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n signant cet éditorial pour la dernière fois, je voudrais d'abord vous remercier de la confiance dont vous m'avez
fait part depuis 1993. Cette année là, je succédais à Robert Hérin, au commande depuis que notre équipe s'était
vue associée au CNRS quelque dix ans plus tôt. En près de vingt ans, ESO aura compté seulement deux directeurs. Il s'agit là de la preuve manifeste d'une grande constance, bien que le nombre de chercheurs et les objets scientifiques aient beaucoup changé surtout durant la dernière décennie. Je vois là le signe de la sérénité avec laquelle nous avons
conduit ensemble les indispensables évolutions : accueillir et intégrer chaque année de nouveaux jeunes chercheurs, développer les recherches doctorales et donner l'occasion aux doctorants de s'exprimer, s'adapter au nouveau contexte scientifique national et surtout international dans lequel nous devions inscrire notre démarche de recherche et la repenser. Je suis
persuadé que c'est avec la même sérénité que nous affronterons les défis qui se profilent.
Jacques Chevalier
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e Conseil de laboratoire m’a accordé, en votre
nom à tous, sa confiance pour assurer, à partir du
1er janvier 2002, les activités inhérentes à la fonction de direction d’unité : animation et coordination scientifique, gestion des crédits et responsabilité des emplois
CNRS, représentation et valorisation de l’unité. En terme
de calendrier, le premier enjeu du changement de direction
est d’assurer la pérennité de ce que, pour nos cinq sites,
Robert Hérin et Jacques Chevalier ont contribué à faire
vivre depuis près de vingt ans. La meilleure façon de leur
exprimer notre gratitude est de nous mobiliser collectivement pour pérenniser la reconnaissance de notre UMR par
le CNRS. Les premières informations sur l’examen de
notre rapport d’activité à mi-parcours sont encourageantes ; c’est une raison supplémentaire pour couper
court aux critiques formulées lors du précédent renouvellement sur l’éclatement de nos thématiques de recherche
et sur notre manque de visibilité et de rayonnement.
Nous sommes de plus en plus nombreux, nos itinéraires
de chercheurs sont de plus en plus diversifiés. La richesse thématique qui découle de ces mutations ne saurait
être remise en cause ; mais, pour qu’elle soit féconde et
n’apparaisse pas comme un éparpillement, il est indispensable que nous nous interrogions de nouveau, individuellement et collectivement, sur ce qui nous unit. La diversité
rend la structuration scientifique plus difficile, et la cohérence ne peut émerger que d’un accord problématique.
Que signifie donc aujourd’hui l’engagement dans des
questionnements de géographie sociale, alors que semble
faire consensus l’idée d’une géographie comme analyse
de la dimension spatiale des sociétés ? Notre déjà longue
histoire nous invite à ne pas prendre cette définition, retenue par le département SHS du CNRS, seulement comme
un moment de reconstruction consensuelle du discours
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géographique, mais bien comme une reconnaissance de la
pertinence de rester fidèle à l’étude des interactions entre rapports sociaux et rapports spatiaux, de la médiation spatiale
pour le dire avec les mots d’aujourd’hui. Il est indispensable de
poursuivre et approfondir le travail théorique amorcé au colloque de Caen, et qui s’est prolongé dans les séminaires
“proximité”, “lieu”, “comparer”, “enjeux sociaux et spatiaux”,
“communauté”. Le succès de ces séminaires ne se mesure
pas au nombre d’interventions mais à la richesse des débats
auxquels ils ont donné lieu.
Nous sommes ainsi mieux armés pour la confrontation interdisciplinaire, l’ouverture internationale, la diversification de nos
terrains d’étude. Pour relancer la dynamique et faire émerger
de nouvelles occasions de croiser les entrées thématiques, j’ai
proposé au Conseil de laboratoire de consacrer une partie de
la journée ESO du 28 janvier 2002 à une présentation des différents programmes, qu’ils soient structurants ou émergents,
ou qu’ils s’inscrivent dans des réseaux de collaboration variés.
Les responsables de programme ont été invités à organiser
leur exposé autour de trois items : l’objet, les hypothèses et
objectifs de contribution à l’analyse des sociétés et de leurs
territoires, les espaces d’étude et les méthodologies. Nous
devrions y gagner en inter connaissance, et donc en dynamique collective.
Il nous faut toujours apporter la preuve que notre équipe est
dans l’Ouest, mais pas de l’Ouest, qu’elle est beaucoup plus
qu’une addition de recherches individuelles et de programmes
structurés localement, que notre organisation en réseaux
apporte à la recherche sur les sociétés et leurs espaces une
réelle valeur ajoutée. Il revient à chaque chercheur d’y contribuer en s’interrogeant sur les modalités de son engagement.

Raymonde Séchet

• Nouvelles approches en géographie théorique et
quantitative (5e journées Théo Quant), Besançon, 22-23
février 2001, org. Laboratoire THEMA. (comm. de N. Fer: de
l’observation globale des mutations des sociétés et des
espaces ruraux).

• Festival International de Géographie et Journées Géographiques, Saint-Dié, 3 au 6 octobre 2001. Org.: Comité
national de Géographie et FIG (comm. de G. Baudelle: un
cours au lycée Beaujardin de Saint-Dié, et de J. Renard: milieu
rural et innovations).

• Pauvreté et territoires, 7 février 2001, université de
Paris XII, Institut d’urbanisme de Paris, Laboratoire d’observation de l’Économie et des institutions locales (comm. de
R. Séchet: Pauvreté et famille)..

• Recomposiciones urbanas y dinámicas metropolitanas en Bogotá. Programme de recherche en coopération
ECOS-Nord (Ministère des Affaires Etrangères - COLCIENCAS),
Bogota, 9-10 octobre 2001. Org.: CIDER, Universidad de los
Andes. (Animation du séminaire et présentation d’une
recherche sur le thème: El proceso de metropolización en la
Sabana de Bogotá. Dinámica periurbana, acción pública y
gestión del agua en la región bogotana, par V. Gouëset).

• Colloque de l’AGMQ, Association de géomatique municipale du Québec, 3 avril 2001, Saint-Hyacinthe, Québec
(comm. orale de S. Roche et C. Caron: fusion municipale et
intégration de ressources géomatiques : considérations
méthodologiques fondamentales).
• XXVIIIe journée de la Commission nationale de géographie du tourisme et des loisirs, 9 au 11 mai 2001, Lyon,
le tourisme urbain (comm. de L. Moisy: l’espace de la ville
ludique et touristique; approche à travers les pratiques spatiales des visiteurs).
• Risques et Territoires, Vaulx-en-Velin, 16-18 mai 2001.
Org.: ENTPE – Laboratoire RIVES-UMR 5600 (comm. de F. Laurentet poster : Vulnérabilité et risques de pollution des ressources en eau).
• Territoires et citoyens, université d’été, Nantes, 3-5 juillet
2001, org.: université de Nantes (co-animation de l’atelier
« Estuaire » par J.-P. Peyon).
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• De la ville à l’urbain: la planification en question?
Rennes, 30-31 août 2001. Org.: université d’été du Conseil
français des Urbanistes. (Participation de G. Baudelle à la
Table Ronde sur “Stratégie d’agglomération, planification et
problématique du périurbain”).
• Hydrosystèmes, Paysages et Territoires, Lille, 6-8 septembre 2001. Org.: Comité national français de Géographie Commission “Hydrosystèmes Continentaux”. (comm. de F. Laurent, V. Toreau, M. Stein: gestion intégrée de bassins versants:
intérêts de la méthode d’analyse multicritère ELECTRE).
• Dynamique rurale, environnement et stratégies spatiales, Montpellier, 13-14 septembre 2001, Org.: UMR 5045 (N.
Croix).
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• Université européenne, Nantes, 15-16 septembre 2001.
Org.: MSH Ange Guépin, Association-Edgar Morin (M. Bigoteau, J.-P. Peyon).
• Séminaire du Club de la performance immobilière des
Pays-de-la-Loire, Haute-Goulaine, 26 septembre 2001. Org.:
Gaz de France Nantes. (comm. de F. Madoré: les perspectives d’évolution de l’habitat en Pays-de-la-Loire).
• Accès du public aux espaces naturels agricoles et
forestiers, colloque, Clermont-Ferrand, 24 au 26 septembre
2001. Org.: ENGREF (Y. Le Caro).
• Journée de Prospective, Paris, 3 oct. 2001. Org.: DATAR,
programme Territoires 2020. Les travaux du groupe de Prospective “Europe et aménagement du territoire” (G. Baudelle).

• Pays: pour une intelligence collective des territoires.
1ères assises nationales des pays, Saint-Brieuc, 10-11 octobre
2001. Org.: Assemblée des Communautés de France, Association pour la Fondation des Pays, Comité de Liaison des
Comités de Bassins d’Emploi, Entreprises, Territoires et Développement, UNADEL (G. Baudelle).
• GeoSask2001, October 15-17, Delta Hotel Trade and
Convention Centre. Regina, Saskatchewan, Canada (comm. de
C. Caron, C. Boulay et S. Roche: GUIDE, a new visual tool to describe and Analyse geospatial resources in an organisation).
• SIG et diagnostic territorial, Séminaire du Centre National de la Fonction publique territoriale - CNFPT, ENACT de Montpellier, du 23 au 27 octobre. (comm. de S. Roche: les deux
visages des SIG dans le diagnostic territorial).
• Prospective du Territoire, Conférence-Débat, Paris, 25
octobre. Org.: DATAR. (comm. de G. Baudelle: l’espace européen: évolutions tendancielles et scénarios).
• La démocratie dans la ville. Participation et citoyenneté, journée de la DIV, Paris, 25 oct. 2001 (I. Garat).
• Restructuration foncière et remembrement depuis le 19e
siècle, Tatihou, 24-25-26 octobre 2001. Org.: ARF (N. Croix).
• Programme Environnement, Vie et sociétés du CNRS,
12-14 nov. 2001, Lille, Quelles natures voulons-nous? quelles
natures aurons-nous? (Participation de C. Emelianoff à la
table ronde: la pluralité des représentations et des acteurs).
• International Symposium « Arid regions monitored by
satellites: from observing to modeling for substainable
management, Marrakech, 12-15 novembre 2001 (comm. de
A. N. Taïbi et M. El Hannani: rythms, modality and causes of
degradation processess on the Wadi Dadès basin-Morocco).
• Élections locales et nouvelles gestions territoriales, Caen,
MRSH, 16 nov. 2001, org.: ESO et IDEES (S. Vernicos, P. Le Ray).
• Gouvernance européenne, gouvernance régionale,
Saint-Vincent (Vallée d’Aoste), 26 au 28 novembre 2001. Org.:
Institut européen des hautes Études internationales (comm. de
M. Nicolas: le régionalisme face au manque de lisibilité institutionnelle en Bretagne).
• Séminaire national SIG de l’Association des ingénieurs
des villes de France, Montpellier, 27-29 novembre 2001. Org.:
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Centre national de la fonction publique territoriale. (comm. de
S. Roche: de nouvelles formes de coopération intercommunales pour de nouveaux usages de l’information géographique).
• Mesurer la ségrégation socio-spatiale, séminaire de
recherche, 27-28 nov. 2001, Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) Centre-Ile de France - Bondy et UR 013
- Mobilités et Recompositions urbaines (V. Gouëset)
• Entretiens du Patrimoine: l’évolution de la notion de
patrimoine au cours du XXe siècle, Paris, 26 au 28
novembre 2001. Org.: Ministère de la Culture (O. Rialland).
• Ségrégations et logiques foncières, Paris, 30 novembre
2001. Org.: Association des études foncières (R. Séchet).
• Les XIVèmes entretiens du Centre Jacques Cartier “Les
grands projets de revitalisation urbaine et métropolitaine”,
Lyon, 3 au 5 décembre 2001. Org.: Conseil général du Rhône
(A. Chasseriau).
• Systèmes de lieux et mobilités, Marseille, 5 décembre
2001. Séminaire. Org. EHESS-Marseille (V. Gouëset).
• ESF-NSF specialist meeting on Access to Geographic
Information and Participatory Aproaches Using Geograhic
Information, Spoleto, Italie, 6-8 décembre 2001. (comm. de
S. Roche: Is community participation relevant for planning
without cooperative construction of geographic information?).

2001. Org. université d’Orléans : CEDETE, CREDI (comm.
d’E. Bouzillé: Les cartes de la nouvelle donne agri-environnementale, la diffusion des partiques agricoles respectueuses de
l’environnement en Loire-Atlantique, et de P. Rivreau: la politique d’amélioration de l’habitat pour une fonction résidentielle
de qualité).
• IIIèmes journées de la proximité “Nouvelles croissances et territoires”, Paris, 13 et 14 décembre 2001. Org.:
université de Paris XI (ADIS), L’INRA (SAD) et le groupe de
recherche “Dynamiques de proximité”. (comm. de A. Chasseriau: proximité et régénération urbaine: effets et interactions
entre proximité et aménagement urbain et comm. de F. Madoré : dynamiques économiques et résidentielles des aires
urbaines: une analyse des modes de vie périurbains).
• Forum européen de Prospective régionale et locale,
Lille, 18-19 décembre 2001. Org. OIPR (Observatoire International de Prospective Régionale). (comm. de Guy Baudelle:
une prospective du territoire européen et présidence de l’atelier “Aires européennes régionales” et comm. de Catherine
Guy: Prospective territoriale et polarisation urbaine: les cheminements du SRADT de Bretagne).
• Espaces, temps, modes de vie. Nouvelles cohérences
urbaines, 22e rencontre nationale des agences d’urbanisme,
Nantes, 12-14 décembre 2001. org.: FNAU, Communauté
urbaine de Nantes (V. Hervouët, J.-P. Peyon).

• Le devenir de l’agriculture et des espaces ruraux:
contrastes et contradictions, Châteauroux, 7-8 décembre
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SOUTENANCES DE THÈSE

COMPORTEMENTS RELIGIEUX
ET STRUCTURES DES ÉGLISES

STAGES
Brigitte Daudet a suivi un stage d'aide au montage des projets
européens, organisé par l'Institut universitaire européen de la
Mer, université de Bretagne occidentale, Brest (11 sept. 01)
T. Allard et M. Bigoteau ont suivi une formation au langage
html, organisée par la MSH-Ange Guépin de Nantes (14
heures).

a journée de travail du 15 octobre 2001 à l’Abbaye de
Belle-Fontaine a d’abord été consacrée au rôle de
l’Abbaye dans le contexte socio-économique local à
la fois depuis l’intérieur (moines) et d’un point de vue extérieur
(élus). Ensuite les chercheurs du groupe ont partagé sur le rôle
des Églises dans la société avec des exemples en Roumanie
et des recherches de méthodes de travail en France. Toutes
les interventions seront disponibles très prochainement.

L

Une prochaine journée (lundi 14 janvier au Mans) permettra
de poursuivre sur ces mêmes thèmes de réflexions autour des
rôles socio-économiques d’acteurs se référant ou s’étant référé
à la religion.
Le groupe (actuellement une dizaine de personnes) accueille
volontiers les chercheurs de l’UMR intéressés.
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Colette Muller
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• Philippe Le Ray, le 9 octobre 2001 à Nantes (dir. J. Renard):
Les comportements électoraux des communes du littoral de
l'Ouest de la France: contribution à une géographie sociale des littoraux.
• Fredérique Loew-Pellen, le 6 novembre 2001 à Caen (dir.
P. Buléon): Mutations socio-spatiales et vieillissement des zones
littorales sous l'effet des migrations des populations âgées.
Comparaison France, Angleterre.
• Laurence Eydoux: le 21 décembre 2001 à Rennes (dir.
R. Séchet): La décentralisation des politiques de l’emploi.
L’exemple de la région de Québec.
• Laurence Moisy, le 14 décembre à Angers: Enquête sur la
fonction touristique des villes ordinaires.

• Les conditions du polycentrisme urbain dans l’Union
européenne. Une analyse comparative. Commanditaires et
partenaires: DATAR. Durée: 2000-2001. Montant: 80000 F TTC.
Resp. scient.: Guy Baudelle.
• Programme ARPENT – DADP Pays de la Loire, projet
“Pollution agricole et qualité des eaux: de la connaissance des
mécanismes à la mise en œuvre de politiques régionales”. Commanditaires: contrat de Plan État Région, partenaires: INRA,
Cemagref, ESA Angers, université d’Angers (LSEA). Durée:
3 ans (1ère phase). Montant: 172000 F en 2000, 200000 F en
2001 (acquis), 347000 F demandés pour 2002. Resp. scient.:
François Laurent.
• Contrat avec l’Automobile Club de l’Ouest, thème:
Enquête auprès des spectateurs des 24 heures auto du Mans,
25 kK. Resp. scient. J. R. Bertrand.
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• ACI Villes
1- thème: quelles convergences entre la problématique du
renouvellement urbain et celle de la ville durable? (resp. scient.
C. Emelianoff et participation de deux chercheurs non ESO, 50 kF)
2- Le projet intitulé « Formes d’appropriation sociale des technologies de l’information géographique et modes de participation publique : recompositions urbaines au risque de
l’exclusion » soumis en juin dernier dans le cadre du dernier
appel de l’ACI-Ville du Ministère de la Recherche et de la Technologie, a été évalué positivement et sera donc financé. (S.
Roche).
• L’économie sociale et solidaire en région. Contrat avec le
Secrétariat d’État à l’Économie solidaire (J.-R. Bertrand et C. Emelianoff + chercheurs hors ESO de l’université du Maine), 190 kF.

• Bilan sociologique et environnemental intermédiaire de
l’A28. Contrat: Cofiroute. 20 KF. Resp. scient.: A. Gasnier,
• « Quelle plus-value de l’intercommunalité dans la
construction des politiques publiques? », Organisation d’un
séminaire national le 17 janvier 2002, prolongement de la
convention précédente signée avec le CERTU, portant sur le
thème: “diagnostics de territoire et stratégie d’acteurs”. Commanditaires: CERTU (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques). Montant:
32292 F TTC. Resp. scient.: François Madoré
• Réalisation du diagnostic du SRADT de Bretagne.
Contrat associant le LESSOR (laboratoire de Rennes 2) et le RÉSO
pour le Conseil Régional de Bretagne. Durée: mai-septembre
2001. Resp. scientifique: A. Even (LESSOR). Participants du
RÉSO : G. Baudelle, C. Guy, J. Pihan, R. Séchet.
• Inscription des chercheurs du RÉSO et du groupe “Santé” de
l’ESO dans le Programme ORATE (Observatoire en Réseau
de l’Aménagement du Territoire Européen). Commanditaires:
Commission Européenne, Comité de Développement spatial,
autres Laboratoires français et européens. À ce stade, il s’agit
de faire connaître les compétences disponibles en vue de la
constitution d’un réseau européen d’experts dans la perspective
d’appels d’offre à venir. Les équipes de recherche et les chercheurs retenus dans chaque pays seront amenés à travailler en
coopération autour de questions précises dans un programme
pluriannuel. ESO a répondu sur les thèmes “Cities, polycentric
development and urban-rural relations” et “spatial scenarios and
orientation towards the ESDP and the Cohesion Policy (20032006)”. Durée: 2001-2006.

RAPPORTS DE RECHERCHE
• OLLIVRO J. (DIR.), ALLAIN R., BARRIER J.-Y., BAUG., QUINTIN P., CASSIN M., Gares et quartiers
de gares. Analyses autour de Rennes, rapport
final (aux Ministère de l’Equipement (PUCA), SNCF
et Ville de Rennes), RÉSO et Cabinet Barrier, janvier 2001, 138 p.
• OLLIVRO J. (DIR.), ALLAIN R., BARRIER J.-Y., BAUDELLE G., QUINTIN P., CASSIN M., Gares et quartiers
de gares. Comparaisons internationales entre
Rennes et les gares de Dortmund, Essen et Reading, rapport annexe (aux Ministère de l’Équipement (PUCA), SNCF et Ville de Rennes), RÉSO et
Cabinet Barrier, mars 2001, 26 p.
• RÉSO (BAUDELLE G., réd.), Groupe de Prospective
n° 1, « Europe et aménagement du territoire » Premier rapport d’activité, Programme DATAR “Territoires
2020”, nov. 2000, 16 p. (Allain R., Charles-Le Bihan D.,
David O., Guy C., Ollivro J., Sabot E.).
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• LEROUVILLOIS G., L'hôpital local: une structure
de proximité en zone rurale, Caen, université,
Conseil régional et Agence régionale de l'Hospitalisation, novembre 2001, 81 pages - rapport de
recherche contractuelle.
• OUALLET A., BERTRAND M., SABBAGH C., Femmes
et développements urbains au Mali, UMR 6590
Espaces géographiques et Sociétés, 2001, 151
pages + annexes - rapport final d'un appel à projet
nouveau (APN-CNRS) "Construction spatiale du fait
social".
• SÉCHET R., Familles monoparentales et pauvreté en France: étude territoriale. rapports intermédiaire et final, Rennes, université, RÉSO, 2001,
n 01 14003, 16 et 57 pages + figures - Rapport de
recherche contractuelle pour l'Observatoire national
de la pauvreté et de l'exclusion (convention ministère de l'Emploi et de la Solidarité).
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• Bruxellles, 5 au 9 novembre, Commission européenne, DG
Information Society, évaluation des projets de recherche soumis
dans le cadre de la CPA3 (Cross Program action) "Use of Geographic Information", IST program, Call 7, FP5. (Séjour de S. Roche).
• Bogota, séjour d’un mois (octobre 2001) de V. Gouëset.
• Pays-Bas (Randstad Holland), Guy Baudelle, Catherine
Guy y ont séjourné du 13 au 17 octobre 2001 dans le cadre d’un
contrat avec la DATAR sur le polycentrisme.
• Mexico, mai-juin 2001. Org.: CIESAS-CEMCA-Ambassade
de France au Mexique. V. Gouëset a animé dans le cadre de la
Chaire de géographie humaine Élisée Reclus un séminaire de
géographie humaine (étudiants de 3ème cycle, de professionnels) sur le thème Dinámica y recomposición de redes urbanas
en América latina, composé de 7 conférences.
• Belgique (Courtraisis, Flandre occidentale). Séjour de Guy
Baudelle et de Catherine Guy, du 16 au 20 décembre 2001,
dans le cadre d’un contrat avec la DATAR sur le polycentrisme.
• Annaba (Algérie), séjour de J.- M. Fournier et de B. Raoulx
du 9 au 16 septembre dans le cadre du programme commun sur
le thème des mobilités géographiques et sociales.
• Moncton, université (Nouveau Brunswick), séjour de Christian Fleury du 20 janvier au 16 février 2002, incluant un séjour à
Saint-Pierre et Miquelon. Ce séjour est partiellement financé par
le Canada. Sa thèse porte sur la combinaison île-frontière à travers les exemples des îles anglo-normandes de Saint-Pierre et
Miquelon et de Trinidad.

POLITIQUE SOCIALES, SANTÉ
ET TERRITOIRES
Continuité et renouvellement
Le groupe de travail a repris ses activités par une journée de
réunion le 29 octobre qui a permis de réaffirmer notre volonté de
continuer notre travail collectif et de renouveler nos axes de
recherche en nous donnant de nouvelles perspectives. Il en ressort plusieurs projets, qui nous l'espérons, occuperont une place
de choix dans tous les agendas.
Un nouvel axe de recherche est exploré: la psychiatrie. Chacun dans sa région est appelé à dresser un état des lieux de la
répartition de l'offre de soins de psychiatrie et à définir des pistes
de recherche pertinentes. Une première réunion est fixée le
25 mars à Angers pour faire le point.
Un colloque est prévu sur les questions de mobilités, dépendances et autonomie. Ce problème sera traité sous plusieurs
angles: les populations en difficultés pour se déplacer (handicapés, personnes âgées, mais aussi les plus jeunes pas encore
autonomes, etc.), les pratiques spatiales de ces populations et
les réponses des acteurs du territoire aux besoins spécifiques de
ces personnes. Ce projet est conduit par F. Bodin et S. Fleuret.
Nos séminaires réguliers se poursuivent. Le prochain, animé
par G. Lerouvillois, portera sur "l'offre de soins et d'accueil de
proximité en zone rurale" à l'hôpital local de Sées (61) le lundi
4 février 2002. Enfin nous souhaitons mettre à jour la liste des
membres du groupe santé, définie il y a plus de deux ans et qui
ne correspond plus aux personnes réellement actives dans le
groupe. Nous souhaitons lui donner une forme d'annuaire au
moyen de fiches de renseignement disponibles sur chaque site
ou par mél.

CHERCHEURS INVITÉS

Le groupe se donne aussi comme objectif de répondre au prochain appel à projets nouveaux du département SHS du CNRS
autour du thème général: dimensions territoriales des politiques
sociales. Sébastien Fleuret se propose de centraliser les propositions.
Un ouvrage va paraître aux Presses universitaires de Rennes
début 2002

• GRÉGUM
Deux professeurs invités étrangers séjourneront au Mans à
partir de la fin février 2002 pour une durée d'un mois. il s'agit de
Cristina Carballo (géographie environnementale) de l'université
de Lujan (Argentine) et de Mohsen Dhieb (cartographie - SIG)
de l'université de Sfax (Tunisie).

Pour plus d'informations:
lire: ESO Travaux et documents, n° 15, mars 2001,
Pour un programme de recherche sur les activités sanitaires et
sociales, par R. Séchet, avec la participation de O. David,
S. Fleuret, C. Pihet, B. Raoulx, V. Jousseaume et J. Renard.

• Stéphane Roche a été nommé en juin 2002 professeur
associé au Département des Sciences géomatiques de l'Université Laval de Québec.

consulter: le site personnel très informatif de Sébastien Fleuret: http://perso.wanadoo.fr/s.fleuret.geosan
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• Liège (Belgique), Société de Géographie de Liège du
30 janvier au 1er février 2001. G. Baudelle a tenu des conférences sur "L’évolution de l’aménagement du territoire en France: conceptions et pratiques" et au Laboratoire SEGEFA sur "La
démarche des pays en France".

NOUVELLE(S) TERRITORIALITÉ (S)

e texte constitue une base pour la création
d’un groupe thématique de l’UMR.

C

1- EN QUOI Y A-T-IL DU NEUF?
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De l’évolution du monde, on dégage deux axes forts
du changement social, la croissance de la mobilité et le
déclin du travail, sans qu’on puisse affirmer qu’il n’y en
a pas d’autres ni que ceux-là sont les plus déterminants
pour comprendre le monde comme il va, mais il faut
bien commencer par quelque chose!
L’affranchissement des sociétés humaines de la
tyrannie de la distance se poursuit. On peut toujours discuter, certes il y a des exclus, des zones d’ombres et
des effets tunnels, il n’empêche que la réduction du
temps de transport change le monde de manière radicale. De même, si le travail demeure essentiel comme
facteur d’intégration sociale et de transformation du
monde, ne serait-ce que dans la production des
moyens de déplacement, si la privation de travail est
une forme d’exclusion redoutable, le déclin séculaire du
temps consacré au travail souligne une relativisation du
travail comme valeur cardinale de la société. Les deux
axes, accroissement de la mobilité et déclin du travail
sont liés, puisque le second, (plus de temps – libre –…),
est un des facteurs du premier (… pour se déplacer).
On tient ainsi, par la distance l’espace, par le travail le
social et par la dynamique le temps.
On pose que de nouvelles mobilités, définies comme
des changements de place relativisant le travail se produisent et rendent compte de dynamiques spatiales
nouvelles, c’est-à-dire de ruptures dans une évolution
séculaire, un passage du déclin au renouveau, mesuré
à partir des données démographiques notamment. Un
premier enjeu consiste à comprendre ces mobilités à
des échelles jusqu’ici peu pratiquées. On dispose en
effet d’analyses globales à l’échelle nationale, mais elles
n’intègrent pas toutes les échelles sociale, spatiale et de
temps. On pose en effet comme hypothèses que ces
mobilités et donc les dynamiques spatiales qu’elles alimentent combinent des dimensions variées dans le
social (groupe générationnel, famille, individu), dans le
temps (temps long, temps court) et dans l’espace, car
elles reposent fondamentalement sur la marge de liberté autorisée par les contraintes exercées par les struc-

ET

TERRITORIALITÉ

NOUVELLE

tures englobantes et les limitations dues aux cultures.
Les dynamiques spatiales ne sont pas que la résultante des mobilités sociales. D’abord, l’espace est agent
des transformations en tant que structure pesant sur les
évolutions. Ensuite, des forces agissent de l’intérieur
pour freiner des mobilités négatives et peser sur les
mobilités positives sans que l’objectif soit, toujours, clairement et consciemment de peser sur les mobilités.
2- ET LE TERRITOIRE DANS TOUT ÇA?
Les deux mots, espace et territoire, nous sont nécessaires pour expliquer le monde ou on en supprime un,
mais la confusion, l’utilisation de l’un pour l’autre sans
conscience nous paraît aller à l’encontre d’un travail
scientifique. Pour certains l’espace est une étendue et
le territoire de l’espace approprié. Mais existe-t-il des
espaces non appropriés ressemblants à une simple
somme d’espaces vécus? Pour d’autres le territoire
relève du vocabulaire de la géopolitique ou d’une appropriation forte par un groupe dominant. Dans ce cas, il
nous faut un nouveau mot pour désigner les espaces
faiblement appropriés.
On est plus mobile mais cela change-t-il quoi que ce
soit? D’être plus mobile nous conduit-il à tisser des liens
plus forts avec l’espace, parce qu’il est davantage
nécessaire d’affirmer notre présence, ou, au contraire,
cela nous amène-t-il à plus de distance avec un espace nouveau, lorsqu’on sait en plus que nous n’y
sommes que de passage?
Investir un nouveau lieu n’implique pas nécessairement d’abandonner l’ancien. D’un système de lieux
assez simple, fondé sur un couple lieu de résidence/lieu
de travail, n’est-on pas passé à un système de lieux
démultiplié (on ne travaille plus nécessairement seulement dans un lieu, on ne réside plus seulement dans un
autre mais on organise notre vie entre plusieurs résidences, y transportant du travail et y vivant des loisirs,
selon des temps plus imbriqués). Comme on se partage entre plusieurs lieux, nos liens se sont-ils distendus,
l’abondance de lieux de référence nous empêche-t-elle
d’assurer partout le contrôle et la présence symbolique,
voire nous détache, ou au contraire, cette dispersion
rend plus nécessaire l’appropriation.
Rodolphe Dodier, Philippe Violier
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ESO TRAVAUX ET DOCUMENTS
et outil de la publication collective et distribuée
gratuitement à la demande, non seulement à
l’intérieur de l’UMR mais également à l’extérieur
notamment dans le cadre d’échanges de publications, est un support relais d’importance pour toutes
celles et tous ceux qui souhaitent s’essayer à la
publication ou faire connaître rapidement des avancées de la recherche de géographie sociale.
Actuellement son alimentation est insuffisante. Le comité
de lecture serait heureux d’accueillir de nouveaux textes,
même brefs. Il est particulièrement attentif aux propositions originales, à l’apport scientifique du contenu, y compris dans les exposés de méthodes nouvelles, ainsi qu'à
la rigueur du plan et de l’expression. (M. B. et C. M.)
Rappel des prochaines parutions:
mars 2002 et octobre 2002
Une circulaire paraîtra en janvier pour les dates de
remises des propositions au comité de lecture. Dès à
présent, vous pouvez adresser vos propositions
via mél ou courrier à Monique Bigoteau.

c

NOUVEAUX PERSONNELS CNRS
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L’unité accueille trois nouvelles personnes CNRS en 2001:
• Sébastien Fleuret a été recruté au concours 2001,
comme chargé de recherche, il est affecté au CARTA.
• Denis Ruelland, ingénieur d’études CNRS, a rejoint le
GREGUM à partir du 1er novembre. Il termine pour l’instant, avec notre accord, son travail au sein de l’UMR
SISYPHE, avant de se consacrer entièrement à ESO courant février. Ses compétences concernent les systèmes
d’information géographique (développement et utilisation), les analyses multi-critères, le multimédia.
• Théodora Allard, technicienne cartographe a été
recrutée sur notre unité. Elle a pris ses fonctions au
1er décembre 2001 dans le cadre du CESTAN à Nantes.

La lettre ESO, décembre 2001

FESTIVAL INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE
Le prochain Festival international de Géographie de
Saint-Dié-des-Vosges a pour thème: Géographie et
Religions.
Plusieurs chercheurs de l'UMR participeront
notamment des membres du groupe de travail
« Structures d'Église et Comportements religieux ».
Toutes les personnes intéressées par une participation au prochain FIG peuvent se faire connaître
(muller@mrsh.unicaen.fr)

AGENDA 2002
• 14 janvier, Le Mans, réunion du groupe PIEU
• 17 janvier, Quelle plus-value de l’intercommunalité
dans la construction des politiques publiques? séminaire
CERTU-CESTAN, MSH-Nantes.
• 24 au 26 janvier, Toulouse, La ville étalée en perspectives (05 62 73 16 95).
• 28 janvier, Le Mans, Journée ESO.
• 4 février, Sées (61), « L'offre de soins et d'accueil de
proximité en zone rurale à l'hôpital local », Séminaire.
• 8-9 mars, Tours, Femmes et villes. Org. Centre de
recherche « Ville, société, territoire », Maison de la ville
(contact: 02 47 36 73 20).
• 21-22 mars, Colloque SFER, « La multifonctionnalité ».
• 25 mars, Angers, réunion du groupe politiques sociales,
santé et territoire (contact S. Fleuret).
• 16 au 18 mai, Angers, le genre des territoires, colloque international (contact: V. Veschambre).
• mai, Barcelone. Coloquio Internacional de Geocrítica,
"Migración y cambio social". Sesión "Inmigración y
vivienda". (info. V. Gouëset).
• Septembre, Journées rurales Artois et Flandres,
"Filières et développement des territoires".
• 22 octobre, Colloque ARF, Nantes, "L’agriculteur dans
la société".

SITE WEB
• Le site ESO
http://www.univ-lemans.fr/lettres/eso/ l’actualité du
site est suivie par Alain Wrobel, adressez-lui vos informations pour les mises à jour.
• On nous signale un site de cartographie dynamique
APPARICIO P., GRÉGOIRE G. BEAUDRY M., 2000, Atlas
électronique du navettage dans la région métropolitaine
de Montréal. INRS-Urbanisation :
http://navettage-rmr.inrs-urb.uquebec.ca
LA
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CESTAN - université de Nantes
BP 81227 • 44312 Nantes CEDEX 3
Tél. 02 40 14 14 33 • fax 02 40 14 12 56
Secrétariat - Rédaction : Monique BIGOTEAU
e-mail : monique.bigoteau@humana.univ-nantes.fr
Directeur de publication : Jacques CHEVALIER
Publication semestrielle
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Faire la géographie sociale
aujourdhui
n novembre 1999, le colloque
E
de Caen Faire la géographie
sociale aujourd'bui a rassemblé

plus de 80 chercheurs venant de
toute la France et de l'étranger.
Les textes rassemblés dans cet
ouvrage en rendent compte. Ils
tentent de décrire et d'expliquer
les changements sociaux en cours
et les transformations géographiques qu'ils produisent en permanence à travers les notions de
marginalité, d'inégalités sociales,
de classes sociales, de chômage,
d'accès à la santé, de proximité,
des différences entre hommes
et femmes, etc. ainsi que par le
biais de notions telles que le territoire, le patrimoine ou encore
l'environnement. Mais surtout
ces textes essaient de proposer
de nouvelles manières de définir
les problématiques de recherche

en géographie sociale et les
méthodes qui leur correspondent. Sont ainsi exposées de nouvelles pistes de recherche possibles ainsi que les doutes et les
incertitudes qui surgissent face
aux évolutions sociales et spatiales, tantôt très nettes, tantôt
qui s'esquissent à peine. Cette
réflexion fait suite au colloque
de Caen de 1996 Espaces et
Sociétés à la fin du XXe siècle:
quelles géographies sociales? qui
est publié dans cette même collection. Il s'inscrit plus généralement dans les travaux du groupe
de chercheurs en géographie
sociale de l'unité mixte de
recherche Espaces géographiques
et sociétés du CNRS qui associe
cinq laboratoires des universités
d'Angers, Caen, Le Mans, Nantes
et Rennes.

Parution décembre 2001, disponible auprès du CRÉSO,
chèque à l’ordre de l’agent comptable
de l’université de Caen (18,50 euros)

PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT
LES TERRITOIRES DU CONFLIT

Ce numéro thématique (n° 185, 2000) publié sous la
dir. d’A. Gasnier est issu des travaux du groupe
« Société, environnement, patrimoine ».
Disponible auprès de samuel.arlaud@univ-Poitiers.fr.

Martine MESPOULET

E
E S O
O
travaux et documents
de l’Unité Mixte de Recherche 6590
ESPACES GÉOGRAPHIQUES ET SOCIÉTÉS
octobre
2001

«
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Dossier séminaires :
» ET « COMPARER »

LIEU(X)

Disponible dans les sites ESO
fin décembre 2001,
Accessible en ligne sur le site ESO,
Gratuit sur demande
auprès du secrétariat de rédaction.

Espaces

Géographiques

Ouvrage de
Michel Nicolas,
paru en 2001, aux PUR

et SOciétés • La lettre ESO, décembre 2001

• MESPOULET Martine, Statistique et révolution en
Russie. un compromis impossible (1880-1930),
Rennes, Presses universitaires, novembre 2001, 344
pages - collection Histoire.
• NICOLAS Michel, Bretagne, un destin européen ou
la Bretagne et le fédéralisme européen, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, septembre 2001,
310 pages.

OUVRAGES (DIRECTION OU COORDINATION)
• BAUDELLE Guy (direction), OZOUF-MARIGNÉ
M.V. (dir.), ROBIC Marie-Claire (dir.), Géographes en
pratiques (1870-1945), le terrain, le livre, la cité.,
Rennes, Presses universitaires, 2001, 390 pages collection Espace et Territoires.
• FOURNIER Jean-Marc (direction), Faire la géographie sociale aujourd'hui, Caen, Presses universitaires, Les Documents de la Maison de la Recherche
en Sciences Humaines de Caen, 2001, n° 14, 255
pages - actes du colloque de géographie sociale,
18 au 18 novembre 1999.
• GASNIER Arnaud (coordination), Patrimoine et
environnement: les territoires en conflit, Norois, 20001, n° 185, tome 47, 176 pages.

OUVRAGES (PARTICIPATION)
• BERGEL Pierre, Les transformations des espaces
urbains abandonnés par les administrations
publiques, in: Jean-Marc Fournier (dir.), Faire la géographie sociale aujourd'hui, op cit. 129-134.
• BERTRAND Monique, Bamako: repères comparatifs (pour les 19 métropoles), in: F. Dureau et alii,
Métropoles en mouvement. une comparaison internationale, Paris, IRD et Anthropos/Économica, 2000,
p. 433-441 - collection Villes.
• BERTRAND Monique, Dynamiques urbaines, composition toponymique. Le cas de Bamako (Mali), in:
Rivière d'Arc Hélène (dir.), Nommer les nouveaux territoires urbains, Paris, Éditions Unesco/MSH, 2001,
p. 250-272 - Les mots de la ville n° 1.

• CARON C., BOULAY C., ROCHE Stéphane, Guide:
a New Visual Tool to Describe and Analyse geospatial
resources in an organisation, GeoSask2001, October
15-17, 2001, Saskatchewan (Canada), Delta Hotel
Trade and Convention Centre Regina, p. 91-105 Conferences Proceedings.
• CHEVALIER Jacques, Conclusion de l'ouvrage:
Faire la géographie sociale aujourd'hui, in: JeanMarc Fournier (dir.), Faire la géographie sociale
aujourd'hui, op cit, p. 253-256.
• DODIER Rodolphe, Que sont devenues les classes
sociales dans la géographie? in: Jean-Marc Fournier
(dir.), Faire la géographie sociale aujourd'hui, op cit,
p. 227-232.
• EMELIANOFF Cyria, Contribution à l'ouvrage 365
jours pour la Terre, in: Hervé Le Bras (dir.), 365 jours
pour la Terre, Paris, Éd. La Martinière, 2001, photographies d'Arthus-Bertrand (2e édition).
• EMELIANOFF Cyria, Un nouveau modèle urbain?
in: L'environnement, question sociale (CREDOC),
Paris, Éd. Odile Jacob, 2001, p. 281-290.
• EMELIANOFF Cyria, DI PIETRO F., HELAND L.,
LARRUE C., Local agenda 21 in France: a new tool
for sustainable policies? in: W.-M. Lafferty (dir.),
Implementing LA in Europe, London, Earthscan,
2001
• FOURNIER Jean-Marc, Environnement et environnements sociaux, in: Jean-Marc Fournier (dir.), Faire la
géographie sociale aujourd'hui, op cit, p. 49-58.
• FOURNIER Jean-Marc, Territoire, environnement,
patrimoine: trois productions sociales et scientifiques
du vocabulaire géographique, in : Jean-Marc
Fournier (dir.), Faire la géographie sociale aujourd'hui, Caen, Presses universitaires, op cit, p. 123126. • GARAT Isabelle, Bayonne, la fête urbaine et le
"pays", in: Di Méo Guy (direction), La géographie en
fêtes, Éd. Ophrys, 2001, p. 133-154 - collection
Géophrys.
• GARAT Isabelle, GRAVARI-BARBAS Maria, VESCHAMBRE Vincent, Émergence et affirmation du
patrimoine dans la géographie française: la position
de la géographie française, in: Jean-Marc Fournier
(dir.), Faire la géographie sociale aujourd'hui, op cit,
p. 31-39.
• HÉRIN Robert, Découvrir de nouvelles frontières…,
in: Jean-Marc Fournier (dir.), Faire la géographie
sociale aujourd'hui, op cit, p. 241-252.

• BERTRAND Monique, Mouvement résidentiel à
Bamako: mobilité structurée, circulation fragmentée
dans l'espace urbain, in: F. Dureau et alii, Métropoles
en mouvement. Une comparaison internationale,
Paris, IRD et Anthropos/Économica, 2000, p. 155163 - collection Villes.

• LAURENS Lucette, Territoire et réseau ou la mobilisation du patrimoine au service d'une nouvelle philosophie, in: Dynamique rurale, environnement et
stratégies spatiales, Montpellier, 2001, p. 199-207 actes du colloque des 13-14 septembre 2000 - collection CNRS - université Paul Valéry "Mutations des
territoires en Europe".

• BULÉON Pascal, La mondialisation créerait-elle de
l'identité et du territoire? in: Jean-Marc Fournier (dir.),
Faire la géographie sociale aujourd'hui, op cit, p. 81-87.

• MESPOULET Martine, Statistiki na sluzhbe zemstva:
primer Saratovskogo biuro (1880-1917) (Des statisti-
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OUVRAGES

ciens au service d'un zemstvo: l'exemple du bureau de
Saratov (1880-1917), in: Piamati V.R.Leikinoi-Svirskoi
(mélanges à la mémoire de V.R.Leikina-Svirskaia),
Saint-Pétersbourg, 2001, 20 pages.
• MICHEL Jean-Pierre, PICQUE Olivier, Basket-ball
et pratiques sociales, in: Jean-Marc Fournier (dir.),
Faire la géographie sociale aujourd'hui, op cit, p. 149150.
• MULLER Colette, Analyse textuelle d'un corpus de
géographie sociale à l'aide d'Alceste, in: Jean-Marc
Fournier (dir.), Faire la géographie sociale aujourd'hui, op cit, p. 207-216.
• OLLIVRO Jean (participation), La Bretagne en l'an
2000, diagnostic et tendances prospectives, Rennes,
Presses universitaires, 2001, 104 pages.
• OUALLET Anne, Lire le social derrière le culturel:
clivages sociaux, clivages culturels en Afrique, le cas
du conflit touareg, in: Jean-Marc Fournier (dir.), Faire
la géographie sociale aujourd'hui, op cit, p. 233-240.
• PIHET Christian, Mobilités et nouvelles territorialités
de personnes âgées dans les régions touristiques
des États-Unis, in: Jean-Marc Fournier (dir.), Faire la
géographie sociale aujourd'hui, op cit, p. 167-172.
• PÉRON René, Association des Résidents de Villejean,
Villejean, 30 ans d'histoire, Rennes, Associaiton des
Résidents de Villejean, 2001, 240 p.
• RAOULX Benoît, De la marginalité au cœur des
sociétés: une réflexion de géographie sociale, in:
Jean-Marc Fournier (dir.), Faire la géographie sociale aujourd'hui, op cit, p. 195-204.
• RENARD Jean, Les Pays de la Loire, in: L'État de
la France 2001, Paris, La Découverte,
décembre 2001, 3 pages.
• RENARD Jean, Les Pays de la Loire: une réelle
embellie, in: L'État de la France 2001, Paris, La
Découverte, avril 2001, p. 315-323.
• RENARD Jean, SCHIRMER R., Le vignole du muscadet, in: GUIVARCH M. (dir.), La mémoire d'une
ville: 20 images de Nantes, Nantes, Éd. Skol Vreiz,
octobre 2001, p. 114-121.
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• ROUAULT Rémi, Pourquoi espace vécu et géographie sociale n'ont-ils pas investi la géographie scolaire? in: Jean-Marc Fournier (dir.), Faire la géographie
sociale aujourd'hui, op cit, p. 187-194.
• SÉCHET Raymonde, Les formations supérieures
courtes et le développement local. Introduction, in:
ERTUL Servet (dir.), L'enseignement professionnel
court post-baccalauréat (IUT-STS), Paris, Presses
universitaires, 2000, p. 13-17 - collection Éducation et
formation.
• SÉCHET Raymonde, Trois propositions pour reparler de distance et de proximité, in: Jean-Marc
Fournier (dir.), Faire la géographie sociale aujourd'hui, op cit, p. 217-226.

ARTICLES DE PÉRIODIQUES
• ALLAIN Rémy, Le désir de lieu, ESO, travaux et documents de l’UMR 6590, n° 16, décembre 2001, p. 7-14.
• BAUDELLE Guy (coordination), ALLAIN Rémy (collaboration), DAVID Olivier (collaboration), GUY Catherine (collaboration), OLLIVRO Jean (collaboration), SABOT
Emmanuèle (collaboration), CHARLES-LE BIHAN Danièle
(collaboration), L'Europe de demain sera-t-elle polycentrique? Territoires 2020, 1er semestre 2001, n° 3, p. 125137.
• BERTRAND Jean-René, MULLER Colette, Les hauts
lieux, des constructions d'Église, ESO, travaux et documents
de l'UMR 6590, n° 16, décembre 2001, p. 41-45.
• BERTRAND Monique, Femmes et marchés fonciers,
Autrepart Cahiers des Sciences humaines, 2001, n° 19,
p. 29-48.
• BERTRAND Monique, Pauvreté et développement: du
Nord au Sud, Cahiers de la Maison de la Recherche en
Sciences humaines "Migrations, pauvreté", n° 21, 1999,
p. 91-112 (dir. M. Bertrand et A. Degenne).
• BERTRAND Monique, Émigrés internationaux maliens
face aux marchés fonciers bamakois: connivences et
concurrences, Revue européenne des Migrations internationales, vol.15, n° 3, p. 63-83
• BLONDEAU Pascal, L'agriculture et la planification urbaine. exemple de l'aire urbaine mancelle, ESO, travaux et
documents de l'UMR 6590, n° 16, décembre 2001, p. 95100.
• BOBE Steven, Développement entrepreunarial et protection de la nature: comparaison de deux parcs naturels
régionaux, ESO, travaux et documents de l'UMR 6590,
n° 16, décembre 2001, p. 71-75.
• BOUZILLÉ-POUPLARD Emmanuelle, Les campagnes
vivantes, réflexions de jeunes géographes à propos du colloque en hommage à Jean Renard, Ruralia, 2001, n° 8,
p. 169-181.
• CALVEZ Eugène, Géographies universelles: de l'intérêt
d'une approche épistémologique, Feuilles de géographie,
2001, n° X, p. 1-21.
• CALVEZ Eugène, BRIAND Noémi, LEROY Stéphanie,
SOUBIGOU Jean-Philippe, Vers une reconquête de la
qualité de l'eau en Bretagne: l'exemple du bassin versant
du Quillimadec (Finistère), ESO, travaux et documents de
l'UMR 6590, n° 16, décembre 2001, p. 85-94.
• DODIER Rodolphe, La dimension spatiale du marché de
l'emploi, Hommes et Terres du Nord, n° 12, septembre 2001, numéro spécial "L'emploi et la mondalisation", p. 3-10.
• EMELIANOFF Cyria, CHARLOT-VALDIEU C., OUTREQUIN P., Le développement durable urbain et l'agenda 21
local: évolution des documents d'urbanisme et de l'approche quartier, Cahiers du CSTB, n° 331, avril 2001, 65
pages.
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• FOURNIER Jean-Marc, Comparer une démarche, ESO,
travaux et documents de l'UMR 6590, n° 16,
décembre 2001, p. 59-63.
• GARAT Isabelle, Qu'est-ce qui fait ou ne fait pas "patrimoine"? L'exemple du domaine militaire du Château-Neuf,
casernes de la Nive à Bayonne, in: Patrimoine et environnement - les territoires du conflit, Norois, 2000-1, n° 185,
p. 139-150.
• GASNIER Arnaud, La fin des espaces publics urbains?
in: Patrimoine et environnement - les territoires du conflit,
Norois, 2000-1, n ° 185, p. 63-76
• GRAVARI-BARBAS Maria, Instrumentalisation culturelle
et émergence de lieux, ESO, travaux et documents de
l'UMR 6590, n° 16, décembre 2001, p. 15-21.
• HARDOUIN-LEMOINE Magali, L'analyse comparative
transnationale: problème de vocabulaire. Exemple appliqué à la thématique de la reconversion industrielle dans les
écrits français et anglo-saxons, ESO, travaux et documents
de l'UMR 6590, n° 16, décembre 2001, p. 65-69.

par les parlementaires français, in: Patrimoine et environnement - les territoires du conflit, Norois, 2000-1, n° 185,
p. 9-22.
• RENARD Jean, L'ailleurs nantais, Cahiers Kervégan
"Nantes à l'international", n° 2, septembre 2001, p. 34-41.
• RENARD Jean, Les Mauges, aperçu géographique, Carrefour des Mauges, mars 2001, 3 pages.
• RIALLAND Olivier, La patrimonalisation des parcs et jardins remarquables: de conflits en consensus, in: Patrimoine et environnement - les territoires du conflit, Norois,
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