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’est maintenant officiel : ESO, avec ses
cinq sites, va être renouvelée en tant
qu’UMR pour quatre ans. Le rapport de
la DS 6 « Sciences humaines et humanités »
du ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche, reprenant l’avis
formulé par la direction SHS du CNRS, a
relevé nos points positifs (« bonne mobilisation
collective autour de programmes de recherche,
le plus souvent dans le cadre de contrats ; bon
fonctionnement des transversalités intersites ;
publications nombreuses ; bonne ouverture
à l’international ») et nos points faibles (« le
foisonnement des axes de recherche risque
de donner une impression d’émiettement ; un
certain recentrage serait nécessaire ») avant
de conclure : « Il s’agit d’un laboratoire très
reconnu dans le domaine de la géographie
sociale. Le fonctionnement en réseau est bien
organisé et doit être utilisé afin de renforcer la
cohésion scientifique du projet collectif ». Voilà
donc bien, comme cela a été écrit dans notre
projet, le management au service du projet
scientifique !
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Aussi bien la prochaine assemblée générale que
le colloque « Espaces et sociétés aujourd’hui. La
géographie sociale dans les sciences sociales et
dans l’action », respectivement prévus à Rennes
le 2 février et les 21 et 22 octobre prochains,
devraient contribuer au nécessaire recentrage
de nos recherches. L’ambition d’ouverture
sur l’extérieur du second est à la hauteur de
ce que nous devons attendre de l’exercice
d’introspection prévu lors de la journée ESO de
février. J’attends de vous tous que vous fassiez
de ce colloque un succès, en y participant bien
sûr, mais aussi en mobilisant vos réseaux pour
le faire connaître le plus largement possible, en
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France et à l’étranger, auprès des géographes
comme des autres chercheurs en SHS.
Les perspectives à court terme sont moins
enthousiasmantes. Le directeur général du
CNRS ne parvient pas à boucler son budget ;
150 emplois de chercheurs sont supprimés et
le rajeunissement de la pyramide des âges
ne fait plus partie des orientations prioritaires.
Du côté du Ministère, les nouvelles tardent à
arriver mais on peut raisonnablement craindre
une réduction des financements de base. Plus
que jamais, il nous faudra sans doute aller
chercher de l’argent ailleurs…
L’exercice n’est pas sans périls et nous amènerait
presque à ressasser l’antienne « géographie
sociale = géographie impliquée ». Pour ce qui
nous concerne, cet ailleurs se trouve en effet
surtout du côté des collectivités locales, alors
même que notre devoir de chercheur nous
amène à porter un regard critique sur l’action
publique. Pourquoi donc, en effet, tant de
géographie sur les agendas politiques, et, en
conséquence, pourquoi faire de la géographie
sociale aujourd’hui ?
Avant ces retrouvailles, je souhaite à tous de
bonnes fêtes. Géographes, mettez-vous à
table ! 1 Que les réjouissances de fin d’année
contribuent à entretenir vos enthousiasmes pour
la recherche…
RAYMONDE SÉCHET
PS : la démographie ne serait-elle donc plus un
risque, sauf pour nos retraites ?
1 Référence

non autorisée au prochain Festival
International de géographie.
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Hydrologie des régions méditerranéennes et semi-arides, colloque organisé
par l’ENSA, à Montpellier, du 1er au 4 avril 2003.
Présentation du poster d'ABABSA F., AÏT MEZIANE M.,
BELGUEDJ M., BOUKCHINA R., DUBOST D., GAOUAR A.,
HAFOUDA L., HETTAL A., KIRANE D., LAKHDARI F.,
MOGUEDET G., MOUSSAOUI M., PICARD-BONNAUD F.,
SEMADI A., TAÏBI NUCIA, VIOLLEAU D. : « La ressource
en eaux non conventionnelles, facteur de développement en zone saharienne ».
Réseau des MSH « Cuenca del Plata »,
à Nantes, les 3 et 4 juillet 2003. Communication de
Jean-Marc FOURNIER : « La communauté argentine
de Punta del Este (Uruguay) : frontières géographiques, frontières sociales et culturelles ».
10 th International symposium in medical
geography, colloque organisé par l’Association
of American geographers, la Canadian association
of geographers et le Royal society-institute
of British geographers, à Manchester (UK),
du 14 au 18 juillet 2003. Communication de
Sébastien FLEURET : « Voids in the public offer of
health services in France : the role of community
organizations ».
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Women, family, private life and sexuality,
colloque organisé par l’International federation for
research in women’s history, Queen’s university, à
Belfast, du 11 au 14 août 2003. Communication
d’Érika FLAHAULT : « The perception of the press on
"single women" in France from 1900 to date ».
IV e séminaire international des études
urbaines, UNCPBA à Tandil (Argentine) du 20
au 23 août 2003. Communication de Vera DIAS
(GREGUM), Kleber Humberto da SILVA (UDESC) :
« Le Populaire et le Social : les représentations sur
l’habitation des populations défavorisées ».

L A L ETTRE ESO, DÉCEMBRE 2003

Concentration et ségrégation, dynamiques et inscriptions territoriales,
XXXIX e colloque de l’Association de science
régionale de langue française (ASRDLF), à Lyon,
du 1 er au 3 septembre 2003. Communication :
- de Steven BOBE : « Évaluation économique
comparative de l’application de politiques de
développement durable dans le cadre de deux
parcs naturels régionaux : le cas des Parcs
naturels régionaux d’Armorique et des Marais
du Cotentin et du Bessin ».
- de François MADORÉ : « Les politiques de la
ville et de l’habitat en France face au défi de la
ségrégation ou de la mixité sociale ».

Journées rurales 2003, organisées par
la commission de géographie rurale du CNFG,
en Roumanie, du 13 au 21 septembre 2003.
Communication de Valérie JOUSSEAUME : « Quelles
ressources pour quel développement ? ».
Autour du château, organisé par le Centre de
recherches historiques sur les sociétés et cultures
de l’Ouest (université de Rennes 2) et le Centre
aquitain d’histoire moderne et contemporaine
(université de Bordeaux 3), à Craon en Mayenne,
du 18 au 20 septembre 2003. Communication
d’Olivier RIALLAND : « Châteaux, jardins et paysages au XIX e siècle dans l’Ouest ligérien ».
Fédération nationale des agences
d’urbanisme, club transport-environnement
de l'AUAT, à Toulouse, le 19 septembre 2003.
Communication de Cyria EMELIANOFF : « Un panorama des agendas 21 européens ».
Territoires institutionnels, territoires
fonctionnels, colloque de l’Institut de recherche
du Val-de-Saône-Maconnais, à Mâcon, les 25 et
26 septembre 2003. Communications :
- de Pierre BERGEL : « Représentations spatiales
et découpages de nouveaux territoires : le cas
de l’Aire urbaine caennaise » ;
- de Jean-René BERTRAND et Colette MULLER :
« Nouveaux territoires de la pastorale catholique et coopérations intercommunales » ;
- d’Olivier DAVID : « Action sociale et territoire(s).
Le cas de la petite enfance » ;
- d’Isabelle GARAT : « Le mythe de la cohérence
territoriale » ;
- de Jean RENARD : « Nantes dans l’organisation
des territoires de l’Ouest de la France » ;
Poster de Steven BOBE : « Franges spatiales pour
les Pays ou association de marginalités pour un
Parc naturel régional : le cas des espaces ruraux
des Parcs naturels régionaux d’Armorique et des
Marais du Cotentin et du Bessin ».

SIG 2003, conférence francophone d’ESRI,
session « Recherche », à Issy-les-Moulineaux,
les 1 er et 2 octobre 2003. Présentation par
Denis RUELLAND : « Seneque 3, logiciel SIG de
modélisation de la qualité de l’eau sur la Seine ».
Festival international de géographie, à
Saint-Dié-des-Vosges, du 2 au 5 octobre 2003 :
- « Quand les villes réaménagent leurs fronts
d’eau », table ronde organisée par Maria GRAVARIBARBAS, à laquelle Aude CHASSERIAU a participé.
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- « Eau potable et inégalités sociales dans
les villes d’Amérique latine », conférence de
Jean-Marc FOURNIER et Vincent GOUËSET.
- « Une gestion durable des ressources en eau
est-elle possible ? Les politiques de l’eau en
question », table ronde organisée par N. BARON
(université de Marne-la-Vallée), animée par
N. LE NEVEZ (Conservatoire des rives de la
Loire) avec S. CLARIMONT (Université de Pau),
P. GOETHGEBEUR (Agence de l’eau Rhin-Meuse),
G. LACQUEMENT (université de Perpignan) et
François LAURENT (GREGUM).
- « Les villes et leurs fronts d’eau », table ronde
à laquelle Jacques CHEVALIER a participé
(contribution à partir d’exemples de villes
étatsuniennes).
- le poster « Les relations ville-fleuve à Nantes :
de la séparation à la réconciliation ? »
présenté par Aude CHASSERIAU, et choisi pour
représenter l’UMR ESO au concours des
posters scientifiques du FIG de Saint-Dié, a
obtenu la 3 e position.
Comme pour le FIG 2002, les différentes
interventions des membres de l’UMR au FIG 2003
devraient faire l’objet d’une publication spéciale de
ESO, Travaux et documents de l’année 2004.

« Habiter le patrimoine. Sens, vécu,
imaginaire », université européenne d’été,
organisée par l’université d’Angers, la Mission
Val de Loire - Patrimoine mondial et la Ville de
Saumur, à Saumur, du 13 au 16 octobre 2003.
Communications :
- de Steven BOBE : « L’intégration du patrimoine
dans les stratégies entrepreneuriales en milieu
rural : l’exemple des Parcs naturels régionaux
d’Armorique et des Marais du Cotentin et du
Bessin ».
- d’Olivier RIALLAND, (en collaboration avec
Cécile PIEAU, doctorante en histoire de l’Art,
Centre Ledoux, université de Paris I) : « L’hôte
des jardins historiques est-il l’ami des jardins
historiques ? ».
- de Vincent VESCHAMBRE : « Effacement et réappropriation de l’habitat populaire dans les
centres anciens patrimonialisés : les exemples
du Vieux-Mans et de la Doutre à Angers ».

Eaux et société civile : enjeux et systèmes d’acteurs, séminaire du GDR Rés-eau-ville,

à Vaulx-en-Velin, les 22 et 23 octobre 2003,
Communication de Jean-Marc FOURNIER : « les
conflits de la gestion de l’eau en Argentine ».
Vincent GOUESET a participé à ce séminaire.

Accessibilité, mobilités, handicap, et
aménagement durable (AMHAD), colloque
organisé par l’université de Lille 1 et ONADA, à
Lille, du 30 au 31 octobre 2003. Communication
de Sébastien FLEURET : « Santé, ruralité, précarité :
espaces de qualité accessibles ».
Visite ARION 06 01, La scolarisation
des élèves originaires des zones isolées,
colloque organisé par le ministère de l'Éducation
nationale et la CEE, aux Sables d’Olonne, le 13
novembre 2003. Communication de Rémi ROUAULT :
« Formes d’isolement et incidence sur les cursus
scolaires à partir de l’exemple des îles du Ponant
et des zones rurales du Grand Ouest français ».
Symposium « Engagements de proximité »,
colloque organisé par l'Équipe associée Atelier de
recherche sociologique, à l'université de Bretagne
occidentale, à Brest, du 20 au 22 novembre 2003.
Communication d'Érika FLAHAULT : « Du NIMBY
à l’engagement ; les associations de défense
des habitants et de leur cadre de vie ».
Monique BIGOTEAU a animé l’atelier 3 : « S’engager
localement ».
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Temps des courses, course des temps,
colloque international, à Lille - Roubaix, les
21 et 22 novembre 2003. Communication
d’Arnaud GASNIER :« Corridors, centres commerciaux et retailment : une offre durable ? ».
Le développement durable : une nouvelle
perspective pour le XXI e siècle, colloque
organisé par LESSOR, université de Rennes 2,
les 27 et 28 novembre 2003. Communications :
- de Jacques CHEVALIER : « Quels contenus aux
politiques de développement durable des villes
aux États-Unis ? ».
- de Cyria EMELIANOFF : « Les politiques de développement urbain durable en Pays de la Loire :
une comparaison entre les stratégies nantaise
et angevine ».

Présence et représentations du Monde
atlantique dans les villes d’Europe
occidentale du Moyen Âge au XX e siècle,
colloque organisé par le Centre de recherche
historique sur l’histoire du Monde atlantique
(CRHMA) à Nantes, du 27 au 29 novembre 2003.
Communication de Aude CHASSERIAU : « Le rôle de
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- « Le projet Île de Nantes ou comment la
ville se réconcilie avec son fleuve », une
conférence à deux voix d’Aude CHASSERIAU et de
Jean-Pierre PEYON.
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l’identité maritime atlantique dans les recompositions urbaines contemporaines ».

Premières journées universitaires d’études,
à Nîmes, les 28 et 29 novembre 2003. Communication d’Isabelle GARAT : « Tauromachie et urbanité ».
Groupe Populations, santé, territoires,
séminaire organisé à Rennes, le 8 décembre 2003,

animé par Djemila ZENEIDI-HENRY sur ses thèmes
de recherche : « la vie à la rue, l’individu, le
corps ».

ACI Habitat populaire, réunion de travail
organisée à Rennes, le 17 décembre 2003.
Le Groupe Appropriation de l’espace,
s'est réuni à Caen, le 18 décembre 2003.

ÉLECTIONS UMR ET SITES
Les élections pour le renouvellement du Conseil
de laboratoire de l’UMR ont eu lieu du 9 au
11 décembre 2003. Voici les résultats des votes
par collèges :
• Enseignants-chercheurs
permanents (cinq élus) :

et

chercheurs

- Arnaud GASNIER (GREGUM) ;
- Philippe MADELINE (CRESO) ;
- Sophie VERNICOS (CESTAN) ;
- Djemila ZENEIDI-HENRY (RESO) ;

• CRESO, directeur : Rémi ROUAULT, directeuradjoint : Philippe MADELINE.

- Sébastien ANGONNET (GREGUM).
autres

- Brice TONINI (CESTAN).

• CESTAN, directrice : Isabelle GARAT.

- Théodora ALLARD-PLU (CESTAN) ;

et

- William LE GOFF (CRESO) ;

• CARTA, nouveau directeur : Christian PIHET.

• ITA et IATOSS (deux élus) :

• Docteurs
(un élu) :

- Estelle DUCOM (RESO) ;

Au Conseil de laboratoire, siègent également
les directeurs des cinq sites. Certains nommés
récemment se voient reconduits dans leurs
fonctions pour la durée du nouveau quadriennal ;
d'autres viennent d’être élus. Les directeurs des
sites à partir du 1 er janvier sont :

- Sébastien FLEURET (CARTA) ;
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Un second tour a été organisé les 6, 7 et
8 janvier 2004 pour départager :

Chercheurs associés

- Yvon LE CARO (RESO).

• GREGUM, nouvelle directrice : Yamina DJELLOULI,
directeur-adjoint : François LAURENT.
• RESO, directeur : Vincent GOUËSET.

• Doctorants (deux élus pour deux ans) :

Bienvenue aux nouveaux élus et merci à leurs
prédécesseurs.

- Emmanuel BIOTEAU (CARTA), élu ;

RÉSEAU TECHNIQUE
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• Enquêtes et bases de données en
Sciences humaines et sociales, le Lasmas,
laboratoire de l’Institut de recherche sur les
sociétés contemporaines (IRESCO), a été chargé
par le département SHS du CNRS de constituer
et de gérer de grandes enquêtes représentatives
qu’il met à disposition des chercheurs :
- enquêtes de l’INSEE (formation-emploi,
familles, logement, salaires, patrimoine, loisirs,
santé et soins médicaux…) ;

- ministère de la Culture.
Les produits standards du recensement de la
population en 1999 sont également disponibles
pour les chercheurs du CNRS, des universités et
de l’ensemble des EPST.
http://www.iresco.fr/labos/lasmas/accueil_f.htm
• Le CARTA a acheté :

de

- les logiciels : IDRISI Kilimandjaro, ARC GIS
8.3, Cartes & Données, Map Info 7.0 ;

- ministère de l’Emploi et de la Solidarité
(DARES) ;

- des images satellites Spot de Mauritanie
(Banc d’Arguin, Delta du Sénégal, Brakna,
16 images), du Maroc (Marrakech, trois
images) et une image d’Angers.

- enquêtes
du
CEREQ
(Sortants
l’enseignement, enquête Génération…) ;
- ministère de l’Éducation nationale ;
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ABIVEN YOHANN, CALVEZ EUGÈNE, L'église
peut-elle encore produire du territoire ? l'exemple
de la région de Landerneau (Finistère),
ESO Travaux et documents, n o 19, juin 2003,
p. 17-28.
BOBE STEVEN, Les parcs naturels d’Armorique et
du Cotentin, Sciences Ouest, n o 203, 2003.
C A LV E Z E U G È N E , D E S S E JE A N - P A U L ,
MOREAU P., Les DFA (Départements français
d'Amérique), nouveaux débouchés pour les IAA
bretonnes : l'exemple de la filière laitière, Terres
d'Amérique, n o 4, Les Antilles et la Guyane
française à l'aube du XXI e siècle, Karthala,
p. 157-171.
COLLET KARINE, Le regadío à Albacete à l’aube
du XXI e siècle : du « riego a pie » au « riego por
aspersíon »... , Papeles de Geografía, universidad
de Murcia, 2002, p. 195-209.
CROIX NICOLE et JOUSSEAUME VALÉRIE,
La mobilité résidentielle dans les campagnes
nantaises, Cahiers Nantais, 2002, n o 58,
p. 59-70.
DJELLOULII YAMINA, DAGET PHILIPPE,
Une approche écoclimatique des potentialités
pastorales en régions sahéliennes, Sécheresse,
volume 2, 2003, p 89-96.
DUCOM ESTELLE, La dynamique spatiale d’un
vide breton : Les Landes de Lanvaux depuis la
fin du XIX e siècle, Mappemonde, septembre 2003,
n o 71, p. 19-24.
DUCOM ESTELLE, Fringe belts and planning : a
French example, in Urban Morphology, 2003, n o 2,
volume 7, p. 103-104.
EMELIANOFF CYRIA, L’agenda 21 d’Angers :
marketing ou objectif politique ?, Territoires,
mai 2003, n o 438, p. 46.
EMELIANOFF CYRIA, Territorialisation et développement durable : un pas vers la transversalité ?,
Économie et Humanisme, n o 365, juin-juillet 2003,
Lyon, p. 66-70.
EMELIANOFF CYRIA, A noçao de cidade
sustentavel no contexto europeu : alguns
elementos de enquadramento, Série Estudos e
Debates, n o 42, mars 2003, Institute de pesquisa

e planejamento urbano e regional, universidade
federal do Rio de Janeiro, 16 p.

LAURENT FRANÇOIS, ROSSIGNOL JEAN-PIERRE,
Cartographie des propriétés hydriques des sols à
partir de la lithologie et des pentes. Application
au bassin versant de la Moine (Maine-et-Loire,
France), revue Étude et gestion des sols, 2003,
volume 10, n o 3, p. 155-170.
PIVETEAU JEAN-LUC, La signalisation routière
de direction : une nouvelle donne dans notre
relation au territoire, L’Espace géographique,
2003, n o 3, p. 193-204.
RENARD JEAN, Quelques réflexions à propos
de Nantes à l’aune des analyses des villes
européennes et de l’intérêt des comparaisons,
Cahiers de l’insitut Kervégan, Nantes européenne,
décembre 2003, p. 66-70.
RIALLAND OLIVIER, Art des jardins et
composition de paysage en pays de Retz, Bulletin
de la Société des historiens du pays de Retz,
n o 22, 2003, p. 5-22.
RIALLAND OLIVIER, Art des jardins et composition de paysage en Anjou au XIX e siècle, Archives
d’Anjou, n o 7, décembre 2003, p. 163-183
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ROCHE STÉPHANE, Geographic information and
public participation : research proposal from
a french perspective, URISA Journal, 2003,
volume 15, n o special APA II, p. 42-49.
ROUAULT RÉMI, La mobilité des populations
scolaires rurales à partir des exemples des
académies de Caen et d’Amiens, Revue
d’économie méridionale, n o 1-2, volume 50,
Montpellier, 2002, p. 21-38.
RUELLAND Denis, Seneque 3, logiciel SIG
de modélisation prospective de la qualité de l’eau,
Géomatique Expert, 2003, n o 27, p. 12-18.

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
FOURNIER JEAN–MARC, Nouvelles temporalités, changements spatiaux et inégalités sociales.
L’exemple des villes pétrolières du Casanare
(Colombie), Cybergeo, revue européenne de
géographie, 25 mai 2003, n o 238, vous le trouverz
en ligne sur le site :http://www.cybergeo.presse.fr
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RAPPORTS DE RECHERCHE
BIGOTEAU MONIQUE, GARAT ISABELLE,
VERNICOS SOPHIE (dir.), Les jeunes dans la
communauté urbaine de Nantes : école et mobilité,
volume 1, 41 pages de planches cartographiques,
janvier 2003 (contrat atlas social MSH-CESTANESO-CENS Conseil de développement de la
Communauté urbaine de Nantes).

CROIX NICOLE, JOUSSEAUME VALÉRIE,
MERCIER DENIS, La Chapelle-Basse-Mer,
commune ligérienne. Guide de géographie
locale, collection Espaces et territoires, Presses
universitaires de Rennes, Rennes, 95 p. couleurs
(70 photographies, 40 cartes et nombreux
graphiques).

CHEVALIER JACQUES, Quelles politiques de
« développement durable » en Amérique du Nord ?,
rapport du programme CER « Analyse comparée
des politiques urbaines de développement durable
en Europe et en Amérique du Nord », Le Mans
GREGUM-ESO, 25 pages.

DUREAU FRANÇOISE, BARBARY OLIVIER,
GOUËSET VINCENT, PISSOAT OLIVIER (coord.)
Villes et sociétés en mutation. Lectures croisées
sur la Colombie, Paris, Anthropos-Economica,
Collection Villes, 2004, 370 p.

DODIER RODOLPHE, « Différenciations sociogéographiques dans les parcours de formation
et d’insertion : premiers constats et premières
analyses », p. 35-85, in Trajectoires scolaires,
insertion professionnelle et mobilité géographique
en Pays de la Loire, rapport intermédiaire pour la
DATAR, le ministère de l’Éducation nationale et le
ministère de la Recherche, 114 pages, GREGUM,
Le Mans.
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OUVRAGES

MOREAU GILLES, SUAUD CHARLES (dir.),
BIGOTEAU MONIQUE (coord.), Les jeunes
dans la communauté urbaine de Nantes : vers
la vie active, volume 2, 43 pages de planches
cartographiques, octobre 2003 (contrat atlas
social MSH-CESTAN-ESO-CENS Conseil de
développement de la Communauté urbaine de
Nantes).

PIHET CHRISTIAN, Vieillir aux États-Unis - Une
géographie sociale et régionale des personnes
âgées, Presses universitaires de Rennes,
collection Géographie sociale, 2003, 256 pages.

ESO TRAVAUX ET DOCUMENTS
Disponible dans les secrétariats des cinq laboratoires
de l'UMR ESO.
Accessible en ligne sur le site web dans la rubrique
« Actualité » : http://www.univ-lemans.fr/lettres/eso
Gratuit sur demande auprès du secrétariat de rédaction.

DAVID OLIVIER, EYDOUX LAURENCE, SÉCHET
RAYMONDE (Coord.), Les Familles monoparentales
en Europe, université Rennes 2, RESO, rapport
final de recherche contractuelle pour la CNAF,
2003, 80 p.
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JOUSSEAUME VALÉRIE, Les pôles de commerces et de services de Loire-Atlantique susceptibles d’accueillir les Maisons du Département,
rapport final de la convention d’étude entre le
Conseil général de Loire-Atlantique et l’UMR ESO,
2003, 47 pages, 23 planches cartographiques.

FILM
La Chapelle-Basse-Mer, 100 ans d’évolution des paysages du Val nantais,
Valérie JOUSSEAUME et Nicole CROIX ont réalisé
un film documentaire en 23 mn, coproduction
de l’Université de Nantes et de la commune de
La Chapelle-Basse-Mer.
Espaces géographiques et SOciétés
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BOBE STEVEN, Le Parc naturel régional d’Armorique
face aux communes adhérentes : au terme de trente
ans d’existence, quelles perspectives de conciliation
du développement territorial et de la protection des
espaces naturels ?, in ROMÉRO Christine (dir.),
Campagnes et sociétés, fonctions et usages des
campagnes françaises, actes du colloque des 7
et 8 décembre 2001, « Le devenir de l’agriculture
et des espaces ruraux », Orléans, 2003, Presses
universitaires, p. 301-320, 368 pages.
BOUZILLÉ-POUPLARD EMMANUELLE, Les cartes
de la nouvelle donne agricole : l’exemple de la diffusion des pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement en Loire-Atlantique, in ROMÉRO
Christine (dir.), Campagnes et sociétés, fonctions
et usages des campagnes françaises, actes du
colloque des 7 et 8 décembre 2001, « Le devenir de
l’agriculture et des espaces ruraux », Orléans, 2003,
Presses universitaires, p. 99-114, 368 pages.
DJELLOULII YAMINA, BADDOUR OMAR et
BOULAHYA M.-S., Les prévisions climatiques
saisonnières : un espoir pour les pays africains,
in PÉRARD J. et PERROT M. (dir.), L’Homme et
l’Environnement : Histoire des « grandes peurs »
et géographie des catastrophes, publication du
centre G. BACHELARD , université de Bourgogne,
Dijon, 2003, p. 155-162, 382 p.
DJELLOULII YAMINA, PIFRE SÉBASTIEN, Le
problème de l’eau dans un milieu insulaire aride :
l’archipel des îles Kerkena en Tunisie, Relevons
ensemble les défis de l’eau en méditerranée,
actes du colloque Hydrotop 2003, à Marseille,
2003, p. 112-116, 231 pages.
DJELLOULII YAMINA, Development of an
"Information Partnership" methodology for effective
incorporation of climate change information
(variability, extreme events and trends) into local
decision making towards longer-term sustainable
development, in GCOS Terrestrial : Rural Development and Climate Change, Genève, 2003, Éd.
Organisation Mondiale de la Météorologie, 96 p.
DUCOM ESTELLE, Urban growth and planning :
the case of Rennes (Britanny, France), in
The planned city ? Proceedings of the ISUF
international conference, Bari, 2003, Uniongrafica
Corcelli Editrice, volume 1, p. 358-361.
EMELIANOFF CYRIA, Les relations villenature : zones d’ombre ou cécité ? in C. LEVÊQUE,
S. VAN DER LEEUW (ed.), Quelles natures voulonsnous ? Pour une approche socio-écologique du
champ de l’environnement, Paris, 2003, p. 47-54.

OUVRAGES (PARTICIPATIONS)

EMELIANOFF CYRIA a contribué au Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés,
rubriques : développement durable, géographie et
écologie, environnement, démarche écologique,
écosystème, risque, sous la direction de J. LÉVY et
M. LUSSAULT, Éd. Belin, 2003, p. 249-251, 288-290,
290-291, 297-298, 317-318, 804-805.
EMELIANOFF CYRIA, La ville durable : une
culture en gestation, in ERNST I. (dir.), Cultures
urbaines et développement durable, Éd. ministère
de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, p. 43-64.
FLEURET SÉBASTIEN, L'hôpital et la ville, un
exemple ligérien, in PUMAIN D., MATTEI M.-F. (dir.),
2003, Données urbaines, volume 4, Anthropos
collection villes, CNRS-INSEE, 433 pages.
JOUSSEAUME VALÉRIE, Diffusion et recomposition de l’offre médicale : l’exemple des Pays de
la Loire 1967-2000, in FLEURET S. et SÉCHET R. (dir),
Penser le bien-être. La santé, les soins, les
territoires, PUR, Rennes, 2002, p. 33-48.
LECOURT ARNAUD, Espaces ruraux et infrastructures de transports, in ROMÉRO Christine (dir.),
Campagnes et sociétés, fonctions et usages des
campagnes françaises, actes du colloque des 7
et 8 décembre 2001, « Le devenir de l’agriculture
et des espaces ruraux », Orléans, 2003, Presses
universitaires, p. 347-355, 368 pages.
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PIVETEAU JEAN-LUC, La Suisse au balcon :
échos contemporains de la territorialité
helvétique in P. GUGLER et R. RATTI (éds), L’espace
économique mondial et régional en mutation,
Hommage au professeur Gaston GAUDARD,
Schulthess, Zürich, 2003.
ROUAULT Rémi, La scolarisation des jeunes
ruraux : ne pas étudier au pays ?, in
SYLVESTRE Jean-Pierre (dir.), Agriculteurs, ruraux
et citadins : les mutations des campagnes
françaises, Dijon, CNDP-Éducagri éditions,
Collection Documents et rapports sur l’éducation,
2002, p. 311-328, 350 pages.
ROUAULT Rémi, Résidences rurales et scolarités urbaines, des mobilités amplifiées à partir de
l’exemple du Calvados, in ROMÉRO Christine (dir.),
Campagnes et sociétés, fonctions et usages des
campagnes françaises, actes du colloque des 7
et 8 décembre 2001, « Le devenir de l’agriculture
et des espaces ruraux », Orléans, 2003, Presses
universitaires, p. 251-259, 368 pages.
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION

- son travail de thèse au sein du Conseil
scientifique du Parc naturel régional
d’Armorique le 07 février 2002 ;
- des résultats partiels de l’enquête menée
au sein de la commission « développement
socio-économique territorial » du Parc naturel
régional des Marais du Cotentin et du Bessin
le 12 février 2003.

DAVID OLIVIER a présenté une communication
intitulée : « Diversité des territoires ruraux,
convergence des besoins sociaux » lors du
colloque « L’accueil des tout-petits : innover, un
défi ! », organisé par la fédération nationale des
Familles rurales dans le cadre du programme
européen Equal, les 12 et 13 décembre 2003, à
l’INJEP de Marly-le-Roi.
EMELIANOFF CYRIA est intervenue dans le
cadre du DESS Développement urbain durable,
à l’université de Lausanne, Institut de géographie,
le 14 octobre 2003. Titre de l’intervention : « La
problématique de la ville durable en Europe ». Elle
a présenté deux communcations intitulées :
• « Les inégalités écologiques : une introduction »
au Forum social européen, séminaire
« Inégalités sociales, inégalités écologiques »,
à Saint-Denis, le 15 novembre 2003 ;
• « Avancées et limites des agendas 21
locaux en Europe » au Forum des autorités
locales, atelier « Développement durable et
solidaire des territoires », à Saint-Denis, le
12 novembre 2003.

FLEURET SÉBASTIEN et PIHET CHRISTIAN
ont présenté la conférence « Climat et santé :
les disparités géographiques dans la surmortalité
liée à la canicule de l’été 2003 en France », les
1 er et 3 octobre 2003 à l’Université du Québec
à Montréal (Canada) devant le consortium de
recherche sur les changements climatiques :
OURANOS. Le texte est disponible à l'adresse
internet suivante :
http://perso.wanadoo.fr/geosan/climat%20sante.htm.

FLEURET SÉBASTIEN est depuis octobre 2003,
membre du comité de pilotage du Programme

régional d’éducation pour la santé en Région
Pays de la Loire.

PIVETEAU Jean-Luc a fait trois exposés :
- « Faut-il enseigner le fait religieux en géographie ? », à l’IUFM de Brest, le 22 janvier 2003.
À enseigner « le fait religieux » les géographes
mesurent combien leur approche des phénomènes humains reste relative. Il y a donc,
outre la dimension culturelle, un gain épistémologique fondamental.
- « La territorialité des Hébreux : un cas d’école
pour le III e millénaire ? », donné dans le cadre
d’un séminaire du GREMA de l'université du
Maine, le 15 mars 2003. Les trois grammaires
bibliques simultanées : celle de la nature dominante, celle de la nature dominée, celle de la
nature partenaire.
- « Flux et reflux de la vigne en France : un
géographe lit les historiens. », donné dans
le cadre de l’UTL (université du Maine), le
16 avril 2003. Temps longs, temps moyens et
temps courts du paysage viticole français.

RENARD JEAN a participé :
- en juillet 2003 à l’université d’été de Nantes :
« L’eau, enjeu vital, intervention et conclusion » ;
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- du 13 au 21 septembre 2003 aux journées
de la Commission de géographie rurale en
Roumanie ;
- du 9 au 22 octobre 2003 au colloque de
Sotchi (Russie) sur le tourisme littoral durable,
intervention et animation d’une table ronde ;
- le 28 novembre 2003 au lycée agricole
J. Rieffel à la conférence-débat sur « L’intercommunalité en marche », devant les cadres
et élus de la MSA de Loire-Atlantique ;

RIALLAND OLIVIER est intervenu dans les
conférences publiques suivantes :
- dans le cadre de l’Académie d’été d’architecture de La Garenne Lemot, sur le thème :
« Châteaux, jardins et domaines fonciers du
Pays de Retz : quelles lectures actuelles pour
ces héritages architecturaux et paysagers ? »
le 17 juillet 2003 à La Garenne Lemot,
Gétigné ;
- pour les membres de la Société des historiens
du Pays de Retz, sur le thème : « Art des
jardins et composition de paysage en Pays
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BOBE STEVEN a participé à un article collectif
du RESO sur : « L’environnement sous l’œil des
géographes », in Sciences Ouest, octobre 2003,
n o 203. Il a présenté :
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
de Retz », le 24 juillet 2003, La Bernerie-enRetz ;
- pour les membres de l’Association de protection des parcs et jardins de la Mayenne et de
la Sarthe, sur le thème : « L’art des jardins en
Pays de la Loire aux XIX e et XX e siècle », le
1er décembre 2003, au Mans ;
- pour la Société des études angevines (SEA),
sur le thème : « L’Art des jardins au XIX e siècle
en Anjou », le 4 décembre 2003, Angers.

Le CRESO-UMR ESO s'est vu confié, par la
MRSH et l'université de Caen Basse-Normandie,
la direction scientifique d’un colloque international
et interdisciplinaire qui aura lieu dans le cadre
des manifestations « La ville en devenir : de la
ville perdue à la ville retrouvée » organisées à
Saint Lô, les 29 septembre, 1er et 2 octobre 2004.
Ce colloque est associé à des tables rondes, des
visites guidées, des expositions et à un spectacle
urbain intitulé « Façades ».

NOUVEAUX CONTRATS
Enquête auprès des publics des
structures
d’accueil
d’urgence
en
Pays de la Loire est un contrat signé avec la
DRASS Pays de la Loire qui concerne plusieurs
sites de l’UMR ESO. Il sera d’une durée de 8 mois
pour un montant de 8 800 €. Le responsable
scientiﬁque est Sébastien FLEURET.
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Mesurer l’influence des Francas au
niveau local, mission d’accompagnement
scientifique et méthodologique dans le cadre
d’un travail de cartographie de l’activité de la
fédération nationale, est un contrat du RESO avec
la fédération nationale des FRANCAS pour une
durée de 12 mois et d’un montant de 4 000 €. Le
responsable scientifique est Olivier DAVID.

disciplinaire du CNRS « Développement urbain
durable », est un contrat de recherche qui vient
d’être accepté et qui est mené par le CRUARAP
(laboratoire de droit nantais). Le CRUARAP
(Nantes), le CESTAN (Nantes) et l’IREJE
(Vannes) ont répondu à l’appel d’offre du CNRS.
Les responsables scientifiques sont : Antoine
DELBLOND et Jacques FIALAIRE du CRUARAP
de Nantes. Aude CHASSERIAU et Isabelle GARAT
(CESTAN) participent à ce contrat d’une durée
de deux ans.

PIREN-Seine (Programme Interdisciplinaire de
recherche sur l’environnement), renouvellement
du contrat avec le PIREN-Seine/UMR 7619
Sisyphe pour un an et un montant de 13 500 € HT.
Le responsable scientifique est Denis RUELLAND.

Dynamiques environnementale et paysagère des zones humides de Mauritanie,
programme CNES ISIS 0207-350, contrat signé
entre le CARTA, le LSEA (Angers), le GEOPHEN
(Caen), le GREZOH (Nouakchott, Mauritanie)
et l’UICN d'une durée de 3 ans avec des tarifs
préférentiels sur les images satellites (100 € au
lieu de 1 500 €). Les responsables scientifiques
sont Aude Nucia TAÏBI (CARTA) et G. MOGUEDET
(LSEA).

Procédures et politiques publiques
au service du développement urbain
durable : entre impératif démocratique
et objectif d’efficacité, programme inter-

ACI Espaces et teritoires : la déclaration
d’intention de recherche « Identités, mises en
mot et mémoire de l’habitat populaire urbain »,
d'avril 2003 a été retenue.

L A L ETTRE ESO, DÉCEMBRE 2003

SOUTENANCE DE THÈSE ET D'HDR
ARNAUD LECOURT a soutenu sa thèse : Les
conflits d’aménagement : analyse théorique et
pratique à partir du cas breton, le 4 décembre 2003
à l’université de Rennes 2 (Dir. de Guy BAUDELLE
et Jean OLLIVRO).

RÉMI ROUAULT a soutenu son HDR :De la carte
scolaire à la scolarisation à la carte, inégalités
et nouveaux rapports à l’espace scolaire, à
l'université de Caen, le 18 décembre 2003.

Vous pouvez télécharger une version format PDF
sur le site de mise en ligne des thèses du CNRS :
http://tel.ccsd.cnrs.fr/view-thes-huss-scso-geog-fr.html
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PROFESSEURS INVITÉS

SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Bruxelles, Belgique, du 12 au 14 novembre 2003,
Stéphane ROCHE a effectué une mission d’expertise pour la commission européenne, review finale
du projet IST GINIE.
Canada, province du Québec (Montréal,
Québec), du 21 septembre au 4 octobre 2003,
Sébastien FLEURET est intervenu dans le cadre
d’une convention internationale du CNRS en
partenariat avec l’Institut de recherche en santé du
Canada (IRSC) pour le programme « La dimension
sociale des soins, comparaison France-Québec ».
Canada, université du Québec à Montréal, du
24 septembre au 6 octobre 2003, Christian PIHET a
établi un projet de recherche sur le vieillissement
Maracaïbo,
Venezuela,
du
1er
au
21 septembre 2003, Jean–Marc FOURNIER a
effectué un séjour de recherche sur les quartiers
auto-construits périphériques.
Maroc (Marrakech et Rabat), 15 jours en
avril 2003, Aude Nucia TAÏBI a effectué une récolte
documentaire, pris contact avec des collègues
géographes et juristes pour la signature d’une
convention entre les universités d’Angers et de
Marrakech (faculté des lettres) et mis en place un
projet d‘atlas de Marrakech.
Ouadane, Mauritanie, une semaine en
mars 2003, Aude Nucia TAÏBI a encadré le travail
d’étudiants sur les potentialités de développement
touristique dans la région de Ouadane (Adrar,
Mauritanie) dans le cadre d’une aire protégée du
Guelb er Richat. Étude commandée par l’Union
internationale de conservation de la nature et
dans le cadre d’échanges avec le GREZOH de
l’université de Nouakchott. Rapport rendu en
octobre 2003.
Pologne, du 24 au 30 août 2003, Eugène CALVEZ
a rencontré des acteurs de la filière laitière
polonaise, dans le cadre d'une mission d'étude
de la Confédération des coopératives agricoles de
l'Ouest de la France (CCAOF).

• Ali BENNASR, enseignant-chercheur de
l’université de Sfax (Tunisie), a été accueilli
en tant que professeur invité au département
de géographie du Mans, du 11 novembre au
19 décembre 2003. Il a présenté deux séminaires
dans le cadre des activités de recherche du
GREGUM :
• « Dynamiques urbaines de Sfax » ;
• « La recomposition récente de l’industrie
sfaxienne ».
Il était accompagné d'Hassen N'SIRI, doctorant
à l'université de Sfax, qui travaille sur le marché
foncier dans la ville de Sfax.

• M. et Mme BOUKHEMIS, de l’université
de Annaba, Algérie, chercheurs du programme
coopération sur les mobilités ont été accueillis au
CRESO du 1er au 28 octobre 2003.
• Jose Maria SERRANO, professeur de géographie à l’université de Murcia, Espagne, a été
accueilli au CRESO du 10 au 15 novembre 2003.
• Antonio TINOCO, professeur de géographie
à l’université de Maracaïbo, Venezuela, a choisi de
prendre une année sabbatique de recherche au
CRESO (2003-2004).
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FORMATIONS
• Vincent GOUËSET, Isabelle GARAT et Monique
BIGOTEAU, ont suivi la formation CNRS : « Manager
une équipe de recherche », et celle consacrée
à
la « Rédaction d’articles scientifiques en
anglais » qui a eu lieu du 20 au 24 octobre 2003
à Rennes, a été suivie par Sébastien FLEURET,
Denis RUELLAND et Raymonde SÉCHET (dans les
deux cas c'est une organisation de la DR 17 du
CNRS).
• Denis RUELLAND a suivi deux formations
ESRI-France : « Programmer ArcGIS 8 avec les
ArcObjects (VBA) » et « Introduction à Arc/Info 8
Desktop » à Meudon au mois de juin 2003.

NOROIS
VINCENT GOUËSET et VALÉRIE JOUSSEAUME,
participent au comité de rédaction de la nouvelle
formule de la revue Norois, publiée par les Presses
universitaires de Rennes.
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Annaba, Algérie, du 7 au 17 septembre 2003,
Pierre BERGEL est parti pour étudier les divisions
socio-spatiales dans l’agglomération d’Annaba,
et Vincent VESCHAMBRE a séjourné une semaine
dans le cadre d'un programme entre le CRESO
et le département de géographie de l’université
d’Annaba, sur le thème « habitat et mobilité ».
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COLLOQUE UMR ESO
Petit agenda

2004

Quelques dates :
• 15-16 janvier 2004, L’évaluation du paysage :
une utopie nécessaire ?, colloque organisé
par l’UMR 5045 du CNRS, à Montpellier.
Communication de Steven Bobe (RESO).

L'appel à communications pour le prochain
colloque « Espaces et sociétés aujourd’hui. La
géographie sociale dans les sciences sociales et
dans l’action », est accessible en ligne sur le site
web : http://www.univ-lemans.fr/lettres/eso.
Les propositions de communication sont
attendues avant le 15 mai 2004, sous forme
électronique ou papier. Elles seront adressées
à : Raymonde.Sechet@uhb.fr ou : Raymonde
Séchet, UFR Sciences sociales, Université
Rennes 2, Place du recteur Le Moal, CS 24 307,
Rennes Cedex.
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Le comité scientifique organisera la publication
d’un ouvrage de synthèse à partir d’une sélection
de communications (collection « Géographie
sociale » aux Presses universitaires de Rennes).

• 26 janvier 2004, Nantes : séminaire du groupe
POST (Populations, santé, territoires) animé par
Alain LÉOBON sur « Le risque VIH SIDA dans les
cyber-espaces de rencontres homosexuelles ».
• Lundi 2 février 2004, Assemblée générale de
l'UMR à Rennes : travail en ateliers autour du
programme scientifique de l’UMR ESO.
• 13-14 mai 2004, « Femmes et insertion
professionnelle », colloque organisé par Érika
Flahault, Observatoire de la vie étudiante du
Mans, GREGUM, université du Maine.
• Lundi 24 mai 2004, Assemblée générale de
l'UMR au Mans.
• 29 septembre 2004, 1er et 2 octobre 2004,
colloque « La ville en devenir : de la ville perdue
à la ville retrouvée », à Saint Lô, CRESOUMR ESO.
• 21-22 octobre 2004, colloque de géographie
sociale « Espaces et sociétés aujourd’hui. La
géographie sociale dans les sciences sociales et
dans l’action », à Rennes, UMR ESO.

AGENDA DU CESTAN
• 23 janvier 2004, 14 à 16 h, Compte rendu de deux
contrats Conseil général et Atlas social (20022003) : objet, méthodologie, résultats.
• 23 février 2004, 14 à 16h, MSH Ange-Guépin,
conférence de Jorge GLASZE, géographe à
l’université de Mayence : « Les centres résidentiels sécurisés ».
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• 19 mars 2004, 14 à 16h, avancée de recherche
d’Aude CHASSERIAU (régénération urbaine) et de
Laurent COUDERT (espaces péricentraux de trois
métropoles françaises), doctorants au CESTAN.
• 26 avril 2004, 14 à 16h, MSH Ange-Guépin,
conférence de M.-C. Jaillet, géographe, directrice
du CIEU, chercheur CNRS : « Enfermement
résidentiel et cités d’habitat social ».
• 14 mai 2004, 14 à 16h, avancée de recherche
de B. TONINI (géographie du sport), doctorant au
CESTAN.
Les conférences de la MSH Ange Guépin sont
ouvertes aux membres de l’UMR. Les réunions du
CESTAN également mais il faut prévenir, la salle est
petite.

E
E S O
O
Publication semestrielle

L A L ETTRE ESO

Espaces géographiques et SOciétés
CESTAN - université de Nantes
BP 81227 • 44312 Nantes CEDEX 3
Tél. 02 40 14 14 33 • fax 02 40 14 12 56
Responsable : Monique BIGOTEAU
Mise en page : Sébastien ANGONNET
e-mail : sebastien.angonnet@univ-lemans.fr
Gestion bibliographique : Blandine LE BRIS
Relecture : Béatrice PRUNAUX-CAZER
Directeur de publication : Raymonde SÉCHET
http://www.univ-lemans.fr/lettres/eso/

Espaces géographiques et SOciétés

