyse des mouvements de protestation pour le « droit à
la ville » à Phnom Penh lors des manifestations hebdomadaires
* suivi et analyse des activistes et de leurs sympathisants sur les
réseaux sociaux et dans la presse
* interview d'activistes et d'acteurs institutionnels

2014, Avril - juillet :

Chercheuse contractuelle pour l’IRD
au sein de l’équipe PICURS (Projet Impact des Changements
Climatiques et Urbains sur les Risques Sanitaires)
* analyse des mutations urbaines dans les villes de Phnom Penh
(Cambodge) et Can Tho (Vietnam) dans une tentative
de
modélisation des rapports entre déplacements des populations et
diffusion de la dengue
* coordination du projet à Phnom Penh
* collecte des données primaires : enquêtes auprès des ménages,
des centes de santé, cartographie des déplacements quotidiens,
mise en place du SIG
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2013-2014 :

Chargée de cours à l'INALCO (Intitut National des langues et
Civilisations Orientales)
* Cours de géographie régionale (Asie du Sud-Est) destinés à des
étudiants de Licence.
* cours de géographie du Vietnam, Laos et Cambodge destinés aux
étudiants de licence de la section Asie du Sud-Est

2010-2012 :

ATER, Université Paris IV-Sorbonne, UFR de Géographie et
d'Aménagement
* cours de géographie générale aux étudiants de licence
* cours d'aménagement aux étudiants du magister d'aménagement
* cours de méthodologie de la recherche aux étudiants de Master

2007-2010 :

Allocataire-Monitrice de l'enseignement supérieur, Université
Paris IV-Sorbonne, UFR de Géographie et d'Aménagement.
* cours de géographie générale aux étudiants de licence
* colles de préparation au CAPES
* cours d'aménagement aux étudiants du magister d'aménagement

TRAVAIL BÉNÉVOL
2006-2007 :

Travail bénévole au sein de l’ONG Our Home, Phnom Penh,
Cambodge
* proposition et suivi de projets
* demande de financement et recherche de parrainage
* cours d’anglais et de français dispensés aux enfants de l’ONG
* tâches administratives

OUTILS INFORMATIQUES
ARC-GIS et Q-GIS, formation suivie dans le cadre de l'Ecole Doctorale de Géographie de Paris
Adobe Illustrator, formation suivie dans le cadre de l'Ecole Doctorale de Géographie de Paris
Word et Excel, formation avancée au logiciel suivie dans le cadre du CIES Sorbonne
Utilisation de Philcarto
Utilisation de plate-formes de cours en ligne : moodle (Paris IV)
Création d'un site internet : http://www.areyksatequestriantrail.sitew.org
LANGUES
Français : maternel
Espagnol : courant
Anglais : niveau de travail
Khmer : niveau universitaire (licence 3)
Italien : notions (formation d'un semestre en hypokhâgne)
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LISTE DES TRAVAUX ACCADEMIQUES
A. PUBLICATIONS
Direction d’un numéro de revue à comité de lecture
BLOT, J., SPIRE, A., 2014, « Les Déplacements forcés dans les villes du Sud. Les
Déguerpissements en question », L’Espace Politique [en ligne], n°22, URL :
http://espacepolitique.revues.org/2890
Articles dans des revues scientifiques
BLOT, J., 2014, « Carnet de soutenance : Les déguerpissements à Phnom Penh », [in] Carnets de
Géographes n°7, URL : http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_soutenances.php
BLOT, J., SPIRE, A., 2014, « Déguerpissements et conflits autour des légitimités citadines dans
les villes du Sud », [in] L’Espace Politique [en ligne], n°22, URL :
http://espacepolitique.revues.org/2893
BLOT, J., SPIRE, A., 2013, « Déguerpissement », Hypergéo, Encyclopédie de géographie [en ligne],
URL : http://www.hypergeo.eu/spip.php?article567
BLOT, J., 2012, « Des Bidonvilles aux nouveaux villages, bhumi, di krung, bhumi thmi. Sémantique
des nouvelles formes urbaines du Cambodge et ses enseignements géographiques », [in]
Péninsule n°64, pp.179-196
BLOT, J., 2010, « Politique de lutte contre la pauvreté ou nettoyage urbain ? Les opérations de
relogement dans la périphérie phnom-penhoise », [in] Péninsule n°61, pp.221-247
BLOT, J., 2010, « Le relogement des squatteurs au Cambodge et au Vietnam : quel "modèle"
d’avenir? », [in] Lieux communs, les cahiers de LAUA, n°13, Nantes, pp. 155-165
Ouvrage
BLOT, J., [à venir courant 2016], « Les Déguerpissements à Phnom Penh (Cambodge) »,
L'Harmattan, coll. Géographie et culture, Paris, [pagination encore indéfinie].
Chapitre d’ouvrage collectif
BLOT, J., PIERDET, C., 2014, « La Modernisation de Phnom Penh (Cambodge) au prix de
l'éviction des quartiers informels de centre ville : l'émergence de nouvelles territorialités », [in]
Le Blanc, A., Piermay J.-L. (dir.), Métropoles en débat : (dé)constructions de la ville compétitive, Presses
Universitaires de Paris Ouest, pp.39-57
B. ORGANISATION D’ÉVÉNEMENT SCIENTIFIQUE
Co-organisation avec Amandine SPIRE de la journée d’étude « Les déplacements forcés dans les
villes du Sud : les déguerpissements en questions », avec un financement de l'ENeC, 22
octobre 2011, Institut de Géographie, Paris.
Coordination avec Marie GIBERT de la séance « légitimités citadines » le 15 mai 2014 au sein du
séminaire « Le Droit à la ville » organisé par le SEDET
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C. COMMUNICATIONS
BLOT, J., RAJANARIVO, L., PIERDET, C., CAMBIER, C., CAZELLE, B. [et al.], 25-28
November 2014, « Impact of Climate and Urban Changes on health risk: presentation of a
research methodology on the spread of dengue in Phnom Penh (Cambodia) and Can Tho
(Vietnam)», [in] SEAGA international conference, Geography that matters, Siem Reap, Cambodge
[article en cours d'évaluation pour publication des actes]
BLOT, J., 2-5 JUILLET 2013, « The role of « poor communities » in slum resettlement process in
Phnom Penh, Cambodia », [in] EUROSEAS international conference, Subtheme: Transforming
Southeast Asian Cities: a View from the Grassroots, Lisbonne, Portugal
BLOT, J., PIERDET, C., 19-21 janvier 2012, « La Modernisation de Phnom Penh (Cambodge)
au prix de l'éviction des quartiers informels de centre ville : l'émergence de nouvelles
territorialités », [in] Colloque international ; La ville compétitive, à quel prix?, Jugura, Université
Paris X – Nanterre, Paris, France [actes publiés]
BLOT, J., 25-26 novembre 2011, « Des Bidonvilles aux nouveaux villages, Ti Krong, Phoum,
Phoum Thmey : Travail autour des notions de Ville et village au Cambodge », [in] Colloque
sur les études khmères, Quelle(s) science(s) pour le pays khmer? Approches empiriques et théoriques,
INALCO, Paris, France [actes publiés]
BLOT, J., 14-17 juin 2011, « Relocation sites for squatters in Phnom Penh: Pro-poor policy or
social segregation?», 22nd Pacific Science Congress, Kuala Lumpur, Malaysia
BLOT, J., 11-12 Janvier 2007, « Les Enfants des rues à Phnom Penh », [in] Colloque international
du Centre des Études Khmères, Living Capital in South East Asia, à Phnom Penh, Cambodge
D. AUTRES CONTRIBUTIONS
Rapports
BLOT, J., SOUN, R., SOKHOM, D., Analyse de l'impact des relogements en proche banlieue de Phnom
Penh, Rapport pour le Bureau des Affaires Urbaines de Phnom Penh (BAU), Cambodge,
Mars/avril 2008, n.p.
BLOT, J., Le relogement sur site de Borei Keila : réussites et doutes, Rapport pour le Bureau des Affaires
Urbaines de Phnom Penh (BAU), mai 2007, 14 p.
Conférence destinée à un large public
BLOT, J., « Bidonvilles et rizières du Phnom Penh contemporain », Conférence pour la célébration des
70 années d'enseignement du Khmer à l'INALCO, INALCO, Paris, 5 novembre 2013
BLOT, J., « Politique de relogement et aménagement du territoire à Phnom Penh », Conférence
L'architecture au Cambodge du Protectorat à nos jours, École khmère de Paris XIII, 30 mai 2009
Évaluation d’article scientifique
Évaluation anonyme de l’article « Phnom Penh ou l’autorité en trompe l’œil : ordre et intérêts
métropolitains » pour la revue Echogéo à la demande des coordinatrices, février 2014.
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ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS
Synthèse des enseignements dispensés de 2007 à 2014
Paris IV-Sorbonne (2007-2012)
Intitulé du cours

Niveau

Type
cours

de Public

Volume
horaire

Géographie historique

Licence 1

TD

Géographes et
historiens

39 h.

Géographie de la
population

Licence 1

TD

Géographes et
historiens

39 h.

Espaces et dynamiques des
milieux urbains

Licence 1

TD

Géographes et
historiens

97,5 h.

Géographie urbaine

Licence 2

TD

Géographes

19,5 h.

Géographie des campagnes
Européennes

Licence 3

TD

Géographes

78 h.

Mutations des campagnes
de l’Union Européenne

Licence 3
aménagement

TD et stage de Aménageurs
terrain

78 h.

Préparation au CAPES
« les villes en France »,
« nourrir les hommes »,
« l’Europe »

Master 1 et 2

Colles

Géographes et
historiens

30 h.

Séminaire de formation à la
recherche

Master 2

CM

Géographes

6 h.

Intitulé du cours

Niveau

Type
cours

Introduction aux
civilisations d’Asie du SudEst (Géographie)

Licence 1, 2, 3

CM

Etudiants en LLCE

12 h.

Géographie du Vietnam, du
Cambodge et du Laos

Licence 1, 2, 3

CM

Etudiants en LLCE

26 h.

INALCO (2013 - 2014)

5

de Public

Volume
horaire

