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ette nouvelle livraison, un peu tardive, de La
Lettre ESO m’offre l’occasion de présenter à
tous ses lecteurs et lectrices mes vœux de
réussite et de succès dans leurs recherches et leurs
projets pour l’année 2007, avec une petite attention
pour Djemila Zeneidi qui nous quitte pour rejoindre
ADES à Bordeaux et un signe de bienvenue à
Philippe Woloszyn, qui nous a rejoint officiellement
le 1er janvier, ainsi qu’à Nathalie Long qui ne devrait
pas tarder à le faire. Philippe est accueilli au RESO,
Nathalie le sera au CESTAN.
Pour ESO d’une part, pour le CARTA, le CESTAN,
le CRESO, le GREGUM, le RESO d’autre part, cette
année 2007 devrait être plus calme que 2006
au cours de laquelle nous avons consacré un
temps considérable à la préparation du dossier
de demande de renouvellement de l’unité. Il nous
faut maintenant attendre les retours de cette
évaluation. L’enjeu n’est évidemment pas tant le
renouvellement en lui-même que les moyens qui
nous serons attribués pour le prochain quadriennal
2008-2011 – dont il me paraît important de rappeler
qu’il va être le dernier sous ma direction.
Pour la première fois depuis la création de ESO,
un seul dossier a été remis : celui de l’UMR. Exit
donc les dossiers de sites. Alors, transformons
la démarche en symbole pour aller toujours plus
loin dans le fonctionnement collectif. L’un des
domaines dans lesquels il pourrait être intéressant
de dépasser les logiques de sites est celui des
collaborations internationales. C’est un domaine
dans lequel la concurrence entre établissements
est forte alors que l’inscription dans la durée
des collaborations demande un investissement
considérable et qu’il est donc judicieux d’être
nombreux. Des opportunités se dessinent pour des
coopérations qui démarrent. Un exemple : celui du

UMR 6590

Viet-Nam. Le bilan réalisé en 2006 a permis de
constater que trois sites ESO étaient concernés
par l’émergence de collaborations : le CARTA, le
CRESO, le RESO. La complémentarité des projets
est telle qu’il est possible d’imaginer de faire de
leur développement une priorité collective pour les
prochaines années.
Au cours du prochain quadriennal, des événements
importants sont programmés : le lancement
d’une revue en ligne, le quatrième colloque de
géographie sociale, une école thématique autour
de l’usage de la photographie et de la vidéo dans
la recherche en SHS. D’ici là, 2007 va être une
année de transition.
Profitons de ce répit pour asseoir nos nouvelles
modalités de fonctionnement en ce qui concerne
les journées ESO. Je vous invite donc à consulter
l’agenda ESO et à participer aux prochaines
journées thématiques ainsi qu’à celles d’Angers
en juin prochain.
Profitons-en aussi pour porter des projets de
recherche, notamment dans le cadre de l’ANR et
pourquoi pas du nouveau PCRDT. Du côté ANR,
outre des participations individuelles à des projets
que nous ne pilotons pas, ESO bénéficie d’un projet
de collaboration franco-britannique et surtout
d’un projet « Jeune chercheure », celui porté par
Emmanuèle Cunningham-Sabot sur les « Shrinking
cities ». Cette thématique complète parfaitement
les recherches en cours sur l’étalement urbain et
sur l’interface périurbaine. Sans doute convient-il de
lui donner une visibilité réelle dans nos activités.
Bon courage pour l’année qui commence.

Raymonde Séchet
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Les cadres renouvelés de l’intercommunalité : bilans et perspectives, à
Rennes, les 3 et 4 février 2006, organisé par
le Laboratoire d’économie et de sciences
sociales, Rennes 2 (LESSOR). Communication de
Guy BAUDELLE : « L’intercommunalité est-elle à la
hauteur des enjeux territoriaux ? Une perspective
européenne ».
Coping with City Shrinkage and
Demographic Change - Lessons from
Around the Globe, du 30 au 31 mars 2006,
organisé par l’IOER. Communication de CUNNINGHAMSABOT Emmanuèle, FOL S. : « Shrinking Cities in
Western Europe : Case Studies from France and
Great Britain », actes en ligne : http://www.ioer.de/
ioer_archive/archiv_rueckbl/2006/rueckbl300306.htm
Demain, la géographie. Permanences,
dynamiques, mutations : pourquoi ?
Comment ?, Géopoint 2006, à Avignon, les
1er et 2 juin 2006, organisé par le Groupe Dupont,
UMR ESPACE.
Communication de J. ALDHUY,
Fabrice RIPOLL, Raymonde SÉCHET, Vincent
VESCHAMBRE : « Demain, la géographie sociale ?
Pour une théorie critique et une approche
dimensionnelle de l’espace ».



Le corps dans tous ses états. Lieu(x) et
espace(s), rencontre internationale des jeunes
chercheurs en sciences humaines et arts, à Metz,
les 1er et 2 juin 2006, organisé par le Laboratoire
2L2S / ERASE. Communication de Fabrice RIPOLL :
« La coprésence des corps dans la construction
pratique et symbolique de “l’espace-temps
manifestant“ ».
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Parcs nationaux et régionaux, grands
espaces et nature sauvage en France
et au Canada, à Saumur, du 8 au 10 juin 2006,
organisé par l’Association française des
Études canadiennes (AFEC). Communication
de Vincent ANDREU‑BOUSSUT : « De la nature
patrimoine à la nature touristique. Le modèle du
Parc naturel régional à l’épreuve de la gestion du
littoral : l’exemple des lagunes narbonnaises ».
The Future of Drylands, conférence
Internationale, à Tunis (Tunisie), du 17 au
21 juin 2006, co-organisé par UNESCO et
OSS.
Communication de Yamna DJELLOULI :
« Participation au Sid Event sur Désertification et
programme ROSELT ».
Single Women in History : 1000 - 2000, à
Bristol, G.-B., les 23 et 24 juin 2006, organisé par
West of England and South Wales Women’s History

Network. Communication de Érika FLAHAULT :
« Single women and the press ».

SIG libres : logiciels et données,
à Toulouse, le 30 juin 2006, organisé par
Services Géographiques. Communication de
Erwan BOCHER : « gvSIG : un SIG libre au cœur
d’une infrastructure de données spatiales ».
- Emerging New Research in
Geographies of Health and Impairment,
à Londres, les 19 et 20 juin 2006, organisé par
l’université Queen Mary. Communication de
Béatrice CHAUDET : « A tool for spatial studies
focusing on disability and accessibility of older
people’s daily environment ». En ligne le résumé :
http://www.geog.qmul.ac.uk/conference/day2.html
ENRGHI

Toward
Healthier
Environments, à
Waiheke island, Nouvelle-Zélande, du 26 juin au
2 juillet 2006, organisé par l’UGI. Communication
de Sébastien FLEURET : « Wellbeing, health and
geography, (re) starting research ».
UGI Regional Meeting, à Brisbane, Australie,
du 3 au 7 juillet 2006, organisé par l’UGI.
Communication pour la session 3 Environment
and health de Sébastien FLEURET, chairman.

Diversity and Multiplicity, The New
Agenda for the World Planning Community,
à Mexico, du 11 au 16 juillet 2006, organisé par le
World Planning Schools Congress, en ligne : http://
wpsc-06.webstudio.com.mx/. Communication de
Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT : « How changes
in governance affect the Glasgow conurbation ».
Dire le monde social - Les sociologues
face aux discours politiques, économiques
et médiatiques, à Bordeaux, du 5 au 8 septembre
2006, organisé par l’Association française de
sociologie (AFS). Communication de Érika FLAHAULT :
« Insertion professionnelle et gestion des carrières :
le jeu des stéréotypes de sexe ».
Espace social, méthodes et outils, objets
et éthique(s), École d’été de géographie sociale,
à Rennes, du 4 au 5 septembre 2006, organisé par
les doctorants de l’UMR ESO. Communications de :
- Pauline BOSREDON : « Harar (Éthiopie), entre
“la ville du sud“ et la complexe réalité d’une
ville-gigogne : la difficile redéfinition d’un
terrain ».
- Eugénie TERRIER : « Une démarche systémique
et multiscalaire pour une meilleure approche
du rôle des acteurs : l’exemple de la mobilité
des étudiants étrangers ».
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XIXe

colloque
de
l’Association
internationale de climatologie, à Épernay,
du 6 au 9 septembre 2006, organisé par l’AIC.
Communication de BEDEL O., Erwan BOCHER,
QUENOL H, BELTRANDO G. : « Modélisation par
maillage triangulaire adaptif de l’impact d’un futur
remblai sur la répartition des écoulements d’air
dans le vignoble de Châtenois (Alsace) ».
Urban
Life,
Boundaries
and
Transformations, à Genève, du 10 au
13 septembre 2006, organisé par l’International
Federation
for
Housing
and
Planning.
Communication de François MADORÉ : « Du visible
à l’invisible : chronique de l’évolution des frontières
ségrégatives à Sydney (Australie) ».
Colloque international de géomatique
et d’analyse spatiale / International
Conference on Spatial Analysis and
GEOmatics (SAGEO) – Research and
Development, à Strasbourg, du 11 au
13 septembre 2006. Présentation d’un poster de
Erwan QUESSEVEUR, Arnaud LEPETIT, Raymonde
SÉCHET, « Étude sur les parcours de soins des
personnes en affection longue durée (ALD) dans le
département du Loiret ». Ce poster a ensuite été
présenté lors de la Science en fête à Rennes.
Environment, Health and Sustainable
Development, 19th International Association for
People Environment Studies (IAPS) conférence à
Alexandrie (Égypte), du 11 au 16 septembre 2006.
Communication de Sandrine DEPEAU qui a été
mentor : « The role of Pedibus in children’s
mobility ». Elle a été co-coordinatrice avec
M. NORDSTRÖM du réseau de chercheurs « Child
Youth Environments » dans l’IAPS.
FOSS4G-2006

- Free and Opensource
Software for Geoinformatics, à Lausanne,
Suisse, le 12 septembre 2006, organisé par l’École
polytechnique fédérale de Lausanne, université
de Lausanne. Communication de Erwan BOCHER,
Arnaud LEPETIT : « Building a SDI with OpenJump
(Animation d’un Workshop). En ligne : http://www.
foss4g2006.org/contributionDisplay.py?contribId=
76&sessionId=66&confId=1
La fête au présent, à Nîmes, du 14 au
16 septembre 2006, organisé par MTE UMR 5045
CNRS, Communication et participation au comité

scientifique de Isabelle GARAT : « Action publique,
événements festifs et territoires », « conclusion »
du colloque.

Les maisons paysannes en Europe
occidentale, de la fin du Moyen-Âge au
XXe siècle, à l’université Paris Sorbonne, Institut
de géographie, du 14 au 16 septembre 2006.
Communication de Philippe MADELINE : « Les
maisons paysannes à l’épreuve des mutations
contemporaines :
l’exemple
des
bâtiments
d’exploitation ».
Sociedad
urbana
y
vida
social,
Comparación
Venezuela/Francia,
à
Maracaibo, Venezuela, les 19 et 20 septembre
2006, organisé par N. GARCIA. Communication
de Jean-Marc FOURNIER : « Geografía social de
Venezuela urbana : riesgos sociales y espaciales
en los barrios autoconstruidos ».
Le Bâtiment agricole : regards croisés
de l’Antiquité à l’actuel, à Saint-Christopheen-Brionnais,
Saône-et-Loire,
du
29
au
30 septembre 2006, organisé par l’Association
d’histoire des sociétés rurales, pôle rural de la
MRSH de Caen et Centre d’études patrimoniales
du Charolais-Brionnais. Communication de
Philippe MADELINE : « La construction agricole dans
l’espace français : dynamique spatiale, dynamique
sociale ».



Le canton, un territoire du quotidien
dans la France contemporaine (17902006), à Rennes, du 21 au 23 septembre 2006
organisé
par
le
CERHIO/CHRISCO.
Guy
BAUDELLE a assuré la présidence de l’atelier
Le canton en question : recompositions et
interrogations d’aujourd’hui. Participation de
Valérie JOUSSEAUME.
L’aménagement
du
territoire
:
changement de temps, changement
d’espace,
à
Cerisy-la-Salle
(Manche),
septembre-octobre 2006, organisé par le Centre
culturel international de Cerisy, DIACT, Conseil
régional Basse-Normandie, Pôle universitaire
normand. Communication de Guy BAUDELLE :
« L’aménagement du territoire à l’heure de l’Europe
des 27 : une nouvelle donne ? ».
Waterwaysnet,
colloque
européen
INTERREG III B, à l’abbaye royale de Fontevraud,
les 5 et 6 octobre 2006, organisé par Saumur Loire
Développement Communauté d’Agglomération.
Communication de Aude Nucia TAÏBI : « Les
barrages anti-sel jumeaux d’Arzal (Vilaine,
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- Fabrice RIPOLL : « La géographie comme
science sociale, la démarche “critique“ et
l’épistémologie. Réflexions à partir d’une thèse
sur les mouvements sociaux ».
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France) et de Diama (fleuve Sénégal, Sénégal et
Mauritanie). Conséquences socio-économiques
et environnementales ». Présentation d’un poster
de Aude Nucia TAÏBI, M.-H. BARRY, J. GONZALEZ,
G. MOGUEDET, A. BALLOUCHE, M.‑L. OULD BABA,
A. BA, intitulé : « Diagnostic des impacts
environnementaux et socio-économiques du Parc
national du Diawling sur le bas delta du fleuve
Sénégal par télédétection satellitaire ».

Eau, écosystèmes et développement
durable en zones aride et semi-aride,
à Urumqi (Chine), du 9 au 15 octobre 2006,
co‑organisé par les universités de Urumqi (Chine),
Téhéran (Iran) et EPHE Paris 5. Communication
de Yamna DJELLOULI : « Ressources en eau des
zones arides et semi-arides au Maghreb ».



Sociétés urbaines et vie sociale,
comparaisons
France
/
Venezuela,
15e anniversaire de l’accord de coopération entre
l’université de Caen et l’université du Zulia, à
Caen, MRSH, les 18 et 19 octobre 2006, organisé
par Jean-Marc FOURNIER, D. LE GALL, D. BEYNIER.
Communication
de
Jean-Marc FOURNIER :
« Territoire, appropriation et pouvoir, les exemples
des campus de l’université de Caen et de
l’université du Zulia ». Ce colloque a rassemblé
27 communications (dont huit communications de
chercheurs vénézuéliens).
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2e entretiens de la psychologie, à BoulogneBillancourt, du 2 au 4 novembre 2006, organisé par
la Fédération française des psychologues et de
psychologie. Communication, lors du symposium
L’écologie du développement de l’enfant :
quelques recherches à l’interface de la psychologie
environnementale et développementale, de
Sandrine DEPEAU : « Sur le chemin de l’école :
conditions environnementales et psychologiques
de l’autonomie de déplacement des enfants en
milieux urbains ».
Diálogo Norte — Sur : Estudios
Latinoamericanos, premières rencontres,
à Quito, Équateur, les 8 et 9 novembre 2006,
organisé par l’Universidad Andina Simón Bolívar.
Communication de Vincent GOUËSET : « Estudios
Andinos y Estudios Latinoamericanos: conflictos y
complementariedades ».
La Investigación en las Ciencias Sociales
y la Constitución de Ciudadanías, à
Bogotá, Colombie, le 10 novembre 2006, organisé
par le Centro de Estudios Sociales, Universidad
Nacional de Colombia. Communication de

Vincent GOUËSET : « El “viraje étnico“ del Siglo
en América latina : Una mirada desde la
geografía ».

XXI

Séminaire du groupe Geographical
Analysis and Modelling for Evolving
Europe (GAME), à Paris, novembre 2006, organisé
par le groupe GAME (13 équipes de recherche
françaises et européennes). Communication de
Guy BAUDELLE, Juliette CRISTESCU : « Comment
les visions spatiales font l’Europe ».
Les enfants et les jeunes dans les
espaces du quotidien, à Rennes, les 16 et
17 novembre 2006, organisé par l’UMR 6590 ESO
CNRS. Communication de :
- Isabelle GARAT, Sophie VERNICOS : « Pratiques
de loisirs des jeunes et des étudiants dans
l’agglomération nantaise ».
- Th. RAMADIER, Sandrine DEPEAU : « Approche
méthodologique (JRS) et développementale de
la représentation de l’espace urbain quotidien
de l’enfant ».

Espace et identité, à Reims, du 22 au
23 novembre 2006. Communication de :
- Maria GRAVARI-BARBAS : « Des architectes
célèbres au service de l’identité urbaine :
création architecturale, identité locale et
marketing territorial dans la ville postindustrielle ».
- Th. RAMADIER, P. LANNOY, Sandrine DEPEAU,
S. CARPENTIER : « Vers l’hypothèse d’une
identité de déplacement : congruence entre
espaces social, cognitif et géographique ».
- Vincent VESCHAMBRE :
« identification
et
appropriation de l’espace : le processus de
patrimonialisation ».
- Djemila ZENEIDI : « Mobilisation de l’espace
dans la résistance à la disqualification
identitaire. Étude à partir de l’exemple d’un
groupe de squatters ».

Chantiers
de
la
recherche
en
sciences humaines et sociales sur le
Maghreb (XIXe ‑XXIe siècles). Nouveaux
objets, nouvelles problématiques, à
Tunis‑Hammamet, du 23 au 25 novembre
2006, organisé par l’Institut de recherche sur
le Maghreb contemporain. Communication de
Pierre-Arnaud BARTHEL : « Le “projet urbain“,
nouveau chantier de recherche dans les capitales
du Maghreb : le cas de l’aménagement des
waterfronts ».
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2nd gvSIG Conferences, à Valence,
Espagne, le 24 novembre 2006, organisé par le
Subsecretario de la Conselleria de Infraestructuras
y Transporte de la Generalitat Valenciana, IVER
Technologies. Communication de Erwan BOCHER,
Arnaud LEPETIT : « Infraestructura de Datos
Espaciales Movil con gvSIG ».

La construcción colectiva del territorio,
Seminario Nacional de Investigación Urbano
Regional à Bogotá, Colombie, le 29 novembre
2006, organisé par l’Asociación Colombiana de
Investigadores Urbano Regionales, Universidad del
Rosario. Communication de Vincent GOUËSET :
« Territorio y etnicidad en América latina ».
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SOUTENANCE DE HDR
Monique BERTRAND, a soutenu son Habilitation à
diriger des recherches : « Mobilités et ancrages ».
Métropoles en perspective en Afrique de l’Ouest
francophone et anglophone, le 2 décembre 2006, à
l’université Paris X (A. DUBRESSON était le directeur).

Vincent VESCHAMBRE, a soutenu son Habilitation
à diriger des recherches : Patrimonialisation,
démolition, mise en mémoire, le 11 décembre 2006,
à Angers (M. GRAVARI-BARBAS, était la directrice.
R. SÉCHET, membre du jury).

SOUTENANCE DE THÈSE
Moussa SALL a soutenu sa thèse : Crue et élévation
du niveau marin à Saint-Louis du Sénégal : impacts
potentiels et mesures d’adaptation, le 8 juillet 2006,
au Mans (Dir. de Y. DJELLOULI ; J. CORBONNOIS
membre du jury).
Christian FLEURY a soutenu sa thèse : Discontinuités et systèmes spatiaux, la combinaison
île-frontière à travers les exemples de Jersey,
de Saint‑Pierre-et-Miquelon et de Trinidad, le
4 octobre 2006, à Caen (Dir. de P. BULÉON ;
R. HÉRIN membre du jury).
Bogdan SUDITU a soutenu sa thèse : Logements,
habitants et mobilités résidentielles à Bucarest.
Enjeux pour le XXIe siècle, le 30 septembre 2006,
à Bucarest (Dir. de J.-B. HUMEAU avec G ERDELI
[université de Bucarest] ; J. SOUMAGNE membre
du jury).
Laurent COUDERT a soutenu sa thèse : Dynamiques
urbaines et sociales dans les quartiers péricentraux.

L’exemple de trois métropoles régionales : Nantes,
Bordeaux et Toulouse, le 26 octobre 2006, à Nantes
(Dir. de J.-P. PEYON ; R. ALLAIN, F. MADORÉ membres
du jury).
Stéphanie ANGERS-SALL a soutenu sa thèse :
Les disparités scolaires dans l’enseignement
élémentaire à l’échelle urbaine, périurbaine et
rurale au Sénégal, le 13 décembre 2006, au Mans
(Dir. de Y. DJELLOULI ; M. HÉRIN, J. CHEVALIER,
R. ROUAULT membres du jury).



Jean-Pamphile KOUMBA a soutenu sa thèse : La
crise du système minier au Gabon, le 23 octobre
2006, à Rennes (Dir. de G. BAUDELLE, V. GouËset,
membre du jury).
Bertrand MORO a soutenu sa thèse :
L’organisation territoriale de la recherche publique
en Bretagne, le 8 décembre 2006, à Rennes (Dir.
de G. BAUDELLE, R. SÉCHet, membre du jury).

L’espace social : méthodes et outils,
objets et éthique(s), École d’été de géographie,
à Rennes, du 6 au 8 septembre 2006. Trois ateliers
(Acteurs, Terrains, Éthique(s)) ont pris la forme de
discussions collectives qui ont permis de répondre à
l’objectif initial : faciliter l’échange entre chercheurs,
sans hiérarchie, avec convivialité, et de donner
la parole aux doctorants. Les participants aux
ateliers, dont l’animation reposait sur des jeunes
chercheurs, ont rebondi sur les témoignages de
chacun, grâce aux textes préalablement lus avant

les rencontres. Cette formule a créé une forte
émulation et une grande implication. Au total, près
de 50 chercheurs, issus de nombreuses universités
(Grenoble, Le Havre, Oran, Genève, Toulouse,
Paris…) et de plusieurs disciplines (sciences
de la communication, psychologie, sociologie et
majoritairement géographie) ont participé aux
débats. Doctorants de l’UMR ESO qui ont participé
à l’organisation : B. CHAUDET, Ch.‑É. HOUILLERGUIBERT, A.‑C. HOYEZ, S. JACQUOT, M. MORELLE,
E. BIOTEAU, F. DORSO.
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NOUVEAUX CONTRATS
Évaluation du potentiel angevin pour
un pôle d’excellence en santé, programme
commandité au CARTA par Angers Loire Métropole,
pour une durée de 8 mois, un montant de
6 000 €. Sébastien FLEURET est le responsable
scientifique.
Migrations, santé et bien-être / Migration,
Health and Wellbeing, ce projet déposé dans
le cadre du Franco-British Social Science and
Humanities Collaborative Programme a obtenu
un financement de l’ANR et va démarrer en janvier
2007 pour une durée de 2 ans. S. Curtis, université
de Durham, est la responsable scientifique
britannique. Raymonde SÉCHET est la responsable
scientifique française.
Quelle gestion des ressources humaines
dans l’économie sociale ?, commandité par
la Délégation interministérielle à l’Innovation, à
l’Expérimentation sociale et à l’Économie sociale
(DIIESES), pour une durée de 12 mois et un montant
de 11 290,24 €. Érika FLAHAULT est la responsable
scientifique.



Typologie
et
représentations
des
ensembles
résidentiels
fermés
ou
sécurisés en France, commandité par l’Institut
national des hautes études de sécurité (INHES), pour
une durée de 2 ans et un montant de 39 537,73 €.
François MADORÉ est le responsable scientifique.
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Modélisation environnementale intégrée
et gestion durable de la ville, projet de
l’équipe de l’Institut de recherche des sciences et
techniques de la ville (irstv) en réponse à l’appel
d’offre Région Pays de Loire 2006, meigeVille – irstv,
volet 3 Observatoire d’opérations d’aménagement
et de développement durable. La durée est de

3 ans pour un montant de 9 000 € + 4 000 €
(équipement). B. Bourges (emn) est le responsable
scientifique ; Arnaud Gasnier est responsable
scientifique du volet 3, Sandrine Depeau participe.
P. METAYER est le responsable scientifique pour le
volet Télédétection urbaine. Moïse TSAYEM‑DEMAZE
participe.

Recherche prospective sur le pays de
Centre-Ouest Bretagne en matière de
développement économique, de transport
et d’énergie, commandité par la DRE Bretagne,
CETE Bretagne-Pays de la Loire, ministère de
l’Équipement (PUCA/DGRST/DRAST) pour 2006.
Jean OLLIVRO est le responsable scientifique.
L’aménagement du territoire en Europe :
objectifs, concepts et outils, candidature
conjointe RESO-SEGEFA, université de Liège, à
une coopération scientifique (2007-2008) auprès
du FNRS Wallonie-Bruxelles, octobre 2006.
Guy BAUDELLE est le responsable pour le RESO.
Shrinking
Cities,
une
approche
globale, commandité par l’ANR « Jeunes
chercheuses et jeunes chercheurs », pour une
durée de 36 mois et un montant de 106 000 €.
Emmanuèle CUNNINGHAM‑SABOT est la responsable
scientifique.
Nouveaux systèmes territoriaux d’appui
au développement d’une agriculture
multifonctionnelle - TERRIAM, commandité
par la Fédération régionale des Centres d’initiative
pour valoriser le milieu agricole et rural (FRCIVAM) de
Bretagne, pour une durée de 36 mois et un montant de
5 100 €. Jean OLLIVRO (mission d’accompagnement
scientifique en matière de développement territorial)
est le responsable scientifique.

RÉPONSES APPEL D’OFFRES
European Cooperation in the Field of
Scientific and Technical Research (COST),
réponse à un appel d’offre européen pour la création

d’un réseau de chercheurs et d’enseignants en
Psychologie environnementale initié par L. HORELLI
(Finlande), Sandrine DEPEAU a collaboré.

Espaces géographiques et SOciétés

PUBLICATIONS

BARTHEL Pierre-Arnaud, « Aménager la
lagune de Tunis : un modèle d’urbanisme et de
développement durable ? », Autrepart, no 39,
2006, p. 129-146. Site de la revue : http://www.
autrepart.ird.fr
BAUDELLE
Guy,
« L’Irlande
(Jennifer
Heurley, 2003) : compte rendu », L’Information
Géographique, volume 69, 2005, p. 110.
BAUDELLE Guy, PEYRONY J., « Le
polycentrisme en France : cheminement d’un
concept », Territoires 2030, no 1, 2005, p. 89-101.

DORSO Franck, « La muraille ignorée ou le
paradoxe de l’alliance tourisme-patrimoine »,
Téoros, vol. 25, no 2, 2006, p. 40-46. En ligne :
http://www.teoros.uqam.ca/rech_numero.asp?a_id=804
FRANTZ David, « Esplorare un mercato
cosmopolita », La Nuova Città, no 11-12, 2006,
p. xx-xx. Site de la revue : http://www.michelucci.it
GARAT Isabelle, VERNICOS Sophie, « Ville
des vieux, ville des jeunes. Des structures d’âge
concurrentes ou juxtaposées dans l’espace
urbain ? Illustrations nantaises », Annales de la
recherche urbaine, no 100, juin 2006, p. 43-50.

BAUDELLE Guy, PEYRONY J., « Striving
for equity : polycentric development policies in
France », Built Environment, volume 31, no 2,
2005, p. 103-112.

GOUËSET Vincent, « La décentralisation et la
participation citoyenne ont-elles réellement modifié
l’action publique locale ? Les enseignements du
cas colombien », L’ordinaire latino-américain,
no 204, 2006, p. 201-220.

BAUDELLE Guy, « Figures d’Europe : une
question d’image(s) », Norois, no 1, 2005,
p. 27‑48.

GUY Catherine, « Jeunesse et urbanité : le centreville rennais aux prises avec son succès », Annales
de la recherche urbaine, no 100, 2006, p. 144-152.

BAUDELLE Guy, « Le rapport de prospective
des CESR sur l’attractivité des régions atlantiques.
Point de vue », Territoires du Futur, no 3, 2005,
p. 74-76.

JOUSSEAUME
Valérie, PROBST
V.,
LE COUARNEC
S.,
LEGENDRE
A.,
JAAFAR P., NGUYEN J.-P., CHAVENTRÉ A.,
LE MAREC H., SCHOTT J.‑J., « Familial
Agregation of Calcific Aortic Valve Stenosis in the
Western Part of France », Circulation, revue en ligne :
http://circ.ahajournals.org, 6 février 2006.

BAUDELLE Guy, DAVID Olivier, « Changement
global, mondialisation et modèle de transition
démographique : réflexion sur une exception
française parmi les pays développés », Historiens
et Géographes, no 395, 2006, p. 177‑204.
BONNY Yves, « Postmodernisme et postmodernité : deux lectures opposées de la fin de la nation »,
Controverses, no 3, octobre 2006, p. 135‑151.
BOULAACHEB
N.,
GHARZOULI R.,
DJELLOULI Yamna, « Approche phytosociologique du djebel Méghriss (Algérie) », Bulletin de
la Société Botanique du Centre Ouest, Nouvelle
série, 2006, t. 36, 2006, p. 345-362.
CARROUE L., BAUDELLE Guy et alii, « La
mondialisation [bibliographie] », Historiens et
Géographes, no 395, 2006, p. 285-302.
COSNARD M., BAUDELLE Guy, « L’attractivité
des régions atlantiques dans le contexte
européen, suite au rapport de prospective des
CESR Atlantique 2002 : une évaluation quatre ans
après », Territoires du Futur, no 5, 2006, p. 39-41.
DAVID Olivier, « Agir à l’échelon des territoires :
une évidence, des risques », La santé de l’Homme,
no 383, 2006, p. 18-20.



JOUSSEAUME Valérie, MERCIER D.,
« Acteurs et processus de l’aménagement de la
zone inondable du Val nantais. Réflexions sur la
prise de risque d’une société prométhéenne »,
Cahiers Nantais, no 65, 2006.
MADELINE Philippe, « L’évolution du bâti
agricole en France métropolitaine : un indice des
transformations agricoles et rurales », L’information
géographique, no 3, 2006, p. 33-49.
VESCHAMBRE Vincent, « Symbolique des
lieux et mémoire de pauvreté », Revue Quart
Monde, no 199, 2006, p. 47-52.
OUVRAGES, ACTES (Participations)

BERMOND Michaël, « 1970-2000 : trente
ans d’évolution des systèmes de production
dans l’Ouest français », p. 247-262, in MADELINE
Philippe, MORICEAU J.‑M., Acteurs et espaces de
l’élevage (XVIIe-XXIe siècle). Évolution, structuration,
spécialisation, éd. Association d’histoire des
sociétés rurales, Caen, 2006, 328 p. (Bibliothèque
d’Histoire Rurale 9).
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BAUDELLE Guy, « Villes mondiales, villes
globales et city-regions : trois approches de
la mondialisation urbaine », p. 233-267, in
CARROUÉ L., La mondialisation, éd. CNED -SEDES,
Paris, 2006, p. 233-267.
CALVEZ Eugène, « La filière laitière de l’Ouest
de la France : entre restructuration et mondialisation
(1984-2004) », p 263-276, in MADELINE Philippe,
MORICEAU J.‑M., Acteurs et espaces de l’élevage
(XVIIe-XXIe
siècle).
Évolution,
structuration,
spécialisation, éd. Association d’histoire des
sociétés rurales, Caen, 2006, 328 p. (Bibliothèque
d’Histoire Rurale 9).
CUNNINGHAM-SABOT
Emmanuèle,
« Royaume-Uni »,
p. 172-174,
« Irlande »,
p. 155‑156, « Belgique », p. 138-140, « Pays‑Bas »,
p. 165-167, « Luxembourg », p. 161-162, Images
économiques du monde 2006, 2005.



DAVID Olivier, « Les territoires de l’action
sociale, des découpages imparfaits », p. 427‑436,
in BLETON-RUGET A., COMMERCON N., GONOD P.,
Actes du colloque Territoires institutionnels,
territoires fonctionnels, éd. IRVSM, 2006, 552 p.
DEPEAU Sandrine, « Sur le trajet de l’école
ou l’apprentissage de l’autonomie : une transition
à plusieurs dimensions », p. 189‑212, in M. ROBIN,
E. RATIU (Dir.), Transitions et rapports à l’espace,
L’Harmattan, Paris, 2005, 300 p. (Logiques
Sociales).
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FLEURY Christian, « Tiempo y complejidad
en geografia », p. 221-223 in Robert HÉRIN
Introduccion a la geografia social, Universidad del
Zulia, Ediciones des Vice Recorado Academico,
Coleccion Textos Universitarios.
GASNIER
Arnaud, SOUMAGNE
Jean,
« Commerce, centralités et polycentralités »,
introduction à la session 1, Actes du colloque
international de Toulouse-Le-Mirail du 10 au 12 mars
2005, Commerce et développement durable,
Géodoc, no 54, publication électronique (CD-Rom)
de recherche de l’Institut Daniel Faucher, UTM, 2006.
GASNIER Arnaud, « Renouvellement urbain et
urbanisme commercial : des stratégies “durables“
d’implantation et de conception ambivalentes », Actes
du colloque international de Toulouse-Le Mirail du
10 au 12 mars 2005, Commerce et développement
durable, Géodoc, no 54, publication électronique
(CD-Rom) de l’Institut Daniel Faucher, UTM, 2006.

GILABERT Teodoro, « La géographie et
l’analyse des politiques de diffusion de l’art
contemporain en France », p. 161-178, Sociologie
de l’art, OPUS, L’Harmattan, no 9-10, 2006, 236 p.
Site de la revue : http://sociologieart.free.fr/
GOUËSET Vincent, « Le “tournant ethnique“ du
XXIe siècle et ses limites », p. 87-136, « Les défis
des politiques urbaines », p. 329-350, in DUREAU F.,
GOUËSET Vincent, MESCLIER É., Géographies
de l’Amérique latine, PUR, Rennes, 2006, 374 p.
(Espace & Territoires).
EL HANNANI M., TAÏBI Aude Nucia,
« Évaluation environnementale et socio-économique
des impacts des mutations des modes de mise en
valeur agricole (végétale et animale) dans le bassin
de l’oued Dadès (Maroc) », p. 111‑117, in BIAGI R.,
Actes du 10e colloque international « Évaluation
environnementale et développement d’une agriculture
durable », collection Évaluations environnementales,
volume 5, éd. Secrétariat international francophone
pour l’évaluation environnementale (SIFEE), Montréal
Canada, 2006, 481 p.
KEERLE Régis, « Formes d’action dans le champ
sportif et formes géographiques », p. 77‑80, Actes
du colloque La forme en géographie, Géopoint,
éd. université d’Avignon, 2006, 512 p.
MADELINE Philippe, MORICEAU J.‑M.,
« L’élevage hier et aujourd’hui (XVIIe-XXIe siècle).
Des voies spécifiques de développement rural »,
p. 5-20, in MADELINE Philippe, MORICEAU J.‑M.,
éditeurs, Acteurs et espaces de l’élevage (XVIIeXXIe siècle). Évolution, structuration, spécialisation,
éd. Association d’histoire des sociétés rurales, Caen,
2006, 328 p. (Bibliothèque d’Histoire Rurale 9).
MADORÉ
François,
BILLARD
G.,
CHEVALIER Jacques,
RAOULX
Benoît,
« Insécurité, habitat et risque de sécession sociale
dans les villes européennes et nord-américaines »,
p. 308-313, in BAJOLET É, MATTÉI M. F., RENNES J.‑M.,
Quatre ans de recherche urbaine 2001-2004. ACI-Ville,
ministère de la Recherche, Presses universitaires
François Rabelais, Tours, 2006, 473 p. (Perspectives
Villes et Territoires).
Raoulx Benoît, CHOURIO G., « Photographier
les écrits - Icônes urbains », p. 63‑96, in Veschambre
Vincent, Bulot Th., Mots, traces, marques :
dimensions spatiale et linguistique de la mémoire
urbaine, L’Harmattan, Paris, 2006, 246 p. (Espaces
Discursifs).
RENAUD-HELLIER Emmanuelle, « L’assise
territoriale de l’intercommunalité urbaine (France
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territoires fonctionnels, Institut de recherche du Val
de Saône Mâconnais, 2006, 552 p.

Actes du colloque « Les villes au
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ligne :
http://www.univ-lemans.fr/lettres/labo/
gregum/activites/colloques/sfax/villes_dev_
durable.html. Participations des membres de
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Séchet Raymonde, « Le populaire et la saleté :
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mémoire urbaine, L’Harmattan, Paris, 2006, 246 p.
(Espaces Discursifs).
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développement
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Mots, traces, marques : dimensions spatiale et
linguistique de la mémoire urbaine, L’Harmattan,
Paris, 2006, 246 p. (Espaces Discursifs).
VESCHAMBRE Vincent, BULOT Th.,
« La rencontre entre sociolinguistes (urbains)
et géographes (sociaux) : hasard ou nécessité
épistémique ? », p. 7-14, in Veschambre Vincent,
Bulot Th., Mots, traces, marques : dimensions
spatiale et linguistique de la mémoire urbaine,
collection Espaces Discursifs, L’Harmattan, Paris,
2006, 246 p.
Zeneidi Djemila, « Marqueurs et mémoires
de squats en Europe », p. 189-204, in Veschambre
Vincent, Bulot Th., Mots, traces, marques :
dimensions spatiale et linguistique de la
mémoire urbaine, collection Espaces Discursifs,
L’Harmattan, Paris, 2006, 246 p.

CHEVALIER Jacques, « Les réponses à la
problématique de l’étalement urbain en Amérique
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labo/gregum/activites/colloques/sfax/seance_
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PELTIER Ch., DJELLOULI Yamina, « Étalement
urbain au Mans et développement durable : des
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colloques/sfax/axe1/peltier_djellouli.html
BARTHEL Pierre Arnaud, « Quand les
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des Berges du Lac (Tunisie) : nouveaux ghettos »,
11 p. :
http://www.univ-lemans.fr/lettres/labo/
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pierre_arnaud.html
DODIER Rodolphe, « Étalement urbain et
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GASNIER Arnaud, « La régénération des
centres anciens : actions et dérives à partir de
quelques cas français », 10 p. : http://www.univlemans.fr/lettres/labo/gregum/activites/colloques/
sfax/axe3/gasnier_a.html
GARAT Isabelle, « L’offre, la demande et les
politiques publiques du logement. L’œuf, la poule et
le saucisson… », 13 p. : http://www.univ-lemans.fr/
lettres/labo/gregum/activites/colloques/sfax/axe3/
garat_i.html
EMELIANOFF Cyria, « Connaître ou reconnaître
les inégalités environnementales », 9 p. : http://
www.univ-lemans.fr/lettres/labo/gregum/activites/
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DAVID
Olivier,
SÉCHET
Raymonde,
« Étalement urbain et espaces de pauvreté »,
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Ripoll Fabrice, « Réflexions sur les rapports
entre marquage et appropriation de l’espace »,
p. 15‑36, in Veschambre Vincent, Bulot Th., Mots,
traces, marques : dimensions spatiale et linguistique
de la mémoire urbaine, L’Harmattan, Paris, 2006,
246 p. (Espaces Discursifs).
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PENSER ET FAIRE LA GÉOGRAPHIE SOCIALE

RIPOLL Fabrice, « Du “rôle de l’espace“ aux
théories de “l’acteur“ (aller-retour), p. 237-261.

SÉCHET Raymonde, VESCHAMBRE Vincent,
Penser et faire la géographie sociale, PUR, Rennes,
2006, 500 p. (Géographie Sociale).

SÉCHET Raymonde, VESCHAMBRE Vincent,
« Introduction », p. 7-24.
SÉCHET Raymonde, « Quand le risque
et l’urgence cachent les vulnérabilités et les
inégalités », p. 148‑167.
VESCHAMBRE Vincent, « Introduction » de la
partie 2 Individus, groupes, rapports sociaux dans
l’espace : quels mots pour le dire ?, p. 233-236.
OUVRAGES

DUREAU F., GOUËSET Vincent, MESCLIER É.,
Géographies de l’Amérique latine, PUR, Rennes, 2006,
374 p. (Espace & Territoires).

Penser et faire la géographie sociale,
PUR, Rennes, 2006, 500 p. (Géographie Sociale).
Participations des membres de l’UMR ESO 6590 CNRS :
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BAUDELLE Guy, « La géographie sociale et la
cohésion territoriale : une question d’échelles »,
p. 111-123.
BULOT Th., VESCHAMBRE Vincent,
« Sociolinguistique
urbaine
et
géographie
sociale : articuler l’hétérogénéité des langues et la
hiérarchisation des espaces, p. 386-413.
FLEURET Sébastien, SÉCHET Raymonde,
« Spatialité des enjeux de pouvoir et des
inégalités : pour une géographie sociale de la
santé, p. 423‑443.

MADORÉ François, Le commentaire de
paysages en géographie humaine, Armand Colin,
Paris, 2006, 272 p. (U Géographie).

GOUËSET
Vincent,
HOFFMANN
O.,
« Communauté. Un concept qui semble poser
problème dans la géographie française », p. 330‑348.
HÉRIN Robert,
p. 444‑461.

« Conclusion

générale »,
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KEERLE Régis, « Acteurs et structures
en géographie sociale : l’analyse du sport en
question », p. 286-304.
LÉOBON Alain, « Champs de libertés et
construction de territoires homo et bisexuels en
France et au Québec », p. 349-370.
RAOULX Benoît, « De l’espace-miroir à
l’espace‑écran : un effet médiatique ? », p. 190‑212.
RIPOLL Fabrice, VESCHAMBRE Vincent,
« L’appropriation de l’espace : une problématique
centrale pour la géographie sociale », p. 371-385.
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OLLIVRO Jean, La machine France. Le
centralisme ou la démocratie ?, éditions du temps,
Paris, 2006, 256 p.

E
E S O
O

RAPPORTS

FLEURET Sébastien, PICHOT D., Guide
méthodologique pour le lancement d’un projet
territorial de promotion santé en milieu rural,
volume 1 (sur 3) « Expérimentation sur un territoire
de santé de proximité en Maine et Loire », pour la
MSA, édité par MSA, 2006, 18 p.
CRISTESCU Juliette, Europolis. Renewing
the City, Monitoring and Focusing on urban
Growth/Europolis : renouveler la ville, maîtriser
et organiser la croissance urbaine, rapport de
recherche intermédiaire, RESO, commandité par le
ministère de l’Équipement, Mission des politiques
communautaires territoriales (DGUHC/PA4) et
INTERREG III B Europe du Nord-ouest, Rennes,
Paris, 2006, multipag.
ALLAIN Rémy, BAUDELLE Guy, CRISTESCU
Juliette (dir.), Projet Europolis. Glossaire
comparé de concepts de l’aménagement
urbain/A compared glossary of town planning
concepts/ Vergleichendes Glossar der StädtebauKonzepte (rapport final), RESO, commandité par le
ministère de l’Équipement, Mission des politiques
communautaires territoriales (DGUHC/PA4) et
INTERREG III B Europe du Nord-ouest, Rennes,
Paris, 2006, 8 p (version française).

MADELINE Philippe, MORICEAU J.‑M.,
Acteurs et espaces de l’élevage (XVIIe-XXIe
siècle). Évolution, structuration, spécialisation,
éd. Association d’histoire des sociétés rurales,
Caen, 2006, 328 p. (Bibliothèque d’Histoire
Rurale 9).
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BAUDELLE Guy (dir.), Exploitation pour les
territoires français des travaux sur les dynamiques
et stratégies territoriales en Europe (rapport final),
RESO, commandité par la DATAR/DIACT, Rennes,
2005 (rapport intermédiaire), 2006 (rapport final),
tome 1, 54 p. + 11 p. ; tome 2, 326 p. ; tome 3,
68 p.

BAUDELLE Guy, CRISTESCU Juliette,
« Spatial Vision Study no 1 : Polycentric territorial
development (including urban-rural relationships)
in North-West Europe », plusieurs contributions
successives, in DÜHR S., NADIN V., Spatial Vision
Study no 1 : « Polycentric territorial development
(including urban-rural relationships) in North-West
Europe », North West Europe INTERREG III B, Spatial
Vision Working Group, University of the West of
England (Bristol), commandité par la Commission
européenne et le Comité de développement spatial,
Bristol (R.-U.), 2005, 40 p.
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
ANDREU-BOUSSUT Vincent a :
- fait une intervention : « Retour sur des concepts
à la croisée de l’écologie et de la géographie
du tourisme : modèles de développement et
capacités de charge », lors du séminaire du PUCA
Capacité de développement des communes
littorales, le 15 mars 2006, à Nantes ;
- réalisé une expertise pour trois associations
d’habitants sur un projet de déviation du bourg de
Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), en collaboration
avec C. CHOBLET (université de Nantes), suivi
du recours contre le PLU auprès du Tribunal
administratif de Nantes, aidé à la constitution
du mémoire pour le recours contre le projet de
contournement auprès du Conseil d’État ;
- fait deux chroniques sur Europe 2 Vendée les
12 et 13 juin 2006 ;
- donné une conférence en réunion publique :
« Projet de contournement sud du bourg de
Talmont-Saint-Hilaire. Quels impacts sur les milieux
naturels ? Quelle prise en compte de la législation
environnementale ? », le 24 mars 2006 ;
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- obtenu pour sa thèse L’aménageur, le touriste
et la nature sur le littoral de l’Aude (France).
Modèles de gestion, pratiques touristiques et
enjeux environnementaux, le Prix de Thèse
Roland Paskoff 2006 décerné par l’EUCC France
(European Union for Coastal Conservation),
le Conservatoire du Littoral et la fondation
d’entreprise Procter & Gamble pour la protection
du littoral, remis au Conservatoire du Littoral, à
Paris, le 21 décembre 2006.

BAUDELLE Guy a :
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- publié avec GRONDEUX J. (dir.), Histoire et
géographie 1re STG, Bordas, Paris, 2006,
288 p., et Histoire et géographie 1re STG, Livre
du professeur, Bordas, Paris, 2006, 175 p.
- fait une intervention : « Quels territoires
enseigner en classe de Première ? » à la journée
de formation « Les nouveaux territoires »,
à Paris, en décembre 2005, organisé par
l’Inspection académique de Paris, et lors de
la journée de formation « Les territoires en
Europe », à Antony, en janvier 2006, organisé
par l’Inspection académique de Créteil ;
- fait le compte-rendu « Ouvrages d’avenir sur
le développement durable », dans La Lettre de
l’AFDG, no 71, 2006, p. 2-3
- fait une conférence : « Gouvernance et
aménagement du territoire » et participé à la
table ronde, lors du Festival des Sciences « Qui
gouverne quoi ? La gouvernance territoriale

au XXIe siècle », à Rennes, organisé par la
Communauté d’agglomération de Rennes
Métropole, en octobre 2006 ;
- été nommé membre expert scientifique
du PCRDT européen ARRGOS « Advance of
European Regions R&D Governance systems
to reach the 3 % objective » associant huit
collectivités territoriales de l’Union européenne
(chef de file : Conseil régional de Bretagne)
pour la période 2005-2007 ;
- fait une intervention : « Les métropoles
françaises face à la métropolisation en
Europe », lors de la journée de la coopération
métropolitaine, à Rouen, en octobre 2006,
organisé par les Communautés d’agglomération
et Villes de Rouen, Caen, Le Havre ;
- été interviewé pour l’article : VERFAILLIE B.,
2006, « Villeneuve d’Ascq, une ville nouvelle à
renouveler », Traits Urbains, no 7, p. 26-29.
- donné une conférence « La Turquie estelle européenne ? » à Liège, organisé par la
Société de Géographie de Liège, Europe Direct
(Liège), Service public fédéral (belge), Affaires
étrangères, Commerce extérieur et Coopération
au développement, en novembre 2005 ;
- fait une intervention : « Les espaces
transfrontaliers : de nouveaux territoires ?
Une analyse à partir des territoires du Nord »,
lors de la Journée Nouveaux territoires : quels
enjeux ? Le cas du Nord-Pas-de-Calais, à Lille,
en novembre 2006, organisé par l’Association
des Professeurs d’Histoire-Géographie du
Nord-Pas-de-Calais, Inspection académique ;
- participé aux comités scientifiques du FIG 2005
« Le monde en réseaux. Lieux visibles, liens
invisibles »,
à
Saint-Dié-des-Vosges,
en
octobre 2005, du colloque international « Identité
maritime et évolution du coeur des villes atlantiques
(XVIe-XXIe siècle), à Nantes-Saint-Nazaire, en
juin 2006, organisé par l’université de Nantes,
CNRS, Nantes-Métropole, Région Pays de la Loire,
et du colloque national « Le canton dans la France
contemporaine », à Rennes, en septembre 2006,
organisé par le CHRISCO-UMR CNRS.

BIOTEAU Emmanuel a fait une intervention :
« Qu’est-ce que l’Europe apporte à la Roumanie ?
Qu’est-ce que la Roumanie apporte à l’Europe ? », lors
des Rencontres Roumaines à Quimper (Association
Quimper Santamaria Orlea), le 2 novembre 2006.
BOCHER Erwan a :
- en charge la coordination et l’animation du
portail francophone Projet-SIGLE (Système et
Infrastructures Géographiques Libres) ;

Espaces géographiques et SOciétés

ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
- participé à la table ronde : « Un SIG libre est-il
possible ? », à Toulouse, le 30 juin 2006 ;

géographie de la santé », lors du séminaire du réseau
régional ESS-ASDL, le 27 septembre 2006, au Mans.

- réalisé l’expertise de la plateforme gvSIG en
vue d’une réponse à marché public avec les
sociétés Alkante et CRIL Technology ;

FLEURY Christian a fait une intervention
« Saint-Pierre-et-Miquelon,
îles-frontières »,
lors d’une des conférences données au Festival
International de Géographie « Les géographes
revisitent les Amériques », à Saint-Dié-desVosges, du 28 septembre au 1er octobre 2006.

BOSREDON Pauline a réalisé un poster « Le
patrimoine au cœur de l’urbain. Le projet local dans
les villes du Patrimoine Mondial : l’exemple d’Harar
(Éthiopie) et d’Alep (Syrie) », dans le cadre des
Doctoriales de Bretagne 2006, à Landerneau, du 12
au 17 novembre 2006.
BULÉON Pascal a participé aux tables rondes
Nord et Sud, deux Amériques face à face, Les
terres françaises d’Amérique, quel avenir ?, et cafés
géographiques Quand les Caraïbes émergent, lors
du FIG 2006 « Les géographes redécouvrent les
Amériques ». En ligne : http://fig-st-die.education.fr/
CHAUDET Béatrice a donné une conférence :
« Le schéma directeur d’accessibilité des services
de transports. Quels enjeux ? », les 9 et 10 Octobre
2006, à l’ENACT d’Angers.
DAVID Olivier a fait une intervention : « Les
jeunes dans les territoires ruraux », le 22 novembre
2006, à Mûr-de-Bretagne, lors du colloque organisé
par la Fédération Bretonne des CAF.
DEPEAU Sandrine a assisté au groupe de
travail « Mobilités spatiales et fluidités sociales »
de l’Association Internationale de Sociologie en
Langue française.
DJELLOULI Yamna a :
- fait une intervention : « Changements climatiques
et impacts sur les sociétés : l’après Nairobi 2006 »,
le 21 novembre 2006, d’une durée de 50 mn à la
radio nationale algérienne Chaîne 3, Alger ;
- fait une intervention : « Changements climatiques
et inondations », ADSPQI et Acteurs de la Sarthe,
Mayenne et Orne, au Mans, le 6 février 2006.

Flahault Érika a coordonné le séminaire
« Parcours » dans le cadre de l’axe Parcours de
socialisation, de professionnalisation et d’insertion du
CPER, dirigé par Servet Ertul, GREGUM, Le Mans ;
FLEURET Sébastien a fait une intervention :
« De l’utilité d’utiliser le concept du tiers secteur en

GARAT Isabelle a :
- avec LAMBERTS Ch., organisé le 3e séminaire
du programme Statistiques en région, Du
recensement de la population au recensement
rénové de la population, à la MSH Ange Guépin
de Nantes, le 1er décembre 2006 ;
- avec ROUYER Alice, GOMBERT Philippe et
VERNICOS Sophie, organisé le 1er séminaire
de l’atelier Habitat et cycle de vie, GIS socio
économie de l’habitat, à la MSH Ange Guépin
de Nantes, les 7 et 8 décembre 2006 ;
- publié un article de presse : « La fête au
présent », dans Le Midi Libre, à Nîmes, le
17 septembre 2006 ;
- fait une intervention : « L’évolution de la
population nantaise : enjeux et perspectives »,
lors du 3e forum des cadres et des cadres
de proximité de la Mairie de Nantes, La ville
bouge, Nantes s’engage, le 6 octobre 2006 ;
- fait une intervention avec MOREAU G. : « Les
jeunes dans la communauté urbaine de Nantes »,
lors de l’atelier Insertion professionnelle des
jeunes, Journée régionale sur les études emploi
formation, CARIF OREF, le 17 octobre 2006.
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GASNIER Arnaud « Pas de quartier pour les
ghettos », interview par Ph. TESTARD-VAILLANT,
Quelques clés pour mieux vivre nos villes, journal
du CNRS, no 197, juin 2006.
GOUËSET Vincent était membre du Comité
de pilotage scientifique, a coordonné la table ronde
« Les peuples premiers des Amériques, quelle
renaissance ? », et participé à la conférence « Le
renouveau ethnique en Amérique latine et ses limites »,
lors du Festival International de Géographie « Les
géographes revisitent les Amériques », à Saint-Diédes-Vosges, du 28 septembre au 1er octobre 2006.
HOUILLER-GUIBERT Charles-Édouard a
participé à la table ronde « oser la co-production »
dans le cadre du forum de la communication publique
Cap Com’ 2006, à Tours, le 27 novembre 2006.
JOUSSEAUME Valérie a :
- participé à la table ronde sur « La culture, un
atout pour l’ouverture des territoires ruraux »,
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- été nominé et a obtenu un trophée d’argent aux
trophées du libre, dans la catégorie « Service
public - collectivités » pour ses travaux autour des
Systèmes d’information géographique, notamment
la plate-forme OpenJUMP. La cérémonie a eu
lieu les 30 novembre et 1er décembre 2006 à
Soissons. http://www.tropheesdulibre.org/
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
le 20 octobre 2006, dans le cadre du festival
Graines d’Automne, à Nozay (44) ;
- fait une intervention à la table ronde « Cinq
regards sur le paysage » organisée par la
Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique, le
28 octobre 2006.

LE CARO Yvon a :
- fait une intervention : « Cohabiter socialement »,
lors de la table ronde organisée par Jeunes
Agriculteurs 35, à Saint-Georges de Reintembault
(35), le 24 août 2006 ;
- fait une intervention : « Agriculture et territoires :
les apports de la géographie sociale »,lors de
la journée Expériences et pratiques d’acteurs
dans le territoire, organisée par l’université
Agricultures et territoires, Ferme de Kerlavic,
Quimper (29), le 1er décembre 2006 ;
- fait une intervention : « Espaces ruraux périurbains,
construire ou subir son avenir ? », lors de la
conférence-débat organisée par l’association
Savenn Douar, Bécherel, le 23 novembre 2006 ;
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- fait une intervention : « Quelles conséquences
de la nouvelle PAC sur l’aménagement du
territoire ? », lors de la conférence-débat
organisée par la Confédération paysanne, ADAGE
et Agrobio 35, à Rennes, le 27 octobre 2006.

LE SAOUT Rémi, GARAT Isabelle ont fait
une présentation du volume 4 de l’Atlas social,
Participation et engagement des jeunes dans la cité,
au Conseil de développement de Nantes métropole,
le 14 novembre 2006.
Madeline
Philippe a organisé avec
J.‑M. MORICEAU les séminaires pluridisciplinaires
Sociétés et espaces ruraux. Le programme 20062007 sur le thème « Entre conquêtes et abandons :
des sociétés face à la friche », à la MRSH de Caen, est
en ligne : http://www.unicaen.fr/ed68/?page_id=35
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MADORÉ François a :
- fait une intervention « Dire, écrire, construire
la ville », présentation avec G. Billard de
l’ouvrage Ville fermée, ville surveillée. La
sécurisation des espaces résidentiels en
France, le 20 septembre 2006, à l’Université
d’été de la prospective territoriale en Europe
organisée par la DIACT à Lille ;
- présenté avec Jacques CHEVALIER l’ouvrage
Ville fermée, ville surveillée. La sécurisation des
espaces résidentiels en France, et présenté avec
G. DOMON l’ouvrage Le commentaire de paysages
en géographie humaine, le 30 septembre 2006,
au FIG de Saint-Dié-des-Vosges ;

- publié un article « Ghettos, sweet ghettos »
(écrit par Solène Durox), 28 septembre 2006,
dans L’Express ;
- publié un article « Sécuritaire à terre », dans
Les Dossiers du Canard de septembre 2006.

Piveteau Jean-Luc a publié un article :
« L’automobile, un nouveau module d’habitat (ou l’auto
co-maison) », septembre 2006, adresse internet :
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=929.
TERRIER Eugénie a réalisé un poster « Les
étudiants étrangers en Bretagne : quelles mobilités ?,
dans le cadre des Doctoriales de Bretagne 2006, à
Landerneau, du 12 au 17 novembre 2006.
TSAYEM-DEMAZE Moïse a :
- présenté un poster : « Les abattis en Guyane
française. Caractérisation et suivi par
télédétection » ; en collaboration avec François
LAURENT, Cyria EMELIANOFF : « Dynamiques
territoriales et enjeux socio-environnementaux
en Guyane française : les politiques publiques
face aux pratiques informelles d’occupation
du sol » (classé 3e au prix des posters) ; avec
S. MANUSSET : « Expertise pour intégrer l’abattis
dans la logique de développement durable du
Parc national de Guyane française » ; « La
difficile réalisation du projet de Parc national de
Guyane française », lors du Festival International
de Géographie « Les géographes revisitent les
Amériques », à Saint-Dié-des-Vosges, du 28
septembre au 1er octobre 2006 ;
- accordé une interview le 27 décembre 2006 à
France 5 dans le cadre d’un documentaire sur
les « abattis en Guyane » ;
- fait une intervention en juillet-aout 2006 dans une
formation en télédétection et SIG organisée par l’IRD
et la Coopération française pour des enseignantschercheurs des universités camerounaises et pour
une équipe de recherche de l’IRD au Cameroun ;
- fait une intervention le 12 décembre 2006, dans
la formation sur l’éducation à l’environnement
et au développement durable organisée par
l’université du Maine (GREGUM) et le Rectorat
de l’Académie de Nantes pour les enseignants
du secondaire ;
- séjourné en Guyane française du 25 novembre
au 1er décembre 2006, dans le cadre du projet
PARAGE et de l’enseignement à l’université des
Antilles et de la Guyane (Master REMI-VERT) ;
- mis en ligne un article : « Les configurations
télédétectées de la déforestation en Amazonie
brésilienne », sur Hal-SHS, 2006, http://halshs.
archives-ouvertes.fr/halshs-00104150
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SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Bogotá, Colombie, du 23 août au
4 septembre 2006, Yves BONNY, Raymonde
SÉCHET ont séjourné en tant que professeurs
invités.
Bogotá, Colombie, en novembre 2006,
Vincent GOUËSET, a séjourné pour le lancement d’un
programme sur le thème Renouvellement urbain
dans le centre des métropoles d’Amérique latine.
Le cas de Bogotá (Colombie). Programme mené en
partenariat avec Th. LULLE, professeur d’urbanisme
à l’Universidad Externado de Colombia, dans le
cadre d’une convention de coopération.
Casablanca,
Maroc,
du
7
au
17
septembre 2006, Pierre-Arnaud BARTHEL, a passé
deux semaines dans le cadre d’un programme
FSP – UMR Citeres (équipe EMAM - Tours) piloté
par P. Signoles, « Faire la ville en périphérie(s)
au Maghreb ». Il a effectué une mission de terrain
pour collecter de l’information et réaliser des
entretiens ciblés avec les professionnels en charge
du projet urbain d’aménagement de la marina de
Casablanca.
Ciudad Guzmán, Mexique, du 17 juillet au
17 Août 2006. Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT, a
passé quatre semaines pour concrétiser la signature
de deux conventions internationales. Elle a en plus
pu prendre contact avec deux autres institutions en
vue de signatures de conventions.

Harar, Éthiopie, d’avril à août 2006,
Pauline BOSREDON a réalisé une mission sur le
terrain dans le cadre de sa thèse.
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Istanbul, Turquie, du 1er avril au 15 mai 2007,
Franck DORSO a effectué un séjour terrain dans le
cadre de sa recherche doctorale en coopération
avec l’université de Strasbourg II et l’Institut français
d’études anatoliennes d’Istanbul.
Liège, Belgique, une semaine en novembre
2005, Guy BAUDELLE a séjourné à l’université en
tant que titulaire de la Chaire internationale Sporck
2005 et a donné 15 heures de conférence.
Luxembourg, du 12 novembre au 5 décembre
2006, Sébastien FLEURET a été chercheur invité
au CPES/Instead, sur un programme d’exploitation
d’enquête concernant le bien-être des personnes
âgées.
Maracaibo,
Venezuela,
du
15
au
26 septembre 2006, Jean-Marc FOURNIER a
séjourné et participé à un colloque.
Québec, Montréal, de mai à juin 2006,
Béatrice CHAUDET, a effectué un séjour visant à
confronter les résultats d’une recherche doctorale
en cours (Handicaps liés au vieillissement : une
question d’accessibilité. Enjeux sociaux et spatiaux.
Le séjour est financé par le CIEC suite à l’obtention
d’une « bourse de rédaction de fin thèse ».
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Professeurs invités
enseignement et une partie recherche sur les
jeunes.

Rosa MÉDEIROS, en janvier 2006 a été accueillie
au GREGUM en tant que Professeur invité.

Jose Maria SERRANO, université de Murcie,
Espagne, du 20 au 25 novembre 2006, invité au CRESO
dans le cadre d’Erasmus. Il a donné une conférence :
« Les défis de l’immigration actuelle en Espagne ».

Michel PARAZELLI, université du Québec,
Montréal, du 12 novembre au 15 décembre 2006 a
été accueilli dans le cadre de l’Institut des Amériques
au RESO. L’accueil avait pour objectifs une partie

Antonio TINOCO, université de Zulia, Venezuela,
du 2 au 30 octobre 2006, invité au CRESO, a donné
une conférence : « Le Venezuela de Hugo Chavez :
la révolution bolivarienne est-telle possible ? ».
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Ali BENNASR, université de Sfax, Tunisie, en
mars 2006 a été accueilli au GREGUM en tant que
Professeur invité, et a travaillé sur le montage du projet
franco-tunisien UTIQUE « inégalités écologiques ».
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PROGRAMMES
Séminaire « Parcours » de l’axe « Parcours de

socialisation, de professionnalisation et d’insertion » du
CPER, 16 h 30 à 18 h 30, salle de réunion du GREGUM :
• 8 novembre 2006, F. GONTHIER : « Égalité des
chances et discrimination positive : des modèles
de justice sociale concurrents ? », discutante :
M. RAVEAUD.
• 6 décembre 2006, Marie-Bénédicte GUÉRIN :
« L’inscription spatiale des familles dans le grand
Ouest », discutante : Érika FLAHAULT.
• 28 février 2007, F. DANVERS : « Vers une
anthropologie de l’orientation au cours de la vie »,
Discutant : Jean‑René BERTRAND (à confirmer).
• 28 mars 2007, Stéphanie MAS : « L’obésité et
le rapport au corps chez les jeunes », Discutant :
Jean‑Philippe MELCHIOR.

Appels à PROJETS
Vous trouverez le texte des appels à projets
« Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs » et
« blanc » de l’ANR ainsi que le calendrier des appels
prévus pour 2007 sur le site :

Petit agenda

2007

Quelques dates :
• 15 janvier 2007, réunion du groupe de travail de
l’axe transversal « De la dimension spatiale des
sociétés: penser et faire » sous la responsabilité de
Vincent VESCHAMBRE, au Mans.
• 5 février 2007, réunion du Conseil d’unité, à Rennes.
• 5 mars 2007, réunion de l’axe « Dynamiques
sociales et espaces. Quels espaces pour quels
projets de sociétés ? » sous la responsabilité de
Jacques CHEVALIER (avec le relais d’Olivier DAVID), à
Rennes
• 19 mars 2007, réunion des axes « Représentations
des espaces, pratiques des lieux, territorialités » sous
la responsabilité de Sébastien FLEURET et « Espaces et
territoires de la gouvernance » sous la responsabilité
de Pascal BULÉON, au Mans.
• 7 mai 2007, réunion du Conseil d’unité, à Rennes.
• 11 juin 2007 matin, réunion du Conseil d’unité, à
Angers.
• 11 et 12 juin 2007, Journées ESO, à Angers.

http://www.agence-nationale-recherche.fr/
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