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du trimestre qui s’achève, notre activité
individuelle et collective a été d’une extrême
intensité. La mise en place du LMD a mobilisé le
plus grand nombre d’entre nous. Il nous faudra en faire
le bilan quant à ses implications pour la formation à et
par la recherche. Dans ce domaine, l’année 2004 est un
cru exceptionnel : le nombre de soutenances de thèses
et d’HDR a atteint un niveau record. C’est cependant
sur les temps forts d’activité collective que représentent
les colloques que je voudrais attirer l’attention des
lecteurs de cet éditorial : colloque « Peut-on prétendre
à des espaces de qualité et de bien-être ? » organisé
à Angers les 23 et 24 septembre, colloque « Les villes
reconstruites : la ville en devenir, de la ville perdue à la
ville retrouvée » organisé par le CRESO à Saint-Lô les
29, 30 septembre et le 1er octobre, colloque « Patrimoine
et développement durable : les villes de l’Ouest face
au déﬁ de la gouvernance patrimoniale » organisé à
Angers le 3 décembre, et surtout colloque « Espaces et
Sociétés aujourd’hui » qui s’est tenu à Rennes les 21 et
22 octobre derniers.
U COURS

Celui-ci traduit un incontestable renouvellement.
Renouvellement de la géographie sociale tout d’abord :
en plaçant l’individu au centre de ses questionnements,
cette géographie est devenue plus humaine non au sens
d’une dilution et d’un renoncement mais au sens d’un
dépassement des limites des présupposés de départ.
Nous sommes ainsi mieux armés pour poser l’espace en
tant que cadre, composante, enjeu dans la production
et la reproduction des sociétés. Renouvellement des
géographes sociaux également. Pensé dans notre
contrat quadriennal 2004-2007 comme un temps fort de
rassemblement des chercheurs de l’unité, le colloque
ESO a rencontré un succès inespéré. À la date
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initialement ﬁxée, 120 propositions de communications
nous étaient parvenues, et, avec les retardataires, ce
sont 150 déclarations d’intention qu’il a fallu gérer.
L’analyse
de
ces
propositions
est
riche
d’enseignements et, surtout, elle est rassurante. À la
diversité des thématiques abordées s’ajoute celle des
origines géographiques. À ce que certains peuvent lire
comme un foisonnement inorganisé, nous répondrons
qu’il n’est plus tabou pour les chercheurs d’aujourd’hui
de poser l’espace comme dimension du social et surtout
comme enjeu de pouvoir et de production d’inégalités.
Aux ﬁdèles des colloques de géographie sociale,
se sont ajoutés de très nombreux nouveaux venus,
souvent jeunes. Il était donc important de leur donner
la parole pour que le colloque atteigne son objectif de
rassemblement d’une communauté.
La géographie sociale d’aujourd’hui n’est plus celle
des « lieux saints » – Caen, Lyon, Pau – du début des
années 1980. Certes des « blancs » subsistent sur la
carte mais la diffusion est importante, tant en France qu’à
l’étranger. Sans doute est-ce le résultat de l’efﬁcacité
des moyens actuels de diffusion de l’information. On
peut toutefois penser que cela découle des effets de
génération favorisés par les Écoles d’été de géographie
sociale, qui ont été fréquentées par nombre des jeunes
collègues auteurs de communication.
Je ne peux donc que souhaiter le renouvellement
de ces rassemblements de jeunes chercheurs (après
Toulouse en septembre 2004, Montpellier en septembre
2005 ?) et vous inciter à y participer activement.
Bonne année 2005 à tous.

RAYMONDE SÉCHET
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COLLOQUES DE GÉOGRAPHIE SOCIALE
« ESPACES ET SOCIÉTÉS AUJOURD’HUI.
La géographie sociale dans les sciences
sociales et dans l’action », à Rennes, les
21 et 22 octobre 2004, organisé par l’UMR 6590
Espaces géographiques et sociétés, soutenu par
le CNRS, l’université de Rennes 2, l’UMR 6590,
Rennes Métropole, la Région Bretagne, le Conseil
général d’Ille-et-Vilaine. Participation des membres
de l’UMR ESO :
Ouverture et organisation : Raymonde SÉCHET.
Présidents de séance : Djemila ZENEIDI, (atelier 1) ;
Érika FLAHAULT (atelier 3) ; Nicole CROIX (atelier 4) ;
Jean-René BERTRAND (atelier 5) ; Sylvy JAGLIN
(atelier 6) ; Jean PIHAN (atelier 7) ; Rémi ROUAULT
(atelier 8) ; Yves BONNY (session 4).
Rapporteurs de séance : Robert HÉRIN (atelier 1) ;
Jacques CHEVALIER (atelier 2) ; Vincent GOUËSET
(atelier 4) ; Jean-Baptiste HUMEAU (atelier 5) ;
Rémy ALLAIN (atelier 6) ; Pascal BULÉON (atelier 7) ;
Rodolphe DODIER (atelier 8).
Session 1, ateliers 1 et 2, Faire la géographie
sociale :
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- Thierry BULOT (sociolinguistique, CREDILIFERELIFF EA 3207, université Rennes 2),
Vincent VESCHAMBRE : « Géographie sociale
et sociolinguistique urbaine : articuler
la hiérarchisation des espaces et des
parlures » ;
- Benoît RAOULX : « Les médias, un champ de
recherche et d’intervention en géographie
sociale » ;
- Guy BAUDELLE : « Inégalités sociales et
cohésion territoriale » ;
- Vincent VESCHAMBRE : « L’approche dimensionnelle de l’espace : pour une géographie (sociale)
de plain-pied dans les sciences sociales » ;
- Fabrice RIPOLL : « Introduire l’espace
dans l’étude de l’action collective et des
mouvements sociaux : de la question “où ?”
aux théories de l’acteur » ;
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- Sébastien FLEURET, Raymonde SÉCHET :
« Géographie sociale et dimension sociale
de la santé ».
Session 2, Productions spatiales et formes
d’occupation des espaces, atelier 3 : Mobilités
et productions d’espaces.
- Jean-Marc FOURNIER : « Des mobilités
sociales et spatiales au capital spatial.
L’exemple de l’élite argentine de Punta del
Este en Uruguay » ;
- Catherine GUY : « Des habitants si (peu)
présents : temps étudiants et temps urbains ».

Atelier 4 : Inégalités sociales, compromis et
conflits spatiaux.
- Yamna DJELLOULI, Christian PELTIER (lycée
agricole du Mans) : « Durabilité des pratiques
agricoles et relations sociales à retisser en
périurbain ? Le cas du Mans » ;
- Cristina CARBALLO, Brisa VARELLA (université de
Luján, Argentine) : « Espace de résistance.
Les “coupures“ de routes en tant qu’expression
de protestation sociale en Argentine » ;
- Fabien GUILLOT : « Pratiques et rapports de
force dissymétriques et inégaux : réflexions
sur les rapports sociaux à partir des relations
frontalières » ;
- Gérald BILLARD (FRE 2795, université de
Rouen), François MADORÉ : « L’essor des
communautés résidentielles fermées en
Australie : une remise en cause du modèle
sociétal australien ? ».
Atelier 5 : Occuper les espaces. Identités
individuelles et collectives.
- Olivier GORÉ : « La dimension sociale d’une
exception culturelle régionale. Le fest-noz
en Bretagne » ;
- Djemila ZENEIDI-HENRY : « “Ce n’est pas nous
qui sommes à la rue, c’est la rue qui est à
nous ”. Pour une autre lecture de l’espace à
partir des modes d’appropriation des espaces
publics par les Sans domicile fixe » ;
- Alain LÉOBON, Louis-Robert FRIGAULT (Sexologie,
UQAM, Montréal, Canada) : « Les usages
d’Internet par la population homosexuelle à
des fins de rencontre face à une géographie
des espaces de visibilité et de rencontre “ en
face à face ” en France et au Québec ».
Session 3 : Action publique et territoires,
atelier 6 : De l’action politique sur les espaces :
patrimonialisation et renouvellement urbain.
- Maria GRAVARI-BARBAS : « La construction
des patrimoines africains-américains à
Baltimore. Discours, stratégies d’acteurs et
inscriptions socio-spatiales » ;
- Didier BÉSINGRAND : « Les maires face à
la mobilité résidentielle de retraite sur la
façade atlantique française : variations entre
bienveillance, indifférence et dédain » ;
- Hervé DAVODEAU : « Les politiques publiques
du paysage passées au crible d’une lecture
de géographie sociale » ;
- Pierre BERGEL : « Le renouvellement urbain
en France : un objet pour la géographie
sociale » ;
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- William LE GOFF : « Privatisation et ethnicisation des politiques du logement en GrandeBretagne (1960-2004) » ;
- Laurent COUDERT : « Le renouvellement urbain
et social dans les quartiers péricentraux. Le
cas de trois métropoles régionales : Nantes,
Bordeaux, Toulouse » ;
- Sabrina JEAN : « Florence 1970-2000 : transformation des formes et crise dans l’accès à
la ville ».
Atelier 7 : Les territoires du politique.
- Alain PENVEN : « Expériences et logiques
socio–spatiales à l’épreuve du projet
territorial participatif. L’exemple du contrat
de ville de Cholet » ;
- Philippe VIOLIER : « Les 3T : le territoire, le
touriste, le technicien ».

Atelier 8 : Des publics, des politiques, des
territoires pour l’action.
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- Robert HÉRIN : « Bénéficiaires de l’action
publique exclus de la vita activa. L’exemple
de la politique de la ville » ;
- Olivier DAVID : « Territorialisation des politiques sociales et cohésion nationale : un
mariage complexe ! » ;
- Christian PIHET : « All politics is local.
Système de santé et gestion locale : les
États-Unis, un exemple exceptionnel ? » ;
Session 4 : Pour une géographie sociale
critique : Compte–rendu des ateliers, exposé
des différents rapporteurs et débat.
Clôture du colloque sur le thème « 20 ans
après Le MASSON » avec Jacques CHEVALIER,
Armand FRÉMONT, Robert HÉRIN, Jean RENARD.

COLLOQUES • SÉMINAIRES

L’érosion entre société, climat et paléoenvironnement, à Clermont-Ferrand, du 25 au
26 Mars 2004, organisé par l’UMR 6042 du CNRS.
B. LOSSON, J. CORBONNOIS, J. ARGANT, Ph. AUDRA,
J. BRUHLET, E. PONS-BRANCHU, Y. QUINIF, P. ROCHETTE
ont exposé un poster : « Spéciﬁcité et intérêt des
remplissages alluviaux endokarstiques. Exemple des
grottes de Pierre-la-Treiche (Lorraine, France) ».
Sociétés et espaces ruraux, séminaire
pluridisciplinaire de la MRSH de Caen, le 30
mars 2004. Communication de Michael BERMOND :
« Devenir des exploitations agricoles et trajectoires
d’accès au métier d’agriculteurs. Observations en
Basse-Normandie ».
Atlas européen des religions : quelles sont
les relations entre les Églises et les États ?,
à Amsterdam, du 1er au 3 avril 2004, organisé par
l’organisation internationale The changing Religious
Landscape in Europe. Communication de
Jean-René BERTRAND : « L’exemple de la France ».
Usages et appropriation de l’espace :
entre pratiques et régulations, à Annaba,
du 21 au 24 avril 2004 organisé par l’université
d’Annaba. Communications de Vincent VESCHAMBRE :
« Changements d’usages et modes d’appropriation

symbolique de l’espace : la dialectique
patrimonialisation/démolition » ; avec Fabrice
RIPOLL : « L’appropriation de l’espace : une question
incontournable dans la géographie (sociale) ».

Approches et méthodes de la géographie
appliquée aux transports : acquis et
perspectives, le 29 avril 2004, séminaire organisé
par la Direction de la recherche et des affaires
scientiﬁques et techniques (DRAST), le ministère
de l’Équipement, des Transports et du Logement.
Communication d’Arnaud LECOURT : « Comprendre les
conditions de l’acceptabilité sociale des infrastructures
de transports : acquis et perspectives des approches
et méthodes de la géographie sociale ».
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Nations,
minorities
and
European
integration, à Florence, les 7 et 8 mai 2004,
organisé par le département de Science
politique de l’université européenne de Florence.
Communication de Michel NICOLAS : « Breton
identity highlighted by European integration ».
Femmes et insertion professionnelle,
colloque organisé par le GREGUM-UMR CNRS
6590 et l’Observatoire de la vie étudiante, université
du Maine, au Mans, les 13 et 14 mai 2004.
Présentation d’un poster par Stéphanie ANGERS,
Yamna DJELLOULI intitulé : « La sous-scolarisation
des filles au Sénégal ».
Xe Journées scientiﬁques du réseau
Télédétection de l’AUF, à Ottawa, Canada,
du 24 au 29 mai 2004, organisé par l’Agence
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Frontières, frontière…, Bordeaux 3, les 26 et
27 février 2004, organisé par le DYMSET, Maison
des Suds, Bordeaux 3. Communication de Fabien
GUILLOT : « Frontière du Liban sud : complexité des
identités et des représentations ».
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universitaire de la francophonie, université
d’Ottawa. Aude Nuscia TAIBI a présenté un poster.

Géopoint 2004, La forme en géographie,
à Avignon, du 1er au 2 juin 2004, organisé
par le Groupe Dupont, université d’Avignon.
Communication d’Estelle DUCOM : « Le modèle des
fringe belts : la forme urbaine revisitée. Pour une
compréhension des processus de renouvellement
physique des villes ».
Mobilités académiques internationales,
à Paris, le 17 juin 2004, organisé par l’Association
internationale des sociologues de langue française
(AISLF, groupe « Mobilités »). Participation de
Vincent GOUËSET.
« Networks and co-ordination », 4e journées
de la Proximité, à Marseille, les 17 et 18 juin 2004,
organisées par l’Institut d’économie publique, le
laboratoire d’Économie et de sociologie du travail, le
Groupement de recherche en économie quantitative
de Marseille et le groupe de recherche Dynamiques
de proximité. Communication d’Arnaud LECOURT
dans le cadre de l’atelier « Territorial Planning » : «
Conﬂits d’aménagement et proximité sociale : une
réévaluation ».
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Familles
citadines
et
pratiques
résidentielles à l’épreuve de la mobilité :
terrains anglophones et francophones
en perspective en Afrique de l’Ouest,
atelier de restitution des résultats de la recherche
contractuelle
(Coopération
scientiﬁque
et
recherches sur l’évolution de la vie politique, de
l’économie, de la société et de la ville en Afrique)
(MAE, FAC Sciences sociales), à l’université de
Caen, CRESO-MRSH, du 18 au 22 juin 2004,
organisé par Monique BERTRAND en préparation
du rapport ﬁnal de recherche, « The Mobile
City of Accra/Accra, capitale en mouvement ».
Communications de Monique BERTRAND : « Du
ménage-logement aux déterminants familiaux de la
résidence » (chapitre 4) ; « Pratiques résidentielles :
le logement en discussion » (chapitre 5) ; « Citadins
en mouvements » (chapitre 8) ; « Synthèse des
discussions » (conclusion du rapport ﬁnal).
Penser la ville sans bornes, à Paris,
ministère de la Recherche, du 23 au 25 juin 2004,
organisé par le ministère de l’Équipement et
le PUCA. Éric LE BRETON est membre du comité
d’organisation de ce colloque.
De la résidence à la pluri-résidence,
atelier INED (UR 6), IRD (UR 13), à Nogent-surMarne, le 24 juin 2004, organisé par le CEPED

(journée préparatoire des ateliers du champ III
du CEPED). Contribution écrite et communication
orale de Monique BERTRAND à l’atelier : « La notion
de résidence dans les recensements et grandes
enquêtes au Nord et au Sud : quatre ﬁches à
propos du Ghana et du Mali », 8 p.

Mythes
et
réalités
des
mondes
musulmans. Narration, transcriptions,
représentations, XVIIIe Congrès de l’AFEMAM,
Lyon, du 2 au 4 juillet 2004, organisé par
l’Association française pour l’étude du monde
arabe et musulman (AFEMAM) avec la Maison
de l’Orient méditerranéen et l’Institut d’études
politiques de Lyon. Communication de PierreArnaud BARTHEL à l’atelier no 3 : « Enchantement,
réenchantement du monde ? Représentations,
mise en scène, pratiques et construction des
territoires » : « Enchanter les touristes en
médina : mises en scène et construction de lieux
“orientalisants“. Les cas de Tunis et de Yasmine
Hammamet (Tunisie) », texte en ligne sur le site
http://reenchantement.free.fr
Les intégrations régionales : quelles
dynamiques transfrontalières et transnationales ? Les enseignements du bassin
de la Plata dans le Mercosur, à Toulouse 1,
les 2 et 3 juillet 2004. Communication de
Jean-Marc FOURNIER, G. CAPRON, M. GUILLON : « Les
mobilités des qualiﬁés dans le Mercosur ».
Initiatives entrepreneuriales et développement
régional,
comparaisons
européennes, séminaire à Postdam (Allemagne),
du 4 au 10 juillet 2004, organisé par le programme
2H2S. Communication d’Hervé DAVODEAU : « Le
rôle des entreprises de paysage dans l’émergence
des politiques publiques du paysage. Le cas de
l’Ouest de la France ».
6th International conference of the ISTR,
à Toronto (Canada), du 11 au 14 Juillet 2004,
organisé par l’International Society for Third-sector
Research. Sébastien FLEURET est membre de la
société de recherche et a fait une communication
bilingue : « Associations et réseaux “institutionnels“
de soins en France : concurrence, complémentarité
ou indifférence polie ? ».
Congrès international de Géographie,
Glasgow, du 15 au 20 Août 2004, organisé
par
l’International
geographical
union.
Communication d’Estelle DUCOM : « Polycentrism
or metropolisation : prospective of the European
urban network’s dynamics ».

Espaces géographiques et SOciétés

COLLOQUES • SÉMINAIRES
International Seminar on Urban Form Urban morphology Symposium, à Newcastle
Upon Tyne, du 21 au 25 Août 2004, organisé par
l’ISUF - Northumbria University, Communication
d’Estelle Ducom : « Fringe belts in French cities :
comparative study of Rennes, Nantes and Tours ».

Vivre et habiter dans les campagnes de
faible densité, à Foix, les 15 et 16 septembre
2004, organisé par la Commission de géographie
rurale du CNFG et l’Association des géographes
ruralistes d’Espagne. Valérie JOUSSEAUME a assisté
à ce colloque.

Convergences et disparités régionales au
sein de l’espace européen : les politiques
régionales à l’épreuve des faits, à Bruxelles,
du 1er au 3 septembre 2004, organisé par l’ASRDLF.
Communication de :
- Emmanuel BIOTEAU : « La région Banat, entre
coopérations culturelles et freins institutionnels.
Un territoire centre-européen renouvelé ? » ;
- Geneviève PIERRE : « La PAC et son impact
socio-spatial : exemple d’un espace rural
intermédiaire dont l’agriculture est très
dépendante de la PAC ».
Articles en ligne : http://www.ulb.ac.be/soco/
asrdlf/papiers.html

Peut-on prétendre à des espaces de
qualité et de bien-être ?, à Angers, les 23 et
24 septembre 2004, organisé par Sébastien FLEURET
pour le CARTA UMR ESO. Communications de :

Journées de l’Association Française
de Karstologie, du 2 au 5 septembre 2004,
en Lombardie (Italie), table ronde francoitalienne organisée par la Comunità Montana
- Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, et
l’université de Milan. Communication de B. LOSSON,
J. CORBONNOIS, J. ARGANT, Ph. AUDRA, Y. QUINIF,
P. ROCHETTE : « Données spéléochronologiques
et paléoclimatiques issues des remplissages de la
Grotte Sainte-Reine (Pierre-la-Treiche, Lorraine) ».
Spatialisation
et
cartographie
en
hydrologie, à Metz, du 8 au 10 septembre 2004,
organisé par le Cegum. Jeannine CORBONNOIS
a communiqué sur « La dynamique fluviale des
rivières lorraines d’origine vosgienne » et encadré
la sortie, sur le terrain, de présentation du
fonctionnement hydrogéomorphologique de la
Meurthe à Saint-Clément.
Vivre et habiter dans les campagnes
de faible densité, journées rurales 2004 de
la commission de géographie rurale, les 13 et 14
septembre 2004, deux jours de terrain en Ariège,
organisées par l’UMR-Dynamiques rurales de
Toulouse. Participation de Valérie JOUSSEAUME.

- Sébastien FLEURET : organisation du colloque et
exposé d’introduction ;
- Carine PÉRIBOIS : « TIC, santé et accessibilité :
des outils au service d’espaces de qualité et
de bien-être pour les citoyens-usagers ? » ;
- Christian PIHET : « Les transformations récentes
des migrations de retraite aux États-Unis » ;
- Raymonde SÉCHET : « De la difficulté de
penser ensemble “risques pour la santé“ et
“bien-être“ ».

La ville en devenir. De la ville perdue à la
ville reconstruite, à Saint-Lô, du 29 septembre
au 1er octobre 2004, organisé par le CRESO UMR
ESO. Rémi ROUAULT s’est occupé de l’organisation,
du secrétariat scientiﬁque et présenté une
communication : « Le devenir des cités d’urgence,
de la précarité à la patrimonialisation, l’exemple des
cités suédoises du Calvados » ; Communications de
Pierre BERGEL : « Aunay-sur-Odon et Villers-Bocage
de la guerre à la reconstruction (1944-1960).
Modernité architecturale et urbaine, nouveaux
usages et nouvelles pratiques de la ville », en
collaboration avec Philippe BERNOUIS (service
du patrimoine, Conseil général du Calvados) ;
présentation du ﬁlm « Le village qui ne voulait
pas mourir» (1950) ». Pierre BERGEL a réalisé la
synthèse des travaux du colloque, animé et fait la
synthèse de la table-ronde ﬁnale : « Quelle ville
pour demain ? ».
Bocages et sociétés, à Rennes, du 29
septembre au 1er octobre 2004, organisé par les
UMR CRHISCO et C2A (A. ANTOINE, dir.), Yvon
LE CARO a présenté en séance un poster : « Le
bocage entre production agricole et pratiques
récréatives : signes bocagers dans les usages de
l’espace ».
Nourrir la terre, nourrir les hommes. Les
géographes se mettent à table, FIG 2004
de Saint-Dié-des-Vosges, du 30 septembre au 3
octobre 2004. Conférence de Raymonde SÉCHET
et Djemilla ZENEIDI-HENRY (avec la collaboration de
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Les systèmes de santé : entre gestion
publique et privée, à Genève (Suisse), du 1er
au 4 septembre 2004, organisé par l’Institut de
recherche international sur la science des systèmes
de santé. Communication de Sébastien FLEURET :
« Articulation locale de l’offre de services sociosanitaires : quelle place pour les associations ? ».
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Sébastien FLEURET) : « Nourrir la rue, se nourrir à la
rue ». Participation de J. RENARD et J.-P. PEYON.

L’élevage bovin en France : économie,
paysages et acteurs sociaux du Moyen
Âge aux enjeux actuels, à Saint-Christopheen-Brionnais, Saône-et-Loire, les 9 et 10 octobre
2004, organisé par le Pôle rural de la MRSH
de Caen et le Centre d’études patrimoniales du
Charolais-Brionnais. Philippe MADELINE a participé
à l’organisation et l’introduction scientiﬁques, et
fait une communication : « L’élevage bovin dans
le sud du Pays d’Auge. Transformations socioéconomiques et paysagères de l’époque actuelle
à l’actuel ». Communication d’Eugène CALVEZ :
« La ﬁlière laitière de l’Ouest de la France : entre
restructuration et mondialisation ».
Conﬂit d’usage et de voisinage, au Carré
des Sciences, Paris, les 11 et 12 octobre 2004,
organisé par le CNRS et l’INRA. Participation
d’Érika FLAHAULT et communication de :
- Hervé DAVODEAU : « Conﬂits d’usages liés à la
gestion des paysages, exemples ligériens » ;
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- Arnaud LECOURT : « Comprendre la place des
territoires dans les conflits d’aménagement.
Une application aux espaces ruraux et
périurbains » ;
- Laurence MOISY : « Entre intérêt et connivence :
le conflit avorté ».

Bien vieillir aujourd’hui, à Montréal, Canada,
en octobre 2004, organisé par le CLSC RenéCassin, Sociétés internationales de gérontologie
et OMS. Communication de Christian PIHET (invité)
avec S. ROSENBLOOM, professeur à l’université
d’Arizona à Phoenix : « Bien vieillir dans les régions
touristiques : un déﬁ pour demain ».
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Économie et patrimoine, université européenne d’été 2004, à l’université d’Orléans, du
2 au 5 novembre 2004, organisé par l’Unesco
et la mission Val de Loire, patrimoine mondial et
l’université d’Orléans. Communication de CharlesÉdouard HOULLIER-GUIBERT : « Marketing patrimonial,
label national et réalités locales : les Villes et Pays
d’art et d’histoire ».
Atelier « Dynamiques périurbaines : population, habitat et environnement dans les
périphéries des grandes métropoles », à
Nogent-sur-Marne, du 15 au 17 novembre 2004,
organisé par le CEPED, ateliers du Champ III :
Mobilités, lieux de résidence et territoires, en
collaboration avec l’UERD de Ouagadougou.
Axe Conﬁgurations démographiques de l’Inde et

Mobilités et Urbanisations sous la responsabilité
de V. DUPONT et V. GOLAZ, contribution de Monique
BERTRAND : « Générations et dynamiques périurbaines dans la région du Grand Accra ».
Axe réseau Mobilités et Urbanisations sous la
responsabilité de F. DUREAU et V. GOLAZ, contribution
de Monique BERTRAND : « Ni assignation ni ubiquité
résidentielle : pratiques urbaines ghanéennes et
pluralisme méthodologique ».

Systèmes de production agricole :
performances, évolutions, perspectives,
à Lille, les 18 et 19 novembre 2004, organisé par
la Société française d’économie rurale (SFER).
Communication de :
- Yvon LE CARO : « De l’assolement de production
à l’assolement récréatif : usages récréatifs des
parcelles de l’exploitation dans le contexte
breton » ;
- Michael BERMOND : « 1970-2000 : 30 ans
d’évolution des systèmes de production
agricole dans l’Ouest français ».

Le diaconat permanent, 40 ans
d’expérience française, à Lyon, du 19 au 21
novembre 2004, organisé par la Faculté théologique
de Lyon avec la participation du Comité national du
diaconat. Communication de Jean-René BERTRAND
et Colette MULLER : « Les diacres permanents de
l’Église catholique en France ».
Statistique et territoire : l’apport des
zonages, à Nantes, le 1er décembre 2004, organisé
par l’INSEE Pays de la Loire. Communication de
Valérie JOUSSEAUME et Nicole CROIX : « Zonages
statistiques et zonages géographiques ».
Patrimoine et développement durable, au
musée des Beaux Arts d’Angers, le 3 décembre 2004,
colloque organisé par le CARTA UMR ESO et la
Ville d’Angers. Vincent VESCHAMBRE et Maria GRAVARIBARBAS sont membres du comité scientifique.
La télédétection et ses applications, à
Cayenne, Guyane française, du 6 au 8 décembre
2004, organisé par l’Institut de recherches pour
le développement (IRD). Communications de
Moïse TSAYEM DEMAZE : « Les applications de la
télédétection en relation avec l’aménagement
du territoire et la gestion de l’environnement »,
« Télédétection et applications en milieu rural ».
Environnement urbain, journées d’études
scientiﬁques, à Paris, du 8 au 10 décembre 2004,
organisé par l’IRD. Anne OUALLET a présenté
des travaux de l’équipe de recherche sur les
dynamiques urbaines à Addis-Abeba.
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NOUVEAUX CONTRATS

Comprendre la place des territoires dans
les conﬂits d’aménagement et d’environnement pour aider à l’insertion territoriale
durable des nouvelles infrastructures. Le
cas de l’aéroport de Notre-Dame-desLandes, soutien financier demandé (en attente
de réponse) dans le cadre du Programme de
recherche d’intérêt régional de la Région Bretagne
pour une durée de 18 mois, d’un montant de 30 000
euros. Jean OLLIVRO est le responsable scientifique,
Arnaud LECOURT coordonne le contrat.
Caractérisation des inégalités territoriales de santé en Loiret, commandité par
la CPAM Loiret, durée de 5 mois, d’un montant
de 3 000 €. Sébastien FLEURET est le responsable
scientifique. Raymonde SÉCHET participe également
à ce contrat.
Observation sociale des territoires,
contrat commandité par la DDASS, pour une durée
d’un an reconductible, d’un montant de 12 000 €.
Lionel GUILLEMOT est le responsable scientifique.
Sébastien FLEURET, Béatrice CHAUDET, Vincent
VESCHAMBRE, Jean SOUMAGNE et Geneviève PIERRE
participent à ce contrat.
Accompagnement de la réﬂexion de
l’équipe de direction de la CPAM du
Loiret sur l’accès aux soins conﬁée au
bureau d’études Plénitudes, Prospectives et
Management (étape 2 de l’annexe de la convention
signée le 18 mai 2004), commandité par la Caisse
primaire d’assurance maladie du Loiret, novembre
et décembre 2004, d’un montant de 3 300 €.
Raymonde SÉCHET est la responsable scientifique.
Sébastien FLEURET participe également à ce contrat.
Lutte contre la désertiﬁcation d’une zone
humide sahélienne (Aleg, Mauritanie) par
télédétection satellitaire multispectrale
et radar, commandité par l’Agence spatiale
européenne, pour une durée de 24 mois.

Fourniture d’images ERS SAR, ENVISAT ASAR
et MERIS gratuites. Responsable scientifique : A.
OZER, Labo de Géomorphologie et Télédétection,
université de Liège (LGT - ULg). Aude Nuscia TAIBI
participe à ce contrat.

Contrat commandité par la Délégation
interministérielle à l’innovation sociale et à
l’économie sociale, Programme interrégional de
recherche - développement 2004 pour l’innovation
et le développement en économie sociale et
solidaire, d’une durée de un an. Le responsable
scientifique est Jean-René BERTRAND. JeanClaude DIEBOLT, Cyria EMELIANOFF, Érika FLAHAULT et
Alain TRÉBOUET participent également à ce contrat.
De l’informel au formel : les capacités
d’innovation
des
organisations
de
l’économie sociale et solidaire, contrat
commandité par la Délégation interministérielle
à l’innovation sociale et à l’économie sociale.
Programme interrégional de recherche développement 2004 pour l’innovation et le
développement en économie sociale et solidaire,
d’une durée de un an, pour un montant de 70 000 €.
C. CLERGEAU, A. DUSSUET et N. SCHIEB-BIENFAIT sont
les responsables scientifiques. Érika FLAHAULT
participe à ce contrat.
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Analyse comparée Bretagne-Japon des
interactions ville–campagne à travers
des réseaux de vente directe de produits
locaux
d’agriculture
et
d’élevage.
Quelles dynamiques locales pour le
développement humain et durable ?,
Programme de recherche d’intérêt régional
(PRIR), commandité par la Région Bretagne, pour
une durée de 3 ans. Le responsable scientifique
est H. AMEMIYA du Centre de recherches sur la
culture japonaise de Rennes (CRCJR), LAS
université de Rennes 2. Yvon LE Caro et Vincent
GOUËSET participent à ce contrat.
Comprendre la place des territoires
dans les conﬂits d’aménagement et
d’environnement pour aider à l’insertion
territoriale
durable
des
nouvelles
infrastructures. Le cas de l’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes et d’un centre
technique d’enfouissement des déchets,
contrat de recherche pour l’ADEME (convention
n°0410 C0086) en partenariat avec l’UMR ESO
(Universités de Rennes et du Mans), le Centre
de recherche espace transports environnement
et institutions locales (Institut d’urbanisme de
Paris et université de Paris XII), le Laboratoire
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ACI 2004-contrat d’objectif du réseau
des MSH, Monique BIGOTEAU a participé à la
réponse à l’appel d’offre sur le thème des politiques
publiques et populations dites « problématiques »,
pilotée par une sociologue (V. GUIENNE) et un juriste
(J. DANET), programme impliquant des chercheurs
d’ESO (Angers et Rennes) et des MSH de Toulouse
et de Grenoble. Deux journées d’études sont
prévues par le groupe de travail les 7 et 8 mars
2005. Monique BIGOTEAU assure la coordination
du réseau. L’ACI est gérée par la MSH de Nantes
(50 000 € de 2004 à 2007).
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NOUVEAUX CONTRATS
de psychologie environnementale (université de
Paris V), pour une durée de 18 mois, d’un montant
de 45 000 €. Les responsables scientifiques sont
Arnaud LECOURT et Guilaume FABUREL.

L’investissement habitant des lieux
et milieux de vie : une condition
du renouvellement urbain ? Étude
européenne et prospective (France,
Pays-Bas, Allemagne, Russie), contrat
commandité par le PUCA, Programme exploratoire
de recherche prospective européenne, avec
l’Institut international sur l’environnement urbain
de Delft, le Conseil international des initiatives
environnementales locales (Fribourg), l’Institut de
sociologie de l’Académie des sciences de Moscou, le
LADYSS (N. BLANC), CITERES université de Tours
(L. HÉLAND), CREPAO université de Pau et des Pays
de l’Adour (E. RODARY), pour une durée de 24 mois

(2005-2006) et un montant de 74 142,97 € TTC.
Cyria EMELIANOFF est la responsable scientifique.

Politiques locales de transports et
développement durable, contrat commandité
par l’ADEME, programme PREDIT, en partenariat
avec l’Association 4D, le CESA université de Tours
(C. LARRUE), pour une durée de 15 mois (20042005), et un montant de 55 660 € HT. L’Association
4D a la responsabilité scientifique. Cyria EMELIANOFF
participe au contrat.
Transfert de la charge solide grossière
dans le lit des rivières lorraines d’origine
vosgienne, commandité par l’Agence de l’eau
Rhin Meuse et le Conseil régional de Lorraine,
d’une durée de 3 ans depuis janvier 2004, pour un
montant de 100 000 €. Jeannine CORBONNOIS est la
responsable scientifique.

SOUTENANCE DE HDR
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JEAN-MARC FOURNIER a soutenu son HDR : Essai
de géographie sociale et urbaine, exemples pris en
Amérique latine : Venezuela, Mexique, Argentine,
Uruguay et Colombie, à l’université de Caen, le 30
novembre 2004. Le jury était constitué de :
- Aziz BALLOUCHE, université de Caen ;

- Françoise DUREAU, université de Poitiers ;
- Vincent GOUËSET, université de Rennes 2 ;
- Robert HÉRIN (dir.), université de Caen ;
- Graciela SCHNEIER, dir. de rech. CNRS CREDAL ;
- Antonio TINOCO.

SOUTENANCE DE THÈSE
JULIETTE CRISTESCU a soutenu sa thèse : La
coopération interterritoriale à travers l’exemple de
la Roumanie, le 12 novembre 2004, à l’université
de Rennes 2 (Dir. de G. BAUDELLE).
VERA DIAS a soutenu sa thèse : Logement rêvé,
logement idéal, logement occupé : le logement
social au Mans en France et le logement populaire
à Florianòpolis au Brésil, le 8 novembre 2004, à
l’université du Maine (Dir. de J.-R. BERTRAND).
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TEODORO GILABERT a soutenu sa thèse : La
géographie de l’art contemporain en France, le
7 octobre 2004, à l’université de Nantes (Dir. de
J.-P. PEYON).
OLIVIER GORÉ a soutenu sa thèse : L’inscription
territoriale de la musique traditionnelle en Bretagne,
le 13 décembre 2004, à l’université de Rennes 2.
(Dir. de J. PIHAN).

BAUDOUIN GUITARD, doctorant au RESO, décédé
en juillet 2004, n’aura pas soutenu sa thèse devant
jury. Son travail Les résidences secondaires
littorales : le renouvellement des politiques
d’aménagement a cependant été examiné le 8
septembre 2004 publiquement par un jury ad hoc
grâce à la bienveillance de l’École doctorale de
l’université de Rennes 2 (Dir. de G. BAUDELLE).
SOIZIC GUISELIN a soutenu sa thèse : Territorialisation de la politique gérontologique : l’exemple de
l’Ille-et-Vilaine, le 25 novembre 2004, à l’université
de Rennes 2 (Dir. de R. SÉCHET).
LAURENT LION a soutenu sa thèse : Les recompositions sociales dans les centres anciens des
petites villes du Sud Ouest du Bassin parisien, le
2 décembre 2004, à l’université du Maine (Dir. de
J. CHEVALIER).

DIRECTION DE THÈSE
JEANNINE CORBONNOIS, J.-J. DELANNOY (Dir.) ont
encadré Benoît LOSSON, Karstification et capture de la

Moselle. Vers une identification des interactions, thèse
soutenue à l’université de Metz, le 7 novembre 2004.
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PUBLICATIONS

BERGEL PIERRE, Propriété du sol et appropriation
de l’espace : approches croisées du droit et de la
géographie sociale, ESO Travaux et documents,
no 21, mars 2004, p. 53-56.
BERTRAND JEAN-RENÉ, Santiago religieux :
du contexte au prétexte, Annales de la recherche
urbaine, no 96, 2004, p. 73-82.
BERTRAND MONIQUE, Land management
and urban development projects : a comparison
of experiences in French-speaking and Englishspeaking West Africa, International development
planning review, Volume 26, no 1, 2004, p. 83-96.

FLEURET SÉBASTIEN, Recomposition du
paysage sanitaire : quand les exigences territoriales
rejoignent les enjeux de santé, Géocarrefour,
Volume 78, no 3, 2003 (été 2004), p. 239-245.
Résumé en ligne dans la rubrique Sommaire :
http://www.geocarrefour.org
FLEURET SÉBASTIEN, PIHET CHRISTIAN,
ZENEIDI DJEMILA, Connaissance des publics
et de leurs parcours dans les structures d’accueil
et d’hébergement d’urgence en Pays de la Loire,
L’Écho des stats des Pays de Loire, 2004, p. 1-9.
FLEURY CHRISTIAN, Saint-Pierre et Miquelon,
îles frontières, Norois, no 190, 2004, PUR, Rennes,
p. 25-40.

BIOTEAU
EMMANUEL, POPA
NICOLAE,
Pluriconfessionnalité et recompositions urbaines,
le difficile équilibre. Réflexions sur l’ouest roumain :
Timisoara, Arad et Satu Mare, Les Annales de la
recherche urbaine, no 96, 2004, p. 62-72.

GASNIER ARNAUD, POUZENC MICHAËL,
SOUMAGNE JEAN, Commerce et développement
durable, Historiens et Géographes, Dossier Vers
une géographie du développement durable, no 387,
juillet 2004, p. 131-143

CALVEZ EUGÈNE, LESAGE ISABELLE, Un PECO
face à l’intégration dans l’Union européenne : quelle
place pour la Pologne laitière ?, La Géographie,
no 1514, septembre 2004, p. 38-63.

HÉRIN ROBERT, Territoires de santé en BasseNormandie, Geocarrefour, Volume 78, no 3, 2003,
p. 189-202. Résumé en ligne dans la rubrique
Sommaire : http://www.geocarrefour.org

CANÉVET CORENTIN, L’évolution historique
des industries agroalimentaires en Kreiz Breizh,
1950-1990, Kreiz Breizh, Mémoire et actualité du
Centre Ouest Bretagne, no 11, 3e trimestre 2004,
2004, p. 33-39. Adresse électronique : http://www.
kreizbreizh.org/larevue/larevue.php

JOUSSEAUME VALÉRIE, LANDREIN JULIE,
MERCIER DENIS, La vulnérabilité des hommes et
des habitations face au risque d’inondation dans le
Val nantais (1841-2003), entre législation nationale
et pratiques locales, Norois, no 192, 2004, PUR,
Rennes, p. 29-45.

CHASSERIAU AUDE, Au cœur du renouvellement urbain nantais : la Loire en projet, Norois,
no 192, 2004, PUR, Rennes, p. 71-84.

JOUSSEAUME VALÉRIE, Norois et la Loire,
Norois, no 192, 2004, PUR, Rennes, p. 7-9.

DAVID OLIVIER, La garde des enfants s’organise,
L’école des parents, revue de la fédération nationale
des écoles des parents et des éducateurs, no 3,
juin-septembre 2004, p. 33-35.

LAURENT FRANÇOIS, ROSSIGNOL JEAN-PAUL,
Sensibilité d’un modèle agro-hydrologique à la
cartographie des sols : test d’une méthode basée
sur l’indice topographique et la lithologie, Étude et
gestion des sols, volume 11, 3, 2004, p. 199-217.

DAVODEAU HERVÉ, Les politiques publiques du
paysage, un vecteur de l’appropriation de l’espace,
ESO Travaux et documents, no 21, 2004, p. 79-83.
DODIER RODOLPHE, Migrations des cadres, entre
métropolisation et diffusion, Bulletin de l’Association
de géographes français - Géographies, no 2, 2004,
p. 182-192.
DODIER RODOLPHE, L’espace dans les stratégies
résidentielles des ménages, ESO Travaux et
documents, no 21, 2004, p. 115-123.
DUCOM ESTELLE, Fringe belts and planning :
a French example, Urban Morphology, volume 7,
no 2, 2003, p. 103-104.
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LE BRETON ÉRIC, Comment la mobilité peut
contribuer à l’insertion sociale, Rail et transport,
no 324, juin 2004, p. 32-41.
LECOURT ARNAUD, Entrer en politique pour
défendre son jardin : une analyse des conflits
d’aménagement,
Cosmopolitiques,
Cahiers
théoriques pour l’écologie politique, numéro
thématique « Aimons la ville », no 7, septembre
2004, p. 176-186.
LECOURT ARNAUD, Les conflits d’aménagement : analyse théorique et pratique à partir
du cas breton, résumé de thèse, ESO Travaux et
documents, no 21, mars 2004, p.141-145.
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PUBLICATIONS
ARTICLES DE PÉRIODIQUE

MADORÉ FRANÇOIS, Fragmentation urbaine et
développement de l’auto-enfermement résidentiel
dans le monde, L’information géographique,
volume 68, n° 2, 2004, p. 127-138, p. 155-172.
MADORÉ FRANÇOIS, Le développement des
complexes résidentiels clos en France, Urbanisme,
no 337, 2004, p. 43-48, p. 56-60.

TAÏBI AUDE NUCIA, EL HANNANI MUSTAPHA,
Identification et suivi des processus de dégradation
dans le bassin de l’oued Dadès (Maroc) par
télédétection satellitaire et aérienne, Télédétection,
volume 4, no 1, Contemporary Publishing
International GB, Paris, 2004, p. 543-553. Résumé :
http://www.teledetection.net

MADORÉ FRANÇOIS, Les ensembles résidentiels
fermés en France. La forme d’habitat d’une société
d’incertitude, Les Annales de la Recherche Urbaine,
no 95, 2004, p. 99-106.

TSAYEM DEMAZE MOÏSE, La déforestation
en milieu tropical amazonien (Guyane française et
Brésil) : caractérisation et suivi par télédétection,
L’information géographique, no 1, 2004, p. 71-75.

NICOLAS MICHEL, PIERRE PATRICK, Dix ans
d’élections européennes en Bretagne : 1989-1999,
Norois, no 188, 2004, PUR, Rennes, p. 35-53.

TSAYEM
DEMAZE
MOÏSE, FOTSING
JEAN-MARIE, Caractérisation et suivi multi-échelles
des défrichements agricoles en forêt amazonienne
par télédétection satellitale, Cahiers Géomatiques
d’Orléans, no 2, 2003, 2004, p. 2-11.

PERICHON Samuel, L’impossible reconstruction des bocages détruits, L’Espace Géographique,
no 4, juin 2004, p. 175-187. Sommaire et résumé :
http://www.mgm.fr/PUB/EG/EG204R.html
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PERICHON Samuel, La tradition de la châtaigne
dans les ménages agricoles d’Ille-et-Vilaine du
début du 20e siècle à nos jours, Le Courrier de
l’Environnement de l’INRA, no 52, juin 2004, p. 5x-6x.
Sommaire : http://www.inra.fr/dpenv/pa.htm
PIHET CHRISTIAN, Les populations âgées en
France : questions démographiques, résidentielles
et sociales, Vie et vieillissement, revue de
l’association québecoise de gérontologie, volume 3,
no 2, 2004, p. 48-54.
RIPOLL FABRICE, Cherbourg, ville-arsenal en
crise : des décisions politiques aux destinées
locales, Norois, no 190, 2004, PUR, Rennes,
p. 67-84.
RUELLAND DENIS, SENEQUE, logiciel SIG de
modélisation prospective de la qualité de l’eau,
Revue internationale de Géomatique, volume 14,
no 1, 2004, Hermès-Lavoisier, Paris, p. 97-117.
Sommaire et résumé : http://geo.e-revues.com
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territoire ?, Norois, no 190, 2004, PUR, Rennes,
p. 55-66.

VESCHAMBRE VINCENT, Appropriation et
marquage symbolique de l’espace : quelques
éléments de réflexion, p. 73-77, Mémoire de pauvreté
et marquage de l’espace dans un centre-ville
gentrifié : le cas d’Angers, p. 92-94, Une construction
interdisciplinaire autour de la mise en mot et de la
mémoire de l’habitat populaire, p. 135-137, ESO
Travaux et documents, no 21, 2004.
ZENEIDI DJEMILA, Une nuit au wagon, analyse
des temporalités en marge, Le Passant Ordinaire,
no 49, 2004, p. 43-44. Article en ligne : http://www.
passant-ordinaire.com
OUVRAGES (PARTICIPATIONS)

BERGEL PIERRE, VESCHAMBRE VINCENT,
« L’Armée dans la ville : vers un renouvellement
des rapports entre l’urbain et le militaire (le cas
des agglomération d’Angers et de Saumur) »,
p. 13-97, in LEROUX P., Présence et représentation
de l’institution militaire dans la ville, Les Documents
du C2SD, no 54, Paris, Centre d’études en
sciences sociales de la Défense, mars 2003,
260 p.

RUELLAND DENIS, LAURENT FRANÇOIS,
TREBOUET ALAIN, Spatialisation de successions
culturales à partir d’images HRV(XS) de SPOT pour
une intégration dans un modèle agro-hydrologique,
Télédétection, volume 4, no 3, Contemporary
Publishing International GB, Paris, 2004, p. 231250. Résumé : http://www.teledetection.net

BERTRAND MONIQUE, « Femmes et modernité
citadine au Mali », p. 283-304, in DENÈFLE S.
(coord.), Femmes et villes, Tours, Publications de
la Maison des sciences de l’homme « Villes et
territoires », collection Perspectives, no 9, 2004.

SONNIC EWAN, Le bassin de navigation : d’une
pratique de l’espace loisir à la construction d’un

BIOTEAU EMMANUEL, « La “région Banat“, entre
coopérations culturelles et freins institutionnels.
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Un territoire centre-européen renouvelé ? », in
Convergences et disparités régionales au sein
de l’espace européen : les politiques régionales à
l’épreuve des faits, actes du colloque de l’ASRDLF
à Bruxelles, du 1er au 3 septembre 2004. Article
mis en ligne : http://www.ulb.ac.be/soco/asrdlf/
papiers.html

CALVEZ EUGÈNE, « Un récent “déménagement“
du territoire fromager français au profit de la
Bretagne et de l’Ouest : l’exemple de l’emmental
(1970-2001) », p. 83-89, in CANÉVET C., LAYADI R.,
REMY F. (Collectif), Agriculture et agroalimentaire
en Bretagne, Vannes, Cahiers de l’Institut culturel
de Bretagne, no 5, septembre 2004, 150 p.
Actes du colloque Agriculture et agroalimentaire
en Bretagne, organisé par l’Institut culturel de
Bretagne, l’Association des professeurs d’histoire
et géographie et la Région Bretagne, le 17 avril
2004, à Loudéac. Adresse électronique : http://
institutcultureldebretagne.com
CANÉVET CORENTIN, « Le modèle agricole
breton, genèse et évolutions spatiales », p. 29-59, in
CANÉVET C., LAYADI R., REMY F. (Collectif), Agriculture
et agroalimentaire en Bretagne, Vannes, Cahiers
de l’Institut culturel de Bretagne, no 5, septembre
2004, 150 p. Ibid.
CHASSERIAU AUDE, « Les équipements,
supports de la régénération urbaine à Nantes et à
Saint-Nazaire », p. 249-262, in SIINO C., LAUMIÈRE
F. et LERICHE F. (dir.), Métropolisation et grands
équipements structurants, Toulouse, collection
Villes et Territoires, Presses universitaires du
Mirail, octobre 2004, 305 p. Ouvrage issu du
colloque, Métropolisation et grands équipements
structurants, Journées de géographie urbaine
du Comité National de Géographie, les 5 et 6
septembre 2002, à Toulouse.
CORBONNOIS JEANNINE, BECK T., MAIRE G.,
GIOVANNACCI L., « Subsiste-t-il encore sur la
Meurthe, des tronçons de rivière à tracé naturel ? »,
p. 25-37, in GAZELLE F., CORBONNOIS J., VIGNEAU J.-P.,
La vie des cours d’eau. Hommage à R. Lambert,
Toulouse, université Toulouse le Mirail, 2003, 107 p.
DJELLOULI YAMNA, BENCHIKHA ZIED,
« L’étalement urbain de la ville de Sfax », p. 25-39,
in HADJIEDJ A., Actes du Colloque International :
Alger face aux nouveaux défis de l’urbanisation,
les 28 et 29 février 2004 à Alger - USTHB, Éd.
Cerist, Alger, 2004, 480 p.

GASNIER ARNAUD, « Corridors, centres commerciaux et retailtainment : une offre durable ? »,
p. 187-198, in BONDUE J.-P. (Dir.), Temps des
courses, course des temps, Lille, Éd. USTL A3,
octobre 2004, 333 p.
GOUIN-LÉVÊQUE PASCALE, « L’agroalimentaire
au cœur du dynamisme industriel ?, L’exemple
de la vallée de l’Huisne, de Connérré à la Ferté
Bernard », p. 35-46, in MARGETIC Ch., Dynamiques
agro-industrielles et dynamiques rurales, Arras,
Artois presses université, 2004, 240 p. Actes des
journées de la Commission de géographie rurale
du Comité national français de géographie, du 5
au 7 septembre 2002, à Arras.
GOUËSET VINCENT, MESCLIER ÉVELYNE,
« Colombie et Pérou : représentation institutionnelle de l’espace et interprétation des
chercheurs », p. 173-191, in BORD J.-P. et BADUEL
P.-R., Les cartes de la connaissance, Paris,
Karthala-URBAMA, 2004, 689 p. Ouvrage issu
du colloque « Géographie, sciences sociales et
cartographie » organisé par URBAMA, à Tours,
septembre 2000.
GRAVARI-BARBAS MARIA, VESCHAMBRE
VINCENT, « Patrimoine : derrière l’idée de consensus,
des enjeux d’appropriation de l’espace et des
conflits », p. 67-82, in MELÉ P. et alii, Conflits et
territoires, Tours, Presses universitaires François
Rabelais, 2003, 224 p.
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GUILLOT FABIEN, « Frontière du Liban sud :
Complexité des identités et des représentations »,
in BOUQUET Ch., VELASCO H. (dir.), Tropisme des
frontières, approche pluridisciplinaire - Acte 1,
Paris, L’Harmattan, collection Géographie et culture,
2004.
LE BRETON ÉRIC, « Exclusion et immobilité :
la figure de l’insulaire », p. 49-73, « Nouveaux
problèmes de mobilité, nouveaux acteurs ? l’aide
à la mobilité dans le secteur de l’insertion sociale
et professionnelle », p. 115-147, in ORFEUIL J.-P.
(dir.), Transports, pauvretés, exclusions, La Tour
d’Aigues, éd. L’Aube, 2004, 181 p.
LE BRETON ÉRIC, « Homo mobilis. Une lecture
du programme mobilité et territoires urbains »,
p. 155-162, in BONNET M. et al., Penser la ville
sans borne, actes de colloque, Paris, éd. PUCA/
ministère de l’Équipement, 2004, 184 p.
LE CARO Yvon, « La compétitivité agroalimentaire est-elle compatible avec la fonction
récréative de l’espace agricole ? », p. 47-64, in
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PUBLICATIONS
OUVRAGES (PARTICIPATIONS)
MARGETIC Ch., Dynamiques agro-industrielles
et dynamiques rurales, Arras, Artois presses
université, 2004, 240 p. Actes des journées de
la Commission de géographie rurale du Comité
national français de géographie, du 5 au 7
septembre 2002, à Arras.

LECOURT
ARNAUD, BAUDELLE
GUY,
« Conflits d’aménagement et proximité sociale :
une réévaluation », in CD-Rom des Actes des
quatrièmes Journées de la proximité « Networks and
co-ordination » organisées par l’Institut d’économie
publique, le Laboratoire d’économie et de sociologie
du travail, le Groupement de recherche en
économie quantitative de Marseille et le Groupe de
recherche Dynamiques de Proximité, dans le cadre
de l’atelier Territorial Planning, Marseille, 17 et 18
juin 2004, 16 p., disponible sur le site du colloque
http://139.124.177.94/proxim/index.php
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MADELINE PHILIPPE, MORICEAU JEAN-MARC,
« Les Femmes dans les sociétés rurales : un oubli
au regard du temps et de l’espace ? », p. 5-7, in
MADELINE Ph., MORICEAU J.-M., Les Femmes dans
les sociétés rurales, Caen, Enquêtes Rurales 10,
Cahiers de la MRSH, volume 38, éd. Maison de la
recherche en sciences humaines de Caen, 2004,
184 p.
MADORÉ FRANÇOIS, « Introduction », p. 9-13 ;
« La politique de l’habitat de la communauté de
communes du pays Yonnais (Vendée) : enjeux
politiques et institutionnels », p. 159-178, in
LE SAOUT R., MADORÉ F., Les effets de l’intercommunalité, Rennes, PUR, collection Espaces et
territoires, 2004, 224 p.
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NIGAUD KATIA, RIPOLL FABRICE, « Femmes
maghrébines dans la ville. Insertion sociale et
appropriation de l’espace public : deux facettes
de l’émancipation féminine ? », in DENÈFLE S.
(coord.), Femmes et villes, Tours, Publications
de la Maison des sciences de l’homme « Villes et
territoires », collection Perspectives, no 9, 2004.
PERICHON SAMUEL, « Le azioni di ripristino dei
paesaggi del bocage in Ille et Vilaine (Bretagna,
Fr.) », p. 482-494, in Actes du colloque Il
sistema rurale – Una sfida per la progettazione
tra salvaguardia, sostenibilità e governo delle
trasformazioni, 13-14 ottobre 2004, Milan, éd.
Regione Lombardia – Politecnico di Milano, 2004,
875 p. Publication en ligne : http://www.cedat.
polimi.it/convegno/en/doc/interventi_pdf/

PETSIMERIS
PETROS, « Segmentazione
sociale ed etnica dello spazio intra-urbano in
Europa: Italia e Gran Bretagna a Confronto »,
p. 1833-1848, avec BALL S., « Ristrutturazione
economica e trasformazione urbana in Gran
Bretagna: i casi studio e del Liverpool Waterfront
e della Greenwich Peninsula », p. 2677-2691,
in CALAFIORE C. PALAGIANO E., Atti del Congresso
Geografico Italiano AGEI, 2000, Paratore (éd.),
Vecchi territori, nuovi mondi : la geografia nelle
emergenze del 2000, Volume 2, Roma, Edigeo,
2003.
PETSIMERIS PETROS, « Population deconcentration in southern Europe », p. 445-457, in
La dinamica geodemografica protagonista del
territorio, actas del VII Congreso de la poblacion
Espanola, Santiago de Compostela, Universidade
de Santiago de Compostela, 2003.
PIHET CHRISTIAN, « Les populations âgées
en France au début du XXIe siècle : questions
démographiques et dynamiques sociales »,
p. 15-26, in. REGNIER L.-M, ROSSIGNOL J., Vieillir, une
leçon d’humanité, Paris, L’Harmattan, collection
Éthique, handicap et société, 2004, 148 p.
RAOULX BENOÎT, « La ville en jeu : Vancouver »,
p. 333-343, in BORD J.-P. et BADUEL P.-R., Les cartes
de la connaissance, Paris, Karthala-URBAMA,
2004, 689 p. Ouvrage issu du colloque Géographie,
sciences sociales et cartographie organisé par
URBAMA, à Tours, septembre 2000.
RIPOLL FABRICE, VESCHAMBRE VINCENT,
« Sur la dimension spatiale des inégalités sociales :
les rapports à la mobilité et le “capital spatial“
en question », in Rural-urbain : les nouvelles
frontières. Permanences et changements des
inégalités socio-spatiales, MSHS de Poitiers,
actes du colloque de Poitiers, du 4 au 6 juin 2003,
organisé par le départe-ment de géographie de
l’université de Poitiers, soutenu par MIGRINTER
et l’ICoTEM, 2004.
RIPOLL FABRICE, VESCHAMBRE VINCENT,
« Du territoire à l’appropriation de l’espace : vers une
articulation de l’idéel et du matériel dans l’analyse
des rapports sociaux », in Géopoint 2002, L’idéel et
le matériel en géographie, Avignon, 2004.
ROCHE STÉPHANE, « Les Public participation
GIS (PPGIS) : de nouveaux enjeux pour la
géomatique », 10 p., in Actes de la conférence
Géomatique 2004, 27-28 octobre 2004, Montréal,
Canada (CDRom).
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ROCHE
STÉPHANE,
CARON
CLAUDE,
LARFOUILLOUX JULIEN et LEFEBVRE
GENEVIÈVE, « La Géomatique et le Cyberespace
municipal québécois », 12 p., in Actes de la
conférence Géomatique 2004, 27-28 octobre 2004,
Montréal, Canada (CDRom).
ROCHE STÉPHANE, PÉRIBOIS CARINE, « From
participatory mapping to Public participation GIS »,
21 p., In Proceedings of the 3rd annual URISA Public
participation GIS conference, du 18 au 20 juillet 2004,
university of Wisconsin-Madison, USA (CDRom).
ROUAULT RÉMI, « La Carte scolaire des normes
aux pratiques. Quels lieux retenir pour localiser les
jeunes? La chambre ou la classe ? », p. 241-254,
in BORD J.-P. et BADUEL P.-R., Les cartes de la
connaissance, Paris, Karthala-URBAMA, 2004,
689 p. Ouvrage issu du colloque Géographie,
sciences sociales et cartographie organisé par
URBAMA, à Tours, septembre 2000.
SOUMAGNE JEAN, « Commerce et territoires,
une introduction », p. 6-14, in Lestrade S. (coord.),
Commerce et requalification des territoires sensibles.
Les nouvelles dynamiques commerciales en milieu
urbain et rural, actes du colloque de Limoges,
2001, Créteil, CERAC, collection Commerce et
société, 2004, t. XXII.
VESCHAMBRE VINCENT, « Les militaires,
une population nomade : l’exemple de l’école de
gendarmerie de Châtellerault », p. 115-124, in
LEROUX P., Présence et représentation de l’institution
militaire dans la ville, Paris, Centre d’études en
sciences sociales de la Défense, Les Documents
du C2SD, no 54, 2003, 260 p.
VESCHAMBRE VINCENT, « “Atlas territoriaux” et
patrimoine », p.193-209, in BORD J.-P. et BADUEL P.R., Les cartes de la connaissance, Paris, KarthalaURBAMA, 2004, 689 p. Ouvrage issu du colloque
d’URBAMA, Géographie, sciences sociales et
cartographie, à Tours, 2000.
VESCHAMBRE VINCENT, « L’armée, un bastion
masculin en mutation », p. 123-140, in BARD Ch.
(dir.), Le genre des territoires, Angers, Presses de
l’Université d’Angers, 2004, 348 p.
ZENEIDI DJEMILA, « La rue domestiquée, redéfinition de la notion d’habiter à travers l’expérience
des Sans domicile fixe », p. 20-32, in STASZAK J.-F.
et COLLIGNON B., Espaces domestiques, Paris, Bréal,
2004, 447 p. Ouvrage issu du colloque Espaces
domestiques, le 20 septembre 2002, à Paris.

RAPPORTS DE RECHERCHE

CORBONNOIS
JEANNINE,
Cartographie
de la dynamique fluviale de la Vezouze et
de la Mortagne (Lorraine), rapport du Centre
d’études géographiques de l’université de Metz/
DIREN Lorraine (CEGUM), commandité par la
DIREN Lorraine, décembre 2003, 54 p. + atlas
cartographique. La responsable scientifique est
Jeannine CORBONNOIS.
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, Le Mans, 2003, 114 p.
Le responsable scientifique est Servet ERTUL
LE BRETON ÉRIC, Les épreuves de la
dispersion, rapport commandité par le Prédit,
juin 2004, 170 p. Le responsable scientifique est
Éric LE BRETON.
LOSSON BENOÎT, CORBONNOIS JEANNINE,
Chap. 6, Les régions à l’est du plateau de Bure/
Saudron : un modèle de réorganisation de
drainage ; karstification et entailles fluviatiles
sur le site de la capture de la Moselle, (texte
p. 76-85 ; fig. p. 93-104), Chap. 7, Les régions à
l’est du plateau de Bure/Saudron : les informations
paléomorphoclimatiques issues de l’étude du karst
de la vallée touloise de la Moselle, (texte p. 86-97 ;
fig. p. 105-110), in Site Meuse/Haute-Marne,
dynamique de l’évolution de la morphologie.
Acquisition de données nouvelles sur le terrain ;
modèle conceptuel, participation aux synthèses,
rapport d’étude, phase 2003, 2004, 2 vol.
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SOUMAGNE JEAN, RIO FERNANDES J.A.,
SALDANHA MARTINS L.P., MOREIRA J.,
Métropolisation, tertiarisation et revitalisation
urbaine, rapport de l’Action intégrée luso-française
Porto-Angers, mai 2004, 74 p.
TIRARD
D.,
MADELINE
PHILIPPE,
BENSLIMAN O., LEGAC G. (équipe de Caen) ;
MARSAT J.-B., BOUSSET J.-P., (équipe de
Clermont-Ferrand), Tourism Value Chains : France,
Programme de recherche européen SPRITE,
Supporting and promoting integrated tourism en
Europe’s lagging rural regions, mai 2004, 112 p.
Responsables scientifiques : Philippe MADELINE
(CRESO) et Didier TIRARD (SUP-Europe Caen).
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
BERGEL Pierre a fait une communication :
« Annaba (Algérie) : mutations et fragmentations
d’un espace urbain », lors de la journée « Recherches
caennaises sur la géographie de l’Afrique », en
janvier 2004, à l’université de Caen.
BERTRAND JEAN-RENÉ, MULLER COLETTE,
ont fait une communication intitulée « Où sont
passés les catholiques bretons ? », lors du
colloque Les Bretons sont-ils encore catholiques ?,
à Rennes, le 24 avril 2004, organisé par Témoignage
Chrétien (en cours de publication).
BIGOTEAU MONIQUE a été sollicitée pour
participer au groupe de travail mis en place par la
délégation CNRS Bretagne et Pays de la Loire sur
« L’accompagnement des directeurs d’unités en
gestion prévisionnelle des emplois » (décembre
2004).
BONNY YVES a fait une intervention et animé
une formation pour la Fédération régionale des
MJC de Bretagne, sur le thème « Enjeux des
transformations des pratiques sociales et culturelles
à travers une lecture de l’individualisme », le 23
septembre 2004.
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CORBONNOIS Jeannine a :
- participé au séminaire de la Zone atelier
du bassin de la Moselle, le 4 février 2004,
et présenté une communication sur le
fonctionnement des rivières vosgiennes ;
- fait une communication sur le fonctionnement
des fonds affluviaux et des cours d’eau dans
le Nord-Est de la France, lors de la journée
d’étude sur la gestion locale des cours d’eau,
organisée par l’université de Metz, le 12
octobre 2004 ;
- a effectué une analyse critique des travaux et
études réalisés sur la Meurthe et la Vezouze
pour le Conseil général de Meurthe et
Moselle ;
- Par ailleurs elle est membre du Conseil
scientifique du Comité de bassin Rhin-Meuse.
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DAVID Olivier a :
- animé une table ronde lors d’une soirée débat
organisée par le Pays de Gâtine (Deux-Sèvres),
à Châtillon-sur-Thouet, le 19 novembre 2004 et
fait une communication : « Petite enfance et
territoire(s) » ;
- fait une communication intitulée : « L’accueil
du jeune enfant au service de la cohésion
des territoires », lors de la journée d’étude de
la Chambre régionale d’économie solidaire

de Bretagne « Évolution de l’accueil du jeune
enfant : la valeur ajoutée de l’économie sociale
et solidaire », à Angers, le 25 juin 2004 ;
- fait une communication intitulée : « Mesurer les
inégalités géographiques en matière d’accueil
de la petite enfance », lors de la journée d’étude
organisée par la Direction des statistiques des
études et de la recherche de la Caisse nationale
des allocations familiales (CNAF), à Paris, le 15
novembre 2004 ;

DAVODEAU Hervé a fait une communication
intitulée « Le paysage agricole comme paysage
péri-urbain », au séminaire du Club Environnement
de la Fédération nationale des agences d’urbanisme,
à Paris, le 7 mai 2004, organisé par la FNAU.
EMELIANOFF Cyria a participé :
- à la table ronde « Le développement durable »,
ville de Versailles, le 8 octobre 2004, lors de
l’Université Inter-Âges ;
- au film VHS « l’agriculture périurbaine et le
développement durable » (37 mn), Educagri
Editions ;
- a donné une conférence « Au sujet des politiques
de ville durables en Europe », au Museum
d’histoire naturelle, à Paris, le 15 octobre 2004.

FLAHAULT Érika a coordonné les séminaires
« Parcours » de l’axe « Parcours d’éducation, de
formation et d’insertion » du CPER (S. ERTUL, dir.),
au GREGUM :
- le 7 octobre 2004, M.-T. VASSEUR (FLE), « La
socialisation dans les CLasses d’INitiation au
français », discutante : É. Flahault ;
- le 9 décembre 2004, B. DURAND (Sciences de
l’éducation), discutante : M. RAVAUD ;

FLEURET SÉBASTIEN est membre du comité
directeur de la commission C04.20 Health and the
Environment de l’Union géographique internationale
présidée par M. W. ROSENBERG
GOUËSET Vincent :
- a organisé lors de la Journée d’études de
la Maison de la recherche en sciences
sociales, à Rennes, le 1er juin 2004, une
Table ronde sur le thème : « Les enjeux de
la “démocratie participative“ au Nord et au
Sud : regards croisés sur les expériences
française, ivoirienne et colombienne », à
laquelle ont participé Ousmane DEMBELE,
professeur de géographie, université Cocody,
Abidjan (Côte d’Ivoire), et Christian LE BART,
maître de conférences en Science politique,
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- a participé lors du colloque En 2020,
quelle recherche, quels chercheurs dans
l’agglomération rennaise ?, à Rennes, les 10 et
11 Juin 2004, organisé par Rennes Métropole, à
la table ronde 5, « L’attractivité et le rayonnement
du territoire » ;
- a participé au séminaire de recherche du Groupe
PEP (ESO), à Angers, le 18 juin 2004 ;
- a donné une conférence intitulée : « Le
fait urbain dans les pays du Sud », à
l’Institut d’études politiques de Rennes, le
12 novembre 2004 ;
- a participé à la conférence-débat « L’accès
à l’eau potable pour tous les habitants de la
planète : Quel état des lieux ? Quels enjeux ?
Quels défis citoyens ? », lors de la Semaine
de la solidarité internationale « L’eau dans le
monde : un bien rare et précieux ! », à CessonSévigné, le 19 novembre 2004 ;
- a participé au séminaire « L’action publique
dans les villes d’Amérique latine », à l’Institut
d’études politiques de Rennes, les 10 et 17
décembre 2004 ;

GUY Catherine a tenu un séminaire « Les
enjeux de développement de la métropole
rennaise », dans le cadre de la formation auprès
des élèves administrateurs territoriaux de l’Institut
national d’études territoriales (INET), à l’université
Rennes 2, du 6 au 13 septembre 2004.
JOUSSEAUME VALÉRIE a été rapporteur de
l’atelier « Réseau et interdisciplinarité », lors de la
Rencontre des agents de développement local de
Loire-Atlantique, à Vertou (44), le 24 septembre
2004, organisé par la CFP La Charmelière.
LE BRETON Éric a fait trois communications :
- au 2e Forum mondial de la ville, à Paris,
le 30 avril 2004, organisé par le Sénat.
Communication intitulée : « La mobilité pour
l’insertion » ;
- à la journée « Mobilité vers l’emploi » du
Secrétariat général aux affaires régionales de la
région Poitou-Charente, en mai 2004 ;
- à l’assemblée générale de la mission locale de
Royan, le 10 juin 2004.

LE CARO Yvon a participé à la conférencedébat « Les usages récréatifs de l’espace rural »,
organisée par l’association AGIROUARD, Le
Girouard (Vendée), 19 juin 2004 ;

MADELINE
Philippe
a
organisé
avec Jean-Marc MORICEAU les séminaires
pluridisciplinaires Sociétés et espaces ruraux . Le
programme 2004-2005 a pour thème « Société et
pouvoir local dans les espaces ruraux », MRSH de
Caen. Programme en ligne : http://www.unicaen.
fr/ecoles_doct/EC_LIT/seminaires.php
MADORÉ FRANÇOIS a :
- été le rapporteur de la table ronde intitulée
« L’évaluation et le développement local », lors
des journées des agents du développement
local de Loire-Atlantique, le 24 septembre
2004, à Nantes.
- a animé la table ronde et fait une
communication
intitulée
« L’étalement
périurbain et l’accession à la propriété
en maison individuelle » lors du colloque
L’accession sociale, à Angers, le 28 octobre
2004, organisé par l’Agence d’urbanisme de
la région angevine (Aura).

PIERRE PATRICK a fait une communication
intitulée « 1870-1914, politisation des campagnes
et conquête républicaine » lors du colloque Les
Bretons et la République, à Rennes, le 20 janvier
2004, organisé par le musée de Rennes.
PIHET CHRISTIAN :
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- a fait un travail sur les « temps en milieu périurbain » en novembre 2004 pour les Familles
rurales du Maine-et-Loire ;
- a présenté une communication avec Sébastien
FLEURET : « Le système de santé aux ÉtatsUnis » lors de la Conférence de l’association
Espace éthique, à Angers, en novembre
2004 ;
- est membre du comité scientifique de l’exposition
sur « La population mondiale et moi » organisée
par la Cité des sciences et de l’industrie de la
Villette, d’avril à novembre 2005 ; il a apporté
une contribution aux planches consacrées au
« vieillissement démographique » ;
- a été coopté comme “International Fellow in
Urban Studies” par The Institute of Policy Studies,
Johns Hopkins University, Baltimore et comme
membre étranger de « l’American biographical
institute », Raleigh, North Carolina.

ROCHE STÉPHANE a fait deux communications :
- « Les enjeux reliés à la géomatisation
municipale » ( conférence introductive),
lors de l’atelier « Un second souffle pour la
géomatique municipale », à Drummonville
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université Rennes 2 et membre du CRAPE
(IEP, Rennes 1) ;
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
(Canada), le 13 octobre 2004, organisé par le
Centre de développement de la géomatique
du Québec ;
- « Un exercice de cartographie participative
dans la banlieue d’Angers (France) », lors du
séminaire mensuel du Centre de recherche en
géomatique du Québec, le 15 octobre 2004,
organisé par l’université de Laval.

VERNICOS Sophie a donné une conférence
avec Octavian GROZA, maître de conférence à
l’université de Lasi en Roumanie, intitulée : « La
Roumanie et l’Europe : évolution économique et
sociale », à la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire,
le 16 novembre 2004.

VESCHAMBRE Vincent a :
- organisé les séminaires du CARTA ;
- animé une table ronde « La place et la parole
des “acteurs“ sur le quartier » au centre socioculturel Jean Vilar à Angers, suite à une pièce
de théâtre réalisée par des habitants ;
- participé au comité de pilotage de
l’atelier mémoire, contrat de ville quartier
Verneau-Capucins ;
- rédigé un article pour Ouest-France, édition
Angers, le 22 septembre 2002 : « Le tramway à
Angers : un lien social très sélectif » ;
- participé au comité de pilotage du contrat de
ville Angers-Trélazé.

SITES WEB
THÉODORA ALLARD et MONIQUE BIGOTEAU ont
reformulé le site web du Cestan (novembre 2004).
Adresse du site :
- http://www.lettres.univ-nantes.fr/cestan
ALAIN WROBEL a « relooké » et mis à jour le site
de l’UMR ESO (octobre 2004).
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N’hésitez pas à consulter le site et à transmettre
vos réflexions.
- Adresse du site : http://eso.cnrs.fr
- Gestion du site : Alain.Wrobel@univ-lemans.fr
SÉBASTIEN ANGONNET a mis en cohérence
le nouveau site du GREGUM avec celui de
l’université du Maine (janvier 2005).
La présentation graphique des sites et des
universités qui composent l’UMR a été redessinée ;
elle existe également sous forme dynamique en
page accueil du site web de l’UMR.
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INFORMATION SCIENTIFIQUE
L’accueil
des
fonds
anciens
de
la
bibliothèque
du
ministère
de
l’Agriculture : L’ouvrage le plus ancien a été
édité en 1612, 200 (mais 748 volumes) avant
1800. Figurent encore dans le fonds environ 1
200 ouvrages édités entre 1960 et 1990.
La distribution par période met en évidence
la prédominance du XXe siècle avec près de la
moitié des ouvrages, 27 % pour le XIXe, 2,5 %
pour les 17e et 18e siècles.

6 575 auteurs ont été recensés, parmi lesquels
on relève le nom de pratiquement tous les
agronomes importants des XVIIIe et XIXe siècle,
de nombreux enseignants des écoles d’agriculture
et des écoles vétérinaires, les auteurs des grands
dictionnaires d’agriculture et des collections de
manuels du XIXe et du XXe siècle, de l’abbé
ROZIER à Ernest CHANCRIN, la plupart des grands
noms des « notables » de la Restauration, de la
Monarchie de juillet et du Second Empire…
PHILIPPE MADELINE.
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SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Niamey, Niger, du 13 au 20 septembre 2004,
Yamna DJELLOULI a séjourné dans le cadre de ses
activités scientifiques et du Projet de recherche de
l’African center of meteorology and application for
development (ACMAD).
Belgique, en décembre 2004, Carine PÉRIBOIS
a effectué un séjour exploratoire d’une semaine
dans le cadre de sa thèse ; préparation des études
de cas qui seront menées en janvier/février 2005,
rencontre de personnes ressources, observations
de terrain, prises de rendez-vous…
Maracaibo, Venezuela, du 1er au 27 juin 2004,
Jean-Marc FOURNIER a effectué des recherches sur
les quartiers auto-construits de Maracaibo.
Université de Timisoara, Roumanie, du 16
au 23 mai 2004, Vincent VESCHAMBRE a séjourné
dans le cadre du programme SOCRATES.
Baltimore, États-Unis, université Johns Hopkins,
de février à juillet 2004, Christian PIHET a séjourné
pour le programme de recherche financé par le
CNRS et Johns Hopkins University sur « L’accès aux
soins » aux États-Unis et donné des enseignements
dans le Master de Sciences politiques de JHU.
Sfax, Tunisie, du 18 au 24 décembre 2004,
Cyria EMELIANOFF a séjourné dans le cadre de la

coopération franco-tunisienne pilotée par Yamna
DJELLOULI.
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Recife, Brésil, du 24 août au 7 septembre 2004,
Isabelle GARAT a effectué un séjour pour la mise
en place d’une coopération entre organismes de
recherche français et brésiliens, et élargir les accords
préexistant à l’échelle municipale et intercommunale
nantaises. D’un côté, le département de géographie
et le Centre de recherches en gestion urbaine et
politiques publiques (NUGEPP) du département
d’architecture et d’urbanisme de l’université du
Pernambuco à Recife et, de l’autre, les laboratoires
CESTAN (UMR 6590) et Géolittomer (UMR 6554) à
l’IGARUN à Nantes vont échanger des enseignantschercheurs et des étudiants sur les divisions sociales
urbaines, la démocratie locale et participative,
la gestion et les conflits liés à l’eau dans la ville,
l’économie sociale et solidaire. Les interlocuteurs
brésiliens sont Jan BITOUN et Suely LEAL.
Madrid, en janvier 2004, Pierre BERGEL a été
accueilli à l’université de Madrid Complutense,
dans le cadre d’un séjour SOCRATES. Il a effectué
deux conférences (en anglais) : « City and town
planning : how to organize the urban growth inside
French metropolitan areas ? » et « Annaba, a city
in Algeria ».
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PROFESSEURS INVITÉS

• Hassen N’SIRI, Monji BELAREM, deux
doctorants de l’université de Sfax ont été accueillis
durant le mois de septembre 2004 au GREGUM.
• Antonio TINOCO, professeur invité au
CRESO du 1er novembre au 20 décembre 2004
dans le cadre du programme de recherche sur les
villes vénézuéliennes.
• Edwin ROSENBERG, Appalachian State
University, North Carolina, professeur (sociologie
et gérontologie) invité au CARTA de juillet 2004 à
juillet 2005, dans le cadre d’un partenariat pour le
développement des recherches gérontologiques et

l’enseignement dans la Licence professionnelle de
Gérontologie à l’université d’Angers.

• Eliszabeth
ARDAYFIO-SCHANDORF,
Paul YANKSON, professeurs de l’university of
Ghana, department of Geography and Development
resource, ont été accueillis à Caen du 18 au
22 octobre 2004 pour l’atelier de restitution des
résultats de la recherche contractuelle « Familles
citadines et pratiques résidentielles à l’épreuve de
la mobilité : terrains anglophones et francophones
en perspective en Afrique de l’Ouest » (Coopération
scientifique et recherches sur l’évolution de la vie
politique, de l’économie, de la société et de la ville
en Afrique) (MAE, FAC Sciences sociales).
• Octavian GROZA, maître de conférence de
l’université de Lasi (Roumanie), a été accueilli au
CESTAN du 1er au 30 novembre 2004.
• Ionel MUNTELE, professeur de l’université
de Lasi (Roumanie), a été accueilli au CESTAN du
1er au 17 décembre 2004.
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• ALI BENNASR, Professeur de géographie à
l’université de Sfax (Tunisie) est accueilli du 1er au
3 décembre 2004 au GREGUM à l’université du
Maine. Sa venue est liée au travail effectué dans
le cadre d’un CMCU franco-tunisien portant sur les
« Risques et vulnérabilités de l’étalement urbain
au Mans et à Sfax » qui associe les laboratoires
SYFACTE et GREGUM.
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CALENDRIER
Petit agenda

Petit agenda

2005

Quelques dates :

suite :

• 11 janvier 2005, MRSH de Caen, 14 h, séance hors
programme, « Gestion de l’eau et dynamique des
basses vallées normandes du Néolithique à l’actuel »,
Bilan de l’ACI coordonnée par L. LESPEZ, géographie,
E. GARNIER, histoire moderne, et V. CARPENTIER
(CRAHM).
• 17 janvier 2005, MSH Ange-Guépin de Nantes, 14 h,
conférence de Denise PUMAIN sur « Interactions
sociales et échelles du fait urbain ».
• 31 janvier 2005, MSH Ange-Guépin de Nantes,
14 h, le Cestan organise un séminaire de G. DABINETT,
maître de conférences à l’Université de Sheffield
(Grande-Bretagne), « Territorial governance and
uneven spatial development in the post-1999 English
regions : a new regionalism ? ».
• 7 février 2005, journée ESO au Mans. Séminaire
« Insécurité ».
• 8 février 2005, Sociolinguistique urbaine, séminaire
du CREDILIF (EA 3207 ERELLIF) 2004-2005, à
Rennes 2.
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• 8 février 2005, MRSH de Caen, 14 h, A. AÏT
Abdelmalek, sociologie (Rennes 2), « Mutations
rurales et changements identitaires : approche
ethno-sociologique du pouvoir local ».
• 10 février 2005, séminaire « Parcours » au GREGUM
de 17 h à 19 h, J.-R. BERTRAND (Géographie sociale),
« Parcours de catholiques ou Parcours de diacres ».
Discutant : Jean-Philippe MELCHIOR.
• 8 mars 2005, MRSH de Caen, 14 h, A. CARDI,
histoire moderne et contemporaine, « Deux siècles
de pouvoir municipal : l’exemple de la commune de
Camembert, Orne », É. LYNCH, histoire contemporaine
(Lyon 2 - Institut d’Etudes Rurales), « Pouvoir
politique et pouvoir syndical au village au XXe siècle,
concurrence et complémentarité », L. RAVENEL,
géographie (Besançon), « Le vote protestataire dans
les campagnes françaises ».
• 17 mars 2005, séminaire « Parcours » au GREGUM
de 17 h à 19 h, J.-R. MERLIN (Sociologie), « Rapport
au travail dans les pratiques et discours des
organisations syndicales », discutant : P. PAILLÉ.
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• 17-18 mars 2005, colloque « Faire campagne »,
université de Rennes 2, organisé par L’UMR ESO.
• 4 avril 2005, MSH Ange-Guépin de Nantes, 14 h,
conférence de Dominique CROZAT sur « La production
des espaces hyper-réels :l’utopie (promethéenne)
d’un monde parfait ».
• 5 avril 2005, MRSH de Caen, 14 h, A. BOUKHEMIS,
géographie (Annaba, Algérie), « Société et pouvoir
dans les campagnes algériennes ».

• 21-23 avril 2005, 4e journées scientifiques du
Comité national de géographie du Cameroun, à Douala,
« Décentralisation et gestion du territoire ».
• 3 mai 2005, MRSH de Caen, 14 h, V. JOUSSEAUME,
géographie (Nantes), « Les décisions des conseils
municipaux des bourgs-centre de Loire-Atlantique :
entre macro-économie et micro-sociologie »
• 12 mai 2005, Y. CAREIL (Sciences de l’éducation),
« Réussite paradoxale en éducation », séminaire
« Parcours » au GREGUM de 17 h à 19 h.
• 13 mai 2005, Journée d’étude du groupe
appropriation de l’espace, « S’approprier les espaces
urbains », avec le pôle ville de la MRSH de Caen.
• 6-7 juin 2005, journées ESO.
• 7 juin 2005, à Saint-Lô, Hémicycle du Conseil
général de la Manche, 14 h 30, M. BOIVIN,
histoire contemporaine, « Le Déclin des pouvoirs
paysans dans les communes rurales : l’exemple de
la Manche, 1945-2001 », J. RÉMY, Directeur de
recherches en sociologie à l’INRA (MONA-Ivry),
« La domination symbolique de l’espace en moyenne
Tarentaise : conflits entre paysans, agriculteurs
«professionnels», habitants et autres usagers ».
• 29 septembre au 2 octobre 2005, « Le monde en
réseaux : lieux visibles et liens invisibles », 16e
Festival international de géographie de Saint-Diédes-Vosges. L’Italie sera le pays invité.
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PUBLICATIONS
OUVRAGES

NOUVEAUTÉS

BONNY YVES, Sociologie du temps présent :
Modernité avancée ou postmodernité ?, Paris,
Armand Colin, collection U, 2004, 249 p.
DAVID OLIVIER, La population mondiale :
répartition, dynamique et mobilité, Paris, Armand
Colin, collection Campus, 2004, 192 p.
GUY CATHERINE, GIVORD LAURENT, Rennes,
Le pari d’une agglomération multipolaire, la Tour
d’Aigue, L’Aube, collection Territoires, 2004, 259 p.
JOUSSEAUME VALÉRIE (coord.), Société,
risques, paysages, environnement, numéro
thématique de la revue NOROIS (no 192),
Rennes, PUR, 2004, 152 p.
LE SAOUT RÉMY, MADORÉ FRANÇOIS, Les
effets de l’intercommunalité, collection Espaces
et territoires, Presses universitaires de Rennes,
Rennes, 2004, 224 p.
MADELINE PHILIPPE, MORICEAU JEAN-MARC,
Les Femmes dans les sociétés rurales, Caen,
Enquêtes Rurales 10, Cahiers de la MRSH,
volume 38, éd. Maison de la recherche en sciences
humaines de Caen, 2004, 184 p.
MARTINELLI DANIEL, COMTE MAURICE,
DODIER RODOLPHE, ERTUL SERVET, FRICKEY
ALAIN, GUGENHEIM FRANCIS, MOULLET
STÉPHANIE, PERRET CATHY, Comment interpréter
les disparités locales d’insertion des diplômés du
supérieur ?, CEREQ, Relief no 3, 2004, 62 p.
PÉRON RENÉ, Les boîtes, les grandes surfaces
dans la ville, Nantes, L’Atalante, 2004, 221 p.
NOUVEAUTÉS
Consultez également le site de l’UMR ESO, vous
pourrez y trouver des informations complémentaires
sur les ouvrages des membres de l’UMR ESO :
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