Matthieu Giroud was a young urban geographer (39 years old), assistant professor in
Paris-East University and member of the team of comparative Studies of powers.
He was very active, participating in numerous projects on gentrification, mobilities and
social changes and spatial contests of cities. His PhD was on "Living in to resist ? Urban
renewal and working-class continuations in old centre (Berriat Saint-Bruno in Grenoble
and Alcântara in Lisbon) ". He won the National French Comity Prize for this research of
high quality.
http://acp.u-pem.fr/equipe/matthieu-giroud/
He loved music and was in the concert Hall of BATACLAN on Friday 13th November in
PARIS.
His death is one of the numerous injustice, our democracies must pay.
But for Urban geography he symbolizes even more injustice because, by his researches,
he fought for more mixity and equity in cities.
The universal Human values are striken and Urban Geography as well, and one only can
be outraged by such blind barbarian acts.
If you want to contribute to an hommage to him, or more generally to the Paris,
Beyrouth and everywhere civil victims, you can send your text to: elfie.Swerts@unil.ch
From Anne-Solange Muis
Geographer - Lab'Urba, Paris Est Marne-la-Vallée, France
With a lot of sadness, I've learned the death of Matthieu. He was a great, skilful and
endearing geographer who a lot of people often quote for his research work. All of

Geography community is touched by this so bad new. We've lost someone important.
With all my regrets.
From Iahsen Kébir
Department of Earth Observation Space Techniques Centre, Algeria

I am moved as I write this mail, when I learned of the death of your colleague in the
attacks in Paris by barbarism, obscurantism and human stupidity, I present my
condolences, and to all the peoples of the world campaigning for peace, for love among
all races, whether white, black, yellow, red, or Arab Muslims, Jewish and Christian ....., I
tell them "let us love one other "and we must stand united before the blind barbarism
and
obscurantism.
Long live the world in peace.
From Corinne Nativel
University Paris-East Créteil, France
A great loss, not just for our academic community, but also for the international
community in the widest sense. It is dreadful that someone who was intellectually and
personally engaged in fighting the human consequences of the capitalist system should
become the victim of such repellent, monstrous, despicable and totally unjust atrocities
that this very system has allowed to happen. My most sincere condolences to Matthieu's
family and loved ones.
From Abdallah Mahboob,
PhD Student (Urbanism and Planning) at University Paris IV, France
My condolences and sadness to the family of our colleague Matthieu Giroud and to all
the families of the victims of the tragedy of Paris , Beyrouth and in all over the worlds.
It is very unjust to see a lot of innocent people dies every day without being guilty to
deserve this end.
I am sure that at the day of justice our god will take the revenge for all those victims
and for the pain which has been caused for their families.
From Camille Ratia
Geographer, Fondettes, France
I studied geography with Matthieu in Poitiers, in France, a few years ago, during our
thesis, and I'm devastated and speechless. Matthieu was a kind, caring and brilliant
person. I'll miss him...

From Kamila Tabaka
Maître de conférences, Pratiques, mobilités, transports, Institut d'Urbanisme de
Grenoble, Laboratoire PACTE UMR 5194, France
Collègue doctorante puis enseignante-chercheur, Grenoble
Matthieu, ton sourire persistera à jamais – dans nos pensées et dans ce que nous
pouvons continuer à faire pour voir les autres sourire et rire de bon cœur.
Tu resteras à jamais un trentenaire heureux d’être ce que tu étais, en bus pour
l'aventure... entre Maghreb, Grenoble, Poitiers, Lisbonne, Paris, Clermont-Ferrand...
« Les faux prophètes sautillent
Et montent sur le dos des peuples,
Mais n’ont aucun message !"
Poète syrien, Nazir Qabbani, après la perte de sa femme Balkis dans l’attentat à
Beyrouth en 1981
From Carine Craipeau
Documentaliste au département de géographie, Université de Poitiers de septembre
1999 à septembre 2008
J'ai connu Matthieu alors qu'il était doctorant et allocataire de recherche à l'université
de Poitiers, au département de géographie, oú j'exerçais la profession d'ingénieur
documentaliste.
Matthieu venait préparer ses cours à la bibliothèque, tirer ses photocopies...
Dans mes souvenirs, il portait un élégant manteau trois quarts de couleur noire ou
foncée, qu'il ne quittait jamais, ou ne prenait pas le temps de quitter. Il ne prenait pas
le temps de s'asseoir à une table de lecture non plus, pour consulter les ouvrages de
référence ou rechercher dans les revues spécialisées l'article qui illustrerait
parfaitement son cours. Il restait debout.
Je me souviens aussi de conversations qui refaisaient le monde à la cafeteria de la
MSHS, avec d'autres chercheurs, enseignants, administratifs ou étudiants chercheurs
du laboratoire Migrinter CNRS, ou bien à l'entre-cours, à la pause...
Je ne peux dire que je le connaissais intimement mais pour moi Matthieu c'était...
Matthieu, le beau gosse
Matthieu et ses yeux bleus magnifiques qui reflétaient sa grande gentillesse
Matthieu à la coutoisie inégalable
Matthieu et sa quiétude imperturbable
Matthieu le talentueux et brillant checheur
Matthieu qu'aujourd'hui je pleure.
Toute ma sympathie à sa famille et ses proches.
From Efrat Blumenfeld - Lieberthal
The David Azrieli School of Architecture, Yolanda and David Katz Faculty of the Art,
Tel Aviv University
What a terrible waste of young life. I send Matthieu's family and friends, as well as to
the people in Paris, my sincere condolences. May peace prevail over terror.

From Julien Bayot
Urban planner, France
I learned yesterday the death of Matthew in the early morning. I want to participate in
the tribute paid to him by his workmates, students, and more generally the world of
urban geography.
Matthieu Giroud was my teacher during my degree of geography in Clermont-Ferrand.
I will not forget this ever-present person for his students, his passion for urban
geography and, more generally, his permanent smile and good humor.
We will miss all as a person but also as a brilliant geographer.
My sincerest condolences to Matthew's family and loved ones.

From Geetha Reddy Anant
professor of urban geography, Centre for indian ocean studies, Osmania university
Hyderabad, India
Mathhieu,
RIP. Your pleading for a plural society and multiculturalism through inclusive action as
a your geographer is lost in the dastardly act of terrorism indiscriminately targeting
innocents in meaningless benumbing destruction of life - budding, young, old - all
equally affected and lamentable. We have lost a great soul and young geographer, but
the lost of every life is equally condemned and bereaved. The IGU -UGC has incurred a
great loss, not just Paris and France. I hope to GOD that such acts are contained by his
will.
Heartfelt sincere condolences to your family and colleagues in Paris.
Geetha Reddy Anant
From Xavier Leroux
Professeur des écoles, laboratoire « Discontinuités », Université d’Artois, France
Je ne connaissais pas Mathieu mais le fait que notre communauté de géographes soit
ainsi secouée m’a donné envie de réagir sur cette page dédiée aux hommages.
Quel affreux comble de tomber ainsi alors que ses thèmes de recherche étaient
précisément ceux visant à comprendre le « vivre ensemble » et la mixité des
populations.
Mes sincères condoléances à sa famille et ceux qui lui étaient proches.
From Bastien Gorse
France
Par ce bref message, je voudrai m'associer à la peine de la famille de Matthieu Giroud
et lui souhaiter un immense courage.
J'ai eu Matthieu Giroud comme professeur en Master à l'Université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand durant l'année universitaire 2010-2011, et effectivement il était très
bon pédagogue et particulièrement à l'écoute de ses élèves. Même si je l'ai peu connu
et qu'il ne se souvenait probablement pas de moi, j'en gardais un très bon souvenir.

Ce souvenir, la communauté enseignante et étudiante saura le préserver.
From Le Collectif de recherche et d’action communautaire sur l’habitat (CRACH) de
Montréal, Canada
Le Collectif de recherche et d’action communautaire sur l’habitat (CRACH) a appris
avec une immense tristesse le décès de Matthieu Giroud.
Le CRACH réunit des chercheurs (sociologues, géographes, politistes) et des membres
des groupes communautaires de Montréal, actifs dans le domaine du logement et de
la défense des droits.
Le hasard a voulu que nous nous réunissions hier, à Montréal, pour une conférence
publique consacrée à un « bilan des politiques d’inclusion » en matière d’habitation,
autour d'enjeux très proches des intérêts de recherche de Matthieu.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour cet évènement, qui a débuté
par un hommage. La contribution décisive et originale de Matthieu aux questions qui
nous préoccupent (gentrification des quartiers centraux, formes de résistances
populaires, usages et mésusages de la « mixité sociale »...) a été longuement rappelée.
Nous avons choisi de nous placer hier sous les auspices de ses réflexions inspirantes.
Plusieurs d’entre nous ont eu la chance de côtoyer Matthieu, en France ou en
Amérique du Nord, de se nourrir de ses travaux et de son regard bienveillant sur le
monde.
Aujourd’hui, nous pensons à lui, à sa famille, à ses amis, et nous exprimons
collectivement et avec force toute notre peine, mais également toute notre gratitude
pour ce que Matthieu a accompli et nous a apporté.
From Patrick Nesty
Saint-Auban, 04600
J’ai connu Matthieu collégien !
Il était, et est resté l’ami le plus proche de ma fille car ils ont poursuivi leur études
ensemble jusqu’au lycée.
Et ensuite, depuis toujours, ils ont continué à partager, de se parler, se voir.
Je me souviens de ce groupe de jeunes amis que nous avions reçu pour des vacances
et qui étaient la joie de vivre, nos promesses d’avenir.
Tout est vrai, c’était un garçon terriblement attachant, brillant, souriant
Cette mort inutile, due à la folie de certains hommes, laisse une famille seule alors que
l’avenir lui souriait
Je pense à ses parents, à sa sœur, je ressens leur accablement, le vide qui s’est créé
dans leur vie.

Elle laisse aussi des amis dans la douleur et la peine de tout ce qui restait à partager et
qui ne le sera pas.
From Annick Douguédroit
Pr émérite Aix-Marseille Université, France
Je ne me souviens pas d'avoir rencontré Matthieu Giroud qui vient de nous quitter par
ce qu'il aimait beaucoup la musique...C'est à cause de ce que toute la signification de
cette raison que je tiens à m'associer à l'hommage qui lui est rendu et présenter mes
condoléances à sa famille.
Antoine Dumont
Teacher, France
J'ai rencontré Matthieu à Poitiers durant sa thèse, qu'il a soutenu peu de
temps après moi. Je le connaissais mal, mais je garde le souvenir d'une
personne ouverte aux autres, aimant la vie et la fête, et d'un chercheur
passionné et audacieux. Je pense beaucoup à lui en ce moment et je
souhaite à ses proches tout le courage nécessaire pour surmonter cette
terrible épreuve.

