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ette nouvelle livraison un peu tardive de La
Lettre ESO est la première du nouveau contrat
quadriennal qui nous lie au CNRS, sans
changement de sigle mais avec une évolution de
notre nom : ESO devient « Espaces et sociétés ».
Il est trop tard pour que j’adresse à toutes et tous
mes vœux pour la nouvelle année. J’aurais aimé
souhaiter que pour ESO d’une part, pour le CARTA,
le CESTAN, le CRESO, le GREGUM, le RESO d’autre
part, cette année 2008 soit plus calme que les
deux précédentes au cours desquelles nous avons
consacré un temps considérable à la préparation du
dossier de demande de renouvellement de l’Unité
puis à sa défense. Il n’en est rien : les réformes
en cours du système de recherche et celles qui
sont annoncées ne favorisent pas la sérénité. La
fin des UMR semble plus qu’une rumeur alors que
ce dispositif a apporté la preuve de son efficacité ;
le rôle du CNRS en tant qu’opérateur de recherche
va se réduisant au profit d’un rôle d’agence de
moyens ; les statuts des personnels, chercheurs
et enseignants-chercheurs vont évoluer ; les
procédures de recrutement aussi. Comment ne pas
s’interroger quant aux conséquences de la LRU sur
le fonctionnement de notre Unité ? La direction de
nos cinq laboratoires et de l’Unité n’est donc pas un
long fleuve tranquille.
La vie de chercheur non plus. Après les évaluations
contradictoires, entre l’avis très positif de la
section 39 du Comité national de la recherche
scientifique et celui très critique mais pour le moins
fallacieux de la MSTP, les informations émanant
du ministère de la Recherche sont positives. Il
n’en demeure pas moins que les exigences des
évaluations individuelles et collectives sont de
plus en plus élevées, et que quelques-unes des
réserves formulées par nos divers évaluateurs ne
sont pas erronées. Érigée en critère de mesure
de l’efficacité des organisations de recherche, la
bibliométrie a ses exigences qu’il nous est difficile
d’ignorer même si elles bousculent le confort de
l’entre soi. Le localisme, qu’il soit de site ou d’Ouest,
est contre-productif. Nos ambitions, vos ambitions
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en matière de recherches et de publication doivent
être nationales et internationales.
Et pour cela, quoi qu’on en pense, les logiques
de projet qui s’imposent à nous offrent des
opportunités qu’il nous faut continuer à saisir. Pour
l’heure, le bilan est positif puisque, actuellement,
plusieurs programmes financés par le CNRS et cinq
programmes ANR sont en cours dans l’Unité. La
dernière bonne nouvelle concerne le programme
PSDR de l’INRA : le programme LIPROCO (Liens
producteurs-consommateurs) va mobiliser plusieurs
collègues angevins en lien avec des chercheurs de
Rhône-Alpes. D’autres réponses sont attendues,
des projets devraient être soumis dans le cadre
des programmes ANR pour 2008. J’espère donc
que cette année nous apportera son lot de bonnes
nouvelles.
Évidemment, de tels projets sont lourds à gérer.
Et dans ce domaine il faut se réjouir de l’arrivée
de Marie-France Étienne comme secrétaire
gestionnaire au CARTA à partir du 1er septembre
prochain. Cette annonce m’offre l’opportunité
de rappeler l’arrivée de deux autres personnels
CNRS depuis la dernière Lettre ESO : celle de
Sébastien Briand comme assistant de direction
au 1er septembre dernier et celle d’Alain Legendre
comme chargé de recherches au 1er janvier.
Ces projets de recherches ne doivent pas
faire oublier l’importance des réalisations et
manifestations collectives. 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 des médias
dans la recherche en SHS. Prévus pour 2009, ces
manifestations vont être préparées au cours des
prochains mois.
Ainsi, le travail ne manque pas : bon courage à
toutes et tous !
Raymonde Séchet

E
E S O
O

COLLOQUES • SÉMINAIRES
Interactions Nature – Société, à La
Baule, du 3 au 5 mai 2006, organisé par l’UMR
LETG, université de Nantes. Exposition d’un
poster par Parage Jane : « Le SIG : outil pour la
construction d’une dynamique de gestion intégrée
des ressources en eau. Exemple du Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
du bassin versant de la Mayenne ».
Comment lire la ville aujourd’hui ?, à Annaba,
Algérie, les 24 et 25 avril 2007, organisé par l’université
Badji Moktar. Communication de Bergel Pierre :
« Les villes française et leurs périphéries : entre
ghetthoïsation et mixité sociale. Une nouvelle
géographie de l’inquiétude urbaine ? ».
Les espaces naturels protégés, à Baeza,
Andalousie, du 28 au 30 mai 2007, organisé
par l’université internationale d’Andalousie.
Communication de LE CARO Yvon : « Japon,
Angleterre, France : qui protège quoi dans les
campagnes aujourd’hui ? ».
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La
dimension
européenne
et
internationale dans les pratiques et les
mobilités, à Rennes, du 11 au 13 juin 2007,
organisé par l’IUFM de Bretagne. Communication
de Hardouin Magali : « La difficulté d’établir un
partenariat Nord-Sud : Exemple du partenariat entre
l’IUFM de Bretagne et l’IUFM de Mopti/Sévaré au Mali.
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Restructurations,
précarisation
et
valeurs, à Londres, du 20 au 22 juin 2007,
organisé par les Journées internationales
de Sociologie du travail. Communication de
Flahault Érika, Dussuet A. (GTM - UMR 7183) : « La
GRH dans les organisations associatives : des
valeurs aux contraintes économiques ».
Sustainable development through global
earth observations, 32e International symposium
on remote sensing of environment, à San José,
Costa-Rica, du 25 au 29 juin 2007, organisé par
l’ISPRS, CeNAT. Communication collective CNESUNESCO à laquelle a participé Taïbi Aude-Nucia :
« From Diawling National Park to transboundary
biosphere reserve on the Senegal river low delta
(Mauritania and Senegal): a change of scale in a
sustainable development framework ».
Gouvernance et projet de territoire, à
Lyon, le 27 juin 2007, organisé par Économie et
Humanisme, le CERTU, le pôle de compétence en
urbanisme à Lyon, Les Ateliers de la Gouvernance,
Robin des Villes. Animation d’un atelier et
restitution finale (en tant que Grand Témoin) de
Emelianoff Cyria.

AIDS IMPACT 2007, du 1er au 4 juillet 2007,
à Marseille. Communication de LÉOBON Alain,
FRIGAULT L.-R. : « Sexual risk behaviors among
men using the Internet to meet other men for
sexual purposes in France. Results From the "Net
Gay Barometer" 2006 Study ».
International
medical
geography
symposium, à Bonn, Allemagne, du 9 au
13 juillet 2007. Communications de :
- FLEURET Sébastien, GERBER P. : « Mapping a
Survey » ;
- TUSSEAU Sébastien, FLEURET Sébastien :
« AIDS in Mali : from an analysis of the
prevention’s messages to a reflection on the
system of health ».

International Seminar on Public Agency
Relocation and Regional Development, à
Séoul, Corée du Sud, le 18 juillet 2007, organisé par
le Korea Research Institute for Human Settlements.
Communication de Baudelle Guy : « Case of
France : French Public Sector National Relocation ».
New challenges in work and employment,
à Montréal, Québec, Canada, du 28 au 30 août 2007,
organisé par l’International Sociological Association,
ISA Research Committee on Sociology of Work;
Téluq-Uqam. Communication de Flahault Érika,
Dussuet A. (GTM - UMR 7183) : « Du bénévolat au
salariat, gestion des ressources humaines et rapport
au travail dans les associations ».
Congrès international d’Actualité de la
recherche en éducation et en formation,
à Strasbourg, du 28 au 31 août 2007, organisé
par l’AREF. Communication de Hardouin Magali :
« Laïcité et faits religieux : une question encore
sensible pour les enseignants ? ».
Annual conference of the Royal
Geographical
Society (RGS), session
Choosing a school in the city and making the
journey to school, à Londres, les 29 et 30 août
2007, organisé par l’UGRG, le WGSG et le GCYFG.
Communication de Depeau Sandrine : « Choosing
the journey to school : is walking-bus a way to
develop the "entre-soi" ?
Territoires,
limites,
passages :
l’interculturalité
en
mouvement, à
Timisoara, du 3 au 7 septembre 2007, organisé par
l’Association pour la recherche interculturelle
(ARIC). Communication de :
- Bioteau Emmanuel : « L’interculturalité
l’épreuve des frontières intérieures » ;
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Cultures, langues et imaginaires de l’arc
atlantique, à Rennes, du 6 au 8 septembre
2007, organisé par l’EA Breton-Celtique et EA ACECentre d’études irlandaises. Communication de
Nicolas Michel : « La Bretagne entre "périphéralité
de sujétion" et "glocalisation d’initiative" ».
Enseigner l’Europe : quelles implications
pour la formation des enseignants ?, à
Banskà Bystrica, Slovaquie, les 13 et 14 septembre
2007, organisé par l’université Matej Bel.
Communication de Hardouin Magali : « Enseigner
l’Europe : Quelle Europe enseigner ? ».
Tourisme et territoires, à Mâcon, du 13
au 14 septembre 2007, organisé par l’Institut
de recherche sur le Val-de-Saône-Mâconnais.
Communication de Pihet Christian : « Venir voir
les animaux : tourisme animalier et développement
territorial ».
Commerce et mobilité, à Dijon, du 13
au 15 septembre 2007, organisé par le CNFG
– Commission de Géographie du commerce.
Communication
de
GASNIER Arnaud :
« La
recherche de l’équilibre commercial : l’impossible
planification du commerce périphérique ? ».
L’après
développement
durable :
espaces, nature, culture et qualité, à
Paris, du 19 au 22 septembre 2007, organisé
par
l’UMR ENeC‑CNRS,
université Paris V.
Communication de Tsayem‑Demaze Moïse,
Kouna Ch., Djellouli Yamina : « La certification
forestière comme norme de gestion durable des
forêts tropicales : une laborieuse application en
Afrique centrale ». Animation de l’atelier « La ville
entre qualité et citoyenneté » et participation à la
table ronde de clôture de Emelianoff Cyria.
China-France International Symposium
on Rural Construction and Development,
à Pékin, le 24 septembre 2007, organisé par
l’Institute of Geographic Sciences and Natural
Ressources Research, la Chinese Academy of
Sciences et la Commission de Géographie Rurale
du CNFG. Communication de Margétic Christine :
« Quality based strategies of agro-food industries
in France ».
Congrès du Réseau Asie-IMASIE, à Paris,
du 26 au 28 septembre 2007, organisé par l’EHESS

et MSH-Paris. Communication de LE CARO Yvon :
« L’agriculteur vendeur direct, un médiateur
écouménal ? ».

Étalement urbain et ville fragmentée
à travers le monde, des théories aux
faits, à Orléans, du 26 au 28 septembre 2007,
organisé par l’université d’Orléans, Institut des
Sciences humaines. Présentation d’un poster
de Durand Mathieu : « Quand la gestion des
déchets précède l’étalement urbain, le cas de
Lima ». Communication de Rivière Jean : « De
l’étalement urbain à la fragmentation sociale. Essai
de typologie des trajectoires d’évolution des aires
urbaines françaises (1968-1999) ».
Polycentric urban development in
Europe, à Stockholm, les 8 et 9 octobre 2007,
organisé par l’Institut Nordregio (émanation
du Conseil Nordique), Stockholm, Suède.
Animation de la discussion finale du 8 octobre
et remarques conclusives de Baudelle Guy,
CRISTESCU Juliette.
Les agricultures périurbaines, un enjeu
pour la ville. Vers des projets de territoire,
à Nanterre, du 10 au 12 octobre 2007, organisé
par l’École nationale supérieure du paysage de
Versailles, université Paris X. Communication de
Margétic Christine, RENARD Jean : « Dynamiques
des agricultures nantaises (1967-2007) ».
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Gestion intégrée des eaux et des sols.
Ressources, aménagements et risques
en milieux ruraux et urbains, journées
scientifiques inter-réseaux AUF, à Hanoï, Viet
Nam, du 4 au 9 novembre 2007 organisé par
l’AUF, réseaux télédétection, environnement et
développement durable et érosion. Communication
de Taïbi Aude-Nucia : « Les risques hydrologiques
à Beni Mellal (Tadla-Azilal, Maroc) face à la
croissance urbaine ».
5e colloque francophone sur les sondages,
à Marseille, du 5 au 7 novembre 2007, organisé par
la Société française de statistique. Communication
de GERBER P., FLEURET Sébastien : « Cartographier
une enquête à l’échelle intra-urbaine : l’exemple de
la ville de Luxembourg ».
Modelos de gestión del agua, à La Paz,
Bolivie, du 5 au 8 novembre 2007, organisé par
l’Institut français d’études andines. Communication
de Durand Mathieu : « El papel de los espacios
urbanos marginales de Lima hacia los residuos
líquidos y solidos ».
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- Veschambre Vincent,
Bioteau Emmanuel :
« Marquage et appropriation de l’espace dans
deux villes multiculturelles du Banat roumain :
Timisoara et Jimbolia ».
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Le Piéton et son Environnement : Quelles
Interactions ? Quelles Adaptations ?,
1er colloque francophone de la Plate-forme
intégratrice Comportement du piéton dans son
environnement (COPIE), à Paris, le 8 novembre 2007.
Communication de Depeau Sandrine : « Nouvelles
façons de marcher des enfants en milieu
urbain : le rôle du pédibus dans l’expérience du
déplacement ».
Espaces hérités, espaces enjeux.
Appropriations – catégorisations – (dé)
valorisation, à Caen, du 8 au 10 novembre 2007,
organisé par les pôles Villes et sciences sociales
et Sociétés et espaces ruraux de la MRSH de Caen,
l’UMR ESO, le PRI Études urbaines de l’EHESS, le
CREDILIF. Participation au conseil scientifique, à
l’organisation et au déroulement du colloque de
Bergel Pierre, Keerle Régis, Ripoll Fabrice,
SÉCHET
Raymonde,
Veschambre Vincent.
Communications de :
- Fleury Christian : « Frontière marine et
espace social : l’appropriation de la mer dans
le golfe Normand-Breton » ;
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- GUILLOT Fabien : « Conflit pour la terre et lutte
de légitimité. Réflexions sur l’appropriation à
partir de l’exemple du Mur de séparation entre
Israéliens et Palestiniens » ;
- Rivière Jean : « Catégorisations résidentielles
et autres classements sociaux dans les discours
médiatiques. La campagne présidentielle
française de 2007 dans la presse écrite » ;
- Terrier Eugénie : « Mobilité spatiale : moteur
de l’ascension sociale ou catalyseur de la
hiérarchisation des sociétés ? Le cas des
étudiants étrangers en mobilité internationale ».
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Instituer le développement durable.
Appropriation, professionnalisation, standardisation, atelier Professionnalisations, à Lille,
du 8 au 10 novembre 2007, organisé par le CERAPS,
université Lille 2. Participation de Flahault Érika.
Territoires et sociétés dans les
Amériques, deuxième congrès international
pluridisciplinaire du GIS Réseau Amérique Latine,
à Rennes, du 15 au 17 novembre 2007, organisé
par le GIS Réseau Amérique Latine et l’Institut
des Amériques de Rennes. Gouëset Vincent a
été membre du Comité scientifique, du Comité
d’organisation, responsable de l’atelier Ethnicité et
territoire, et président du Jury d’attribution du prix
de la meilleure communication Jeune Chercheur.
Communication de Gouëset Vincent : « Ethnicité

et territoire en Amérique latine : une relation
difficile ».

Frontières, politiques de santé et réseaux
de soins, à Arras, du 22 au 23 novembre 2007,
organisé par les laboratoires Dynamique des
réseaux et territoires, université d’Artois, Institut
des mers du Nord, université de la Côte d’Opale.
Communications de :
- Bioteau Emmanuel, FLEURET Sébastien :
« Territoires et santé : et si les frontières étaient
intérieures ? » ;
- Fleury Christian : « Île-frontière et santé :
Jersey et Saint-Pierre-et-Miquelon, deux
modèles en décalage » ;
- HOYEZ Anne-Cécile : « Mondialisation et
nouveaux réseaux de santé. L’exemple
du
développement
des
médecines
complémentaires en Europe » ;
- SÉCHET Raymonde, KEERLE Régis : « Santé
et formation d’un espace transfrontalier : le
projet d’hôpital commun transfrontalier de la
Cerdagne… ».

Eau, Ville, Environnement, à Oran,
Algérie, les 27 et 28 novembre 2007, organisé
par l’université des Sciences et Technologies
d’Oran, le Centre de recherche en Anthropologie
sociale d’Oran et les universités de Bourgogne
et Franche-Comté. Communication de RenaudHellier Emmanuelle : « Solidarités territoriales
et gestion urbaine de l’eau en France : quelles
échelles ? quels enseignements ? ».
Économie sociale et territoires, territoire
et politique : regards croisés, à Bordeaux,
du 29 au 30 novembre 2007, organisé par SPIRITSciences Po Bordeaux avec le soutien de la DIIESES,
du CNRS et du groupe Local et politique de l’AFSP et
en partenariat avec la CRESS Aquitaine. Participation
de Flahault Érika, communication de :
- Bioteau Emmanuel, Glémain P., Taupin M.‑Th. :
« Territorialisation et dynamiques territoriales
des formes modernes de finances solidaires :
quelle géographie économique et sociale pour
les finances solidaires ? » ;
- Pierre Geneviève,
Bioteau Emmanuel,
FLEURET Sébastien : « La co-construction des
territoires de l’économie sociale et solidaire.
Exemples et comparaisons en Pays-de-Loire ».

Dynamiques socio-langagières et habitat
dit populaire, à Alger, les 5 et 6 décembre 2007,
organisé par l’université d’Alger. Communication
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de Veschambre Vincent : « La mise en mots de
la démolition dans les grands ensembles : entre
euphémisation et stigmatisation ».

Médecine, pharmacie et hôpitaux en
Anjou du Moyen-Âge à nos jours, à Angers,
du 5 au 7 décembre 2007, organisé par l’HIRESCERhIO, dans le cadre du bicentenaire de l’école
de médecine et de pharmacie. Communication de
FLEURET Sébastien : « Impacts territoriaux d’un
CHU, l’exemple d’Angers ».
Migration et religion en France XIXeXXIe siècles, les 7 et 8 décembre 2007,
organisé par le Centre de la Méditerranée moderne
et contemporaine (CMMC). Communication de

TERSIGNI Simona : « La catégorisation
migrantes par le religieux ».
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Ville et santé, à Constantine, Algérie, les 9 et 10
décembre 2007. Communication de Bergel Pierre :
« Santé et pathologies dans les espaces urbains :
études de cas dans l’agglomération caennaise ».
Transactions Sociales et Sciences de
l’Homme et de la Société, à Dunkerque, les
13 et 14 décembre 2007, organisé par l’Institut
des mers du Nord (ULCO), université du Littoral –
Côte d’Opale et le CR 21 de l’AISLF. Communication
de Dorso Franck : « La transaction sociale,
paradigme et outil : proposition d’un schéma
synthétique et opératoire ».

NOUVEAUX CONTRATS

Archéologie du Paysage en Pays dogon
(Mali), ANR Franco-allemande, responsable français :
Ballouche A. (PPF 10 Paysages et Biodiversité),
autre unité de recherche impliquée : GEOPHEN – LETG
université de Caen. Taïbi Aude‑Nucia participe avec
un financement de 50 000 € pour l’ UMR ESO.
Vulnérabilité des ressources en eau
superficielle au Sahel aux évolutions
anthropiques et climatiques à moyen terme
(RESSAC), projet ANR Vulnérabilité milieu et climat,
coordonné par PATUREL J.-E., (UMR HydroSciences,
IRD Bamako) sur la période 2007-2010. Il réunit des
hydrologues, des géomaticiens, des géographes
et des économistes. L’ UMR HSM, Montpellier, l’UMR
Centre de Recherches de Climatologie, Dijon, le
GREGUM-UMR ESO, l’UMR TETIS, l’UMR G-EAU, l’UMR CIRED
sont partenaires scientifiques. LAURENT François
est responsable du groupe de travail Modélisation
hydrologique semi-distribuée. Un financement de
18 587 € est attribué à l’UMR ESO. Plus d’information
sur le site web de RESSAC.
Gestion des usages sociaux des
espaces naturels protégés du littoral
français métropolitain et guyanais : la
géodiversité en question(s). Un retour
des expériences du Conservatoire du
Littoral et des Parcs naturels régionaux

(GESOLITT), commandité par le CNRS (programme
de recherche interdisciplinaire sur l‘ingénierie
écologique), d’une durée d’un an et un montant
de 20 000 €. Andreu‑Boussut Vincent est le
responsable scientifique.
Territoires urbains et sûreté, programme
PUCA / Club ville aménagement, « Aux seuils des
"contextes de sûreté". Recherche exploratoire
sur les territoires urbains périphériques de
l’Ouest français », financé par le PUCA, dirigé par
Dumont Marc.
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Les politiques locales en matière de
jeunesse : état de l’offre sur le territoire
départemental, commandité par le Conseil
général d’Ille-et-Vilaine, sur une durée de six mois,
un montant 6456,52 €. David Olivier est le
responsable scientifique.
Métropoles d’Amérique latine dans
la
mondialisation:
reconfigurations
territoriales, mobilité spatiale, action
publique (METAL), ANR – IRD programme « Les
Suds aujourd’hui », pour une durée de trois ans
(2007-2010), un montant de 300 000 €. Dureau F.,
Gouëset Vincent (coord. pour l’UMR ESO),
Delaunay D., Souchaud S. sont les responsables
scientifiques.
Développement économique et social des
territoires, commandité par le Consei régional
de Basse – Normandie (dans le cadre du CPER),
pour une durée de cinq ans. Gaussens O. (UFR de
sciences économiques, UCBN) est le responsable
scientifique. BERGEL Pierre est responsable de
l’axe « métropolisation et territoires ».
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Gestion urbaine et inégalités sociospatiales, commandité par le Comité français
d’évaluation de la coopération universitaire avec le
Brésil (COFECUB), en partenariat avec l’universidade
Federal de Pernambuco, pour une durée de
quatre ans. Madoré François est le responsable
scientifique avec Garat Isabelle, Vuaillat F.
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RÉPONSES APPEL D’OFFRES
Satisfaction au travail et mobilité
professionnelle des hommes et des
femmes dans les associations. France/
Québec, réponse à l’appel à projets de
recherche « Mobilité professionnelle », de la
DARES, ministère de l’Économie, des Finances et

de l’Emploi, ministère du Travail, des Relations
sociales et de la Solidarité, octobre 2007, effectuée
par Flahault Érika, Dussuet A. (sociologue,
université de Nantes, GTM/UMR 7183), Loiseau D.
(historienne, chercheuse). Projet non retenu par
la DARES.

SOUTENANCE DE HDR
Madeline Philippe a soutenu son Habilitation
à diriger des recherches : Constructions
agricoles d’hier et d’aujourd’hui. Essai de

géographie sociale, le 7 décembre 2007, à
Nantes (MARGETIC Christine, était la directrice,
rapporteur).

ThÈse
MAYI Amélie-Emmanuelle a soutenu sa thèse :
Les territoires du tourisme urbain, le 17 octobre
2007, à Angers (Violier Ph. était le directeur).
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ENÉE Grégory a soutenu sa thèse : L’action des
Organisations Non Gouvernementales au Burkina
Faso : une efficacité en question ?, en novembre
2007, à Caen (Roupsard M. était le directeur).
BONNEAU Marie-Christine a soutenu sa thèse :
Grammaire de l’accueil touristique, le 18 décembre
2007, à Angers (Violier Ph. était le directeur).
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TEURTRIE David a soutenu sa thèse : Les
enjeux de souveraineté entre la Russie et son

étranger proche, en décembre 2007, à Caen
(Hérin R. était le directeur).

TONINI Brice a soutenu sa thèse : La dynamique
spatiale des pratiques sportives. Des patronages
à l’intercommunalité. L’exemple du basketball,
du football et du rugby dans les Pays de la Loire,
en décembre 2007, à Nantes (PEYON J.-P. était le
directeur).
SOURD Guy a soutenu sa thèse : Places
publiques et espace public : représentations
des places dans l’aménagement urbain actuel,
en janvier 2008, à Rennes (Allain R. était le
directeur).

DOCTEURS
DUCOM Estelle, docteur pour une thèse sur « Le
modèle des ceintures limitrophes (fringe belts) : une
application aux villes françaises » (RESO-UMR ESO,
2005, dir. Baudelle Guy) a obtenu une mention
spéciale au prix Bretagne Jeunes chercheurs 2007

dans la catégorie « Systèmes en évolution(s) ». Le
prix lui a été remis le 5 décembre 2007 à l’université
de Rennes 2 en présence de Tubiana L., directrice de
l’Institut du développement durable et des relations
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TAÏBI Aude-Nucia,
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M.‑H.,
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A.,
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fédérateur », p. 79-86
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p. 7‑15.
Hérin Robert, « À propos du territoire et des
réticences d’usage qu’il suscite », p. 17-28.
Fournier Jean-Marc, « Géographie sociale
et territoires, de la confusion sémantique à l’utilité
sociale ? », p. 29-35.

L A L ETTRE ESO, JANVIER 2008

GOMBERT Philippe, « Le rôle des managers
dans les processus de recomposition sociourbaine : le cas d’une commune de la banlieue
ouest parisienne », p. 39-47.
Sonnic Ewann, « Entre proximité sociale et
proximité géographique: le rapport du plaisancier
au port de plaisance », p. 49-55.
DORSO Franck, « Quand l’intime fuit le privé
pour trouver refuge dans le public », p. 57-64.
RENAUD-HELLIER Emmanuelle, « La gestion
urbaine des services d’eau potable est-elle durable ?

OUVRAGES, ACTES (Participations)

BAILLY A., Fleuret Sébastien, « La
médicométrie ; une approche globale de la santé »,
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of polycentrism, éd. John
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Presses Universitaires de Rennes, 2007, 376 p.
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territoriales, PUR, Rennes, 2007, 268 p. (Espaces
et territoires).
PIHET Christian, THOUEZ J.-P., « Le
vieillissement et les populations âgées », p. 179-194,
in Fleuret Sébastien, Thouez J.‑P., Géographie de
la santé. Un panorama, éd. Economica-Anthropos,
Paris, 2007, 301 p. (Géographie).

L A L ETTRE ESO, JANVIER 2008

REYNAUD Laurence, SÉCHET Raymonde,
« Santé et risque(s) du singulier au pluriel, p. 213-231,
in Fleuret Sébastien, Thouez J.‑P., Géographie de
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
BAUDELLE Guy a :
- fait intervention : « Le projet européen conduitil à une bataille des territoires ? », lors du
premier café géographique rennais, au bar
« Le Damier », le 21 novembre 2007 ;
- été interviewé par France 3 Ouest sur les
rapports entre l’Union européenne et la
Turquie : deux diffusions aux journaux télévisés
(édition Haute-Bretagne), le 14 novembre 2007
dans le cadre des rencontres « Convergences
culturelles 2007 : rencontre des Rennais d’ici
et d’ailleurs » (Ville de Rennes, Union des
associations interculturelles de Rennes [UAIR]) ;
- participé à la Table ronde avec Lefrançois R.,
députée européenne et maire-adjoint de
Rennes chargée des affaires européennes
et des relations internationales, dans le cadre
des rencontres Convergences culturelles
2007 : rencontre des Rennais d’ici et d’ailleurs,
organisées par la Ville de Rennes, l’Union des
associations interculturelles de Rennes [UAIR]) ;
- été nommé membre du Comité scientifique
disciplinaire « Sciences Humaines et Sociales »
(CSD 9) de l’Agence nationale de la recherche
(2007-2009) ;
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- été nommé membre du Groupe d’expertise des
programmes LEADER 2007-2013 en Bretagne
(FEADER, ministère français de l’Agriculture, le
secrétariat général aux affaires régionales de
la Préfecture de Bretagne) ;
- dirigé avec GRONDEUX J., l’ouvrage Histoire
et géographie Terminale STG. Livre du
professeur, Bordas, Paris, 2007, 160 p.

BERGEL Pierre a :
- fait une présentation : « Architecture du XXe
siècle à Caen », un plan guide aux élus, exposé
de synthèse sur l’architecture à Caen de la
reconstruction jusqu’aux réalisations récentes,
le 12 septembre 2007 ;
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- animé un débat au cinéma « Le Café des
Images » d’Hérouville Saint-Clair autour du
film Paysages manufacturés, de Baichwall J.,
le 6 décembre 2007 ;
- fait un séminaire école doctorale « Les formes
urbaines de l’exception », quatre séances de
janvier à juin 2007, et « Villes dans la guerre,
guerre dans la ville », deux séances de
novembre à décembre 2007.

BERMOND Michaël a fait une communication :
« Regards
géographiques
sur
quelques
transformations socio-démographiques en Basse-

Normandie », lors de la journée Création d’activité
et territoires - Favoriser l’émergence d’activités
en Basse-Normandie, à Caen, le 22 juin 2007,
organisé par la Chambre régionale de l’Économie
sociale et solidaire de Basse-Normandie et le
CRESO-UMR ESO.

BIOTEAU Emmabuel, Boulineau E.,
Cristescu Juliette, Michalon B., ont
participé et rédigé un article « Fleuves et frontières.
Leur gestion en Roumanie », 25 p., consécutif au
Festival international de Géographie, à Saint-Dié
des Vosges du 4 au 7 octobre 2007.
BOSREDON Pauline, a présenté ses travaux :
« Le renouvellement des quartiers historiques dans
deux villes classées au Patrimoine Mondial : Harar
en Ethiopie et Alep en Syrie », in Les femmes et la
recherche dans le Grand Ouest, en 15 exemplaires,
Université de Bretagne-Sud, 2007, p. 54-57.
DAVID Olivier a donné une conférence « Entre
villes et campagnes : un « entre-deux rurbain ? »,
lors de l’Université des Familles, organisée par
l’UNAF et l’UDAF des Côtes d’Armor, à Lantic, le
5 juin 2007.
DELÉPINE Samuel a participé, les 8 et
9 novembre 2007, à la réunion du comité d’experts
sur la situation des Roms en Europe (le MG-S ROM)
au Conseil de l’Europe à Strasbourg au nom du
CARTA-UMR ESO.
DEPEAU Sandrine :
- fait une communication : « Du lien social aux
rapports à l’espace ou les effets de la mobilité
durable. Étude d’une expérience de pédibus
à Rennes », lors du 1er forum mondial de la
mobilité durable, Governance and mobility, à
Nantes, du 10 au 12 décembre 2007, organisé
par le Groupement des autorités responsables
de transport (GART), les Pays de la Loire,
Nantes Métropole ;
- organise un symposium « Safety for children in
the city - a formula for children’s well-being or
for restraining children ? » avec Nordström M.
(Suède), dans le cadre du réseau CYE pour
le colloque « Urban diversities, biosphere
and well-being : designing and managing our
common environment », à Rome, du 28 juillet
au 1er août 2008.

DURAND Mathieu a :
- mis en place un système de gestion
environnementale locale pour les municipalités
de Comas et Carabayllo - Lima ;

Espaces et SOciétés
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EMELIANOFF Cyria a :
- fait une intervention « Demain : l’Agglo
durable ? Réflexions et regards croisés sur le
développement durable pour l’agglomération
de Rouen », lors du séminaire « La ville
durable en Europe : enjeux et pratiques »,
des élus et des cadres de l’agglomération
de Rouen, le 14 décembre 2007, organisé
par l’INSA de Rouen, avec la participation de
Jones J., adjointe au maire du Grand Londres
et Bouchain P., architecte, débat animé par
Follenfant T. ;
- fait une intervention « La ville durable :
enjeux et politiques locales en Europe »,
lors du 10e séminaire du cycle de rencontres
praticiens-chercheurs « La fabrique du projet
stéphanois », organisé par EPASE, EPURES
et Témis, université de Saint-Étienne, le
13 décembre 2007, animé par Pinson G., avec
la participation de Vié J. ;
- fait avec Weber C. une intervention « Les
futurs de la ville entre vulnérabilité et
durabilité », lors du séminaire de préfiguration
du programme interdisciplinaire de recherche
sur la Ville et l’Environnement, à Paris, les
22 et 23 octobre 2007, organisé par l’École
nationale des Ponts et Chaussées ;
- participé au débat public organisé par la
Communauté urbaine du Mans, après la
projection du film « Une vérité qui dérange »
de Guggenheim D. avec Djellouli Yamina,
Batiot R., au Mans, le 11 octobre 2007 ;
- fait une intervention « La ville durable : une
utopie ? », au Café Développement durable,
Lycée agricole La Germinière, à Rouillon,
le 11 décembre 2007, animé par Peltier
Christian ;
- fait une communication : « Climate Change
in the sustainable urban policies », lors du
Polis Seminar on Transport and Climate
Change : Challenges and Opportunities for
Local and Regional Authorities, à Bruxelles,
le 18 décembre 2007, organisé par le Polis,
Committee of the Regions ;
- donné une conférence « Panorama des
éco-quartiers européens », au CAUE de
Meurthe‑et-Moselle, le 22 novembre 2007, à
Villey-Saint‑Étienne, avec la participation de
Barrère B.

- réalisé un entretien dans l’émission « Enjeux
de campagne : le développement durable »,
présentée par Ménage E., La Chaîne
Parlementaire, diffusé le 5 octobre 2007 ;
- donné une conférence « Définir et communiquer
la ville durable », le 14 septembre 2007, pour la
Communauté urbaine de Nantes ;
- réalisé un entretien pour Angers 21, no 7,
« Construire la ville durable », mai 2007,
p. 6‑9 ;
- réalisé un entretien pour Environnement
Magazine, octobre 2007, numéro hors série
« La ville durable », p. 59 ;
- réalisé un entretien pour TGV Magazine, no 98,
octobre 2007, dossier « La ville durable existet-elle ? », p. 36-44.

Fleuret Sébastien a :
- répondu à une interview « Villes et santé »
pour un numéro spécial de la Gazette des
communes ;
- participé au comité d’évaluation du colloque
international de l’ISTR, à Barcelone, du 9 au
12 juillet 2008.

GASNIER Arnaud a, dans le cadre du Plan
académique de formation du rectorat de Nantes,
organisé un séminaire le 5 décembre 2007 portant
sur « Commerce, centralités et développement
durable » à destination des enseignants du second
degré.
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GORÉ Olivier a :
- publié un article : « Pays et terroir. Des
constructions sociales réinventées » dans
Musique bretonne, 2007, no 204, Dastum,
p. 14-17.
- donné une conférence « Le fest-noz en
Bretagne.
Une
inscription
territoriale
multiscalaire », le 21 novembre 2007, au
Cercle Breton de Nantes ;

GOUËSET Vincent a fait une conférence :
« Habiter les métropoles d’Amérique latine. Des
favelas aux beaux quartiers », lors du Festival des
Sciences, à Rennes Métropole, en octobre 2007.
GUY Catherine a :
- fait une communication « Commerce et
urbanité, de la rencontre entre consommation,
espace et pratiques sociales », lors du
séminaire inter-universitaire sur les Attitudes
urbaines, université Rennes 2, le 18 septembre
2007 ;

Espaces et SOciétés
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- proposé des ateliers de cartographie
automatique à Lima, Pérou, Manizales et
Bogotá, Colombie.
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
- fait des communications sur « L’équilibre
territorial », auprès des élus socialistes et
républicains d’Ille et Vilaine, les 17 octobre, les
8 et 29 novembre 2007 ;
- participé comme membre de la section
prospective du CESR de Bretagne au rapport :
Morvan Y,
Vighetti J.-B.
(rapporteurs),
Mobilités des populations et territoires de
Bretagne, à l’horizon 2030, CESR de Bretagne,
septembre 2007.

JOUSSEAUME Valérie a :
- fait un passage au journal régional de France 3
en direct sur le thème : « La croissance de
population annoncée par l’INSEE en Pays
de la Loire et ses conséquences sur les
campagnes », le 27 septembre 2007 ;
- fait une intervention : « Ces hommes
et ces femmes qui transforment le val
nantais », lors de l’université d’Automne
du musée du Vignoble, Pays du vignoble
nantais, à Saint‑Julien‑de‑Concelles (44), le
24 octobre 2007 ;
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- fait une intervention : « Communes et intercommunalité » pour l’association Université
populaire de Sèvre et Logne, à Geneston (44),
le 18 décembre 2007.

KEERLE Régis a donné une conférence
« La carte scolaire » lors du stage organisé par
l’institut des Sciences sociales du travail de l’ouest
de Rennes pour le syndicat CFDT sur le thème
Politiques de la ville et mixité sociale, à Nantes, le
18 octobre 2007.
LE BRETON Éric a :
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- participé à la réalisation du film de Sonia
Cabrita, Le parcours de Béatrice (7 mn), en
novembre 2007 ;
- organisé et fait une intervention : « Ville flexible,
travail flexible, comment les articuler ? », lors
du colloque Pourquoi les entreprises doiventelles s’intéresser à la mobilité quotidienne
des salariés ?, à Paris, le 21 novembre
2007, organisé par l’Institut pour la ville en
mouvement, La Poste, Randstad, Conseil
national des missions locales ;
- répondu à une interview dans l’Humanité du
6 décembre 2007.

LE CARO Yvon a :

du forum 2007 du Pays du Trégor Goëlo, à
Tréguier (22), le 7 décembre 2007 ;
- fait une conférence « La Politique agricole
commune : Quels enjeux pour l’avenir de nos
territoires ? », pour Chrétiens Médias Vendée,
à Bournezeau (85), le 6 décembre 2007 ;
- fait une intervention « Agriculteurs et citadins :
vivre ensemble sur un espace partagé », lors
de la projection-débat du film Agriculteurs des
villes, de Falconnetti É., dans le cadre des
5e rencontres du développement durable de
Caen, Hérouville-Saint-Clair, Café les Images,
le 5 octobre 2007 ;
- fait le propos introductif « Vivre ensemble
dans un espace partagé », à la table ronde
« Territoire périurbain : quand la ville rencontre
la campagne – agriculteurs et citadin », lors du
30e anniversaire du lycée Théodore Monod,
Le Rheu, le 29 septembre 2007.

Madoré François a publié un article : « La
fermeture résidentielle des espaces urbains »,
novembre 2007, 7 p. En ligne sur le site Les
Яencontres de Bellepierre.
MADELINE Philippe a :
- organisé avec Moriceau J.-M. les séminaires
pluridisciplinaires du Pôle rural de la MRSH
de Caen « Sociétés et Espaces Ruraux »,
programme sur le site de la MRSH de Caen ;
- participé avec Moriceau J.-M., université de
Caen, Benhammou F., École nationale du génie
rural, des eaux et des forêts (Engref), Buridant J.,
université de Reims, Pihet Christian, université
d’Angers, à la table ronde autour de l’ouvrage
de Moriceau J.-M., Histoire du méchant loup.
3 000 attaques de loups sur l’homme, XVIe-xxe
siècle, lors du séminaire pluridisciplinaire du
Pôle rural de la MRSH de Caen « Sociétés et
Espaces Ruraux » ;
- participé
à
la
conférence
intitulée
« Constructions agricoles et espaces ruraux
multifonctionnels », lors de la journée d’étude
Construire et habiter aujourd’hui. Intégration
paysagère et qualité environnementale du bâti,
le 24 novembre 2007, à Pierre-de-Bresse.

MARGÉTIC Christine, FACHE J., ont réalisé
une expertise pour le programme Leader en
Pays de la Loire.
NICOLAS Michel a :

- fait une intervention « Multifonctionnalité des
espaces agricoles : voir, juger, et agir ! », lors

- participé à l’émission de France Culture
« Quartiers d’été » avec A.-C. Lainé, co-
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- donné une conférence : « La revendication
bretonne », à l’IUT de Vannes, le 19 octobre
2007.

PIHET Christian a été nommé :
- au Conseil scientifique de l’École normale
supérieure Lettres-Sciences humaines, Lyon ;
- au Conseil scientifique de la MSH de Tours ;
- au Conseil scientifique du
de l’Habitat.

GIS

Socio-économie

RENARD Jean a :
- participé à la table ronde : « Le pays
Fontenay-le-Comte : état des lieux
perspectives », à la demande du conseil
développement du pays fontenaysien,
14 novembre 2007 ;

de
et
de
le

- fait une intervention : « L’impact du tourisme
sur les évolutions des populations du littoral
vendéen (1954-2007) », lors de la journée Les
Vendéens et la mer, aux Sables-d’Olonne, du
20 au 22 septembre 2007, organisé par le
CVRH ;
- fait une présentation des travaux du Conseil
de développement de la communauté urbaine
de Nantes au titre de rapporteur général, à
Lorient, le 16 novembre 2007 ;
- fait une intervention : « Rôle et actions
du Conseil de développement de Nantes
métropole », lors de l’université d’été du Conseil
de développement des urbanistes, à Nantes, le
30 août 2007 ;
- fait une intervention avec Croix Nicole : « Les
paysages du vignoble nantais », au musée du
vignoble, Le Pallet, le 12 octobre 2007 ;
- participé à la conférence-débat : « Varades
et le pays d’Ancenis à l’horizon 2030 », le
30 novembre 2007 ;
- fait une intervention : « L’étalement urbain :
causes, processus et conséquences : l’exemple
nantais », à l’université permanente de Nantes,
le 7 décembre 2007.

RENAUD-HELLIER
Emmanuelle,
WOLOSZYN Philippe, ont fait une animation
scientifique
« Paysages
d’eau :
perception
visuelle, ambiances sonores », lors du Festival des
sciences de Rennes Métropole, le 5 octobre 2007,
à Rennes.

RENAUD-HELLIER
Emmanuelle,
WOLOSZYN Philippe, Depeau Sandrine,
Quesseveur Erwan, « Rennes : "Es’eaux",
une histoire d’eau », ont co-animé un atelier
"Sciences humaines et sociales", lors du Festival
des sciences de Rennes Métropole, le 5 octobre
2007, à Rennes.
RENAUD-HELLIER Emmanuelle a effectué
une expertise « gratuite » auprès de l’association
Les petits débrouillards ; relecture et amendement
de fiches d’expériences scientifiques destinées
à faire comprendre le cycle artificiel de l’eau
(pompage, traitement, dessalement, épuration des
eaux) ; programme Debout les terriens.
RIPOLL Fabrice a :
- participé au débat : « Solidarités producteursconsommateurs », lors des 5e Rencontres
du développement durable « Produisons et
consommons autrement. Alimentation de
qualité, alimentation de proximité », organisées
par l’AFIP Normandie, l’ARDES, le CSF, le GRAINE,
le GRAB et Inter Bio Normandie, du 5 au 7
octobre 2007, café des images, HérouvilleSaint-Clair, Caen ;
- participé en tant que membre au comité de
pilotage d’une étude sur « Les circuits alternatifs
de commercialisation des produits agricoles
alimentaires : diagnostic et perspectives en
Basse-Normandie », Chambre d’agriculture de
Normandie, en septembre 2007.
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TAÏBI Aude-Nucia a :
- organisé le séminaire « Dynamiques des
paysages et gestion durable de l’environnement
dans la Réserve de Biosphère transfrontière.
Exemple mauritanien (Bas delta du fleuve
Sénégal) » auprès de l’UICN Mauritanie et PRCM
Mauritanie, en collaboration avec Barry M.‑H.,
(doctorant Angers), Ballouche A. et Pagano A.
(PPF 10 paysage et biodiversité) ;
- proposé une formation de quatre jours
« Atelier paysage » aux étudiants de Master 1
et 2 de l’université de Beni Mellal (Maroc)
en collaboration avec El Hannani M. et
Davodeau H.

TERSIGNI Simona a :
- fait une intervention : « Occupation de l’espace
et hiérarchisation des identités musulmanes
dans deux rues parisiennes », lors de la
table ronde Plurielles et durables les cultures
musulmanes de la capitale, le 10 décembre

Espaces et SOciétés
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productrice de « La fabrique de l’histoire »
sur son ouvrage Histoire de la revendication
bretonne, le 9 août 2007 ;
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
2007, organisé par l’Institut des cultures d’islam
(ICI), à Paris, restitution de l’enquête sur l’Islam
parisien, commanditée par l’ICI et coordonnée
par Fath S. (UMR 8582, GSRL).

TSAYEM‑DEMAZE Moïse a :
- présenté deux posters : « Les forêts tropicales
en marge de la certification forestière » et « Le
protocole de Kyoto et les pays du Sud : le
développement ou le développement durable »,
lors du Festival international de géographie à
Saint-Dié, du 4 au 7 octobre 2007 ;
- participé au stand de l’UMR ESO lors du Festival
international de géographie à Saint-Dié, du 4
au 7 octobre 2007 ;
- fait une intervention avec Trebouet Alain :
« L’évolution du bâti dans l’agglomération du
Mans. Mise en évidence par télédétection et
SIG », lors de l’atelier national du PNTS sur la
très haute résolution en télédétection urbaine,
IRSTV, École centrale de Nantes, en mai 2007 ;
- été nommé expert C2i Environnement et
aménagement durables, par le ministère
de l’Éducation nationale pour la période
2007‑2008 ;
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- proposé une formation « Fondamentaux de la
télédétection avec SPRING », en août 2007, à
Yaoundé, Cameroun (coll. avec l’IRD et l’AUF) ;
- fait une intervention : « La forêt amazonienne »,
dans le cadre du Plan académique de formation,
de l’Académie de Nantes, en décembre 2007.

VESCHAMBRE Vincent a :
- fait une intervention : « Marquage linguistique
et signalétique dans un espace multilingue :
réflexions à partir de l’exemple de Timisoara
(Banat, Roumanie) », lors de la conférence
à l’ENS d’Alger, pour l’École doctorale algérofrançaise de français, le 8 décembre 2007 ;
- publié un article : « Le processus de
patrimonialisation : revalorisation, appropriation
et marquage de l’espace » sur Café-géo.net
rubrique Vox Geographi ;
- publié un article de presse : « Rendre visibles
les lieux de mémoire des plus pauvres »,
interview dans la rubrique « Rencontre avec »,
revue Feuille de route Quart-monde, no 364,
2007, p. 6 ;
- donné une conférence : « Héritages industriels
à Angers : un patrimoine mal aimé », dans
le cadre des rencontres L’art, la friche, la
ville, organisé par l’association la rêverie des
Allumettes, à Trélazé, le 15 septembre 2007 ;
- fait une intervention : « Grands ensembles
et logement social : la patrimonialisation
impossible ? », lors du colloque Histoire,
architecture et actualité des grands ensembles,
à Meaux, les 16 et 17 octobre 2007, organisé par
la Délégation à l’architecture et au patrimoine
(ministère de la Culture), l’Associaiton
nationale des animateurs de l’architecture et
du patrimoine.

Professeurs invités
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CHENUT Philippe, directeur du département de
géographie, universidad Externado de Colombia,
Bogotá, a été accueilli le mois de novembre 2007
au RESO-UMR ESO pour de l’enseignement et de la
recherche.
VIANNA Pedro, professeur à l’universidade
federale da Paraiba, a été accueilli le mois de
juin 2007 au GREGUM-UMR ESO dans le cadre des
travaux sur la gestion intégrée des ressources
en eau, par une approche comparée du modèle
et de ses réalisations entre la France et le Brésil,
dans le cadre du projet de recherche financé par
les accords CAPES-COFECUB intitulé « Lutte contre

l’érosion des sols et gestion des ressources en
eau : processus, politiques et actions dans les
campos du Rio Grande do Sul ».

VIEIRA MEDEIROS Rosa, professeur à
l’universidade federale do Rio Grande do Sul, est
accueillie six mois de novembre à avril 2007, dans
le cadres des travaux sur les paysans sans terre et
leurs implications en agriculture durable au Brésil
dans le cadre du projet de recherche financé par
les accords CAPES-COFECUB intitulé « Lutte contre
l’érosion des sols et gestion des ressources en
eau : processus, politiques et actions dans les
campos du Rio Grande do Sul ».
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SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Durham, Grande-Bretagne, du 11 au 14
septembre 2007, Fleuret Sébastien, Séchet
Raymonde, ont participé au 1er séminaire du
programme CNRS-ERSC Migration and health (copiloté par Séchet Raymonde).
Parc National du Diawling, Mauritanie, du 4
au 16 septembre 2007, Taïbi Aude-Nucia a effectué
une mission terrain encadrement thèse Barry M.-H.,
fin de programme de recherche en réseau AUF.
Santiago du Chili, du 22 au 28 septembre
2007, Pihet Christian est parti dans le cadre de la
coopération entre le CNRS et l’université du Chili sur
les programmes « Domeyko ».
Lima, Pérou, d’octobre 2006 à octobre 2007,
Durand Mathieu a été accueilli au sein de l’Institut
français d’études andines (IFEA).
Rio Grande do Sul, Paraiba, Brésil, du 11 au
31 octobre 2007, Laurent François, Corbonnois
Jeannine (responsable scientifique) sont partis en
mission dans le cadre du projet de recherche CAPESCOFECUB « Lutte contre l’érosion des sols et gestion
des ressources en eau : processus, politiques et
actions dans les campos du Rio Grande do Sul ».
Ils ont effectué six jours de terrain avec réalisation
d’entretiens auprès des acteurs de la gestion de
l’eau et de l’environnement du bassin versant de
l’Ibicui, des séminaires avec chercheurs et étudiants
des deux universités, une conférence en licence et
master à l’UFPB sur la gestion intégrée des ressources
en eau, une conférence au forum de « Producção
mais limpias » au secrétariat de l’Environnement du
gouvernement de l’État du Rio Grande do Sul.

les villes du Maghreb ». Axe 3 : Ville et politique,
et a effecté du terrain à Casablanca. À Tunis, il a
participé à la réunion de lancement du programme
de recherche IRMC-Tunis « Acteurs et politiques
urbaines au Maghreb ».

Tunis, du 4 au 15 juillet 2007, Barthel PierreArnaud a effectué du terrain dans le cadre de
l’action intégrée contrat CMCU (UMR Citeres) :
Gouvernance dans les villes tunisiennes.
Stockholm, Suède, du 7 au 10 Octobre 2007,
Baudelle Guy est parti pour la préparation d’une
réponse commune du RESO-UMR ESO et de l’Institut
Nordregio (Conseil nordique, Stockholm) aux
futurs appels d’offres ORATE/ESPON sur le thème
« Governance and Competitiveness in Small and
Medium Sized Towns ». Les principaux partenaires
français prévus sont les UMR CITERES, Tours, LISSTCIEU, Toulouse 2 et l’Agence d’urbanisme de
l’agglomération rennaise (AUDIAR).
Recife, Brésil, du 28 août au 12 septembre 2007,
Garat Isabelle a rédigé un article avec les collègues
brésiliens, fait une conférence sur les marchés du
logement en France, rencontré l’élu en charge de la
démocratie participative et la technicienne en charge
de la mise en place de l’Atlas de Recife et aujourd’hui
de l’agglomération de Recife.
Beni Mellal, Maroc, du 29 octobre au 1er novembre
2007, Taïbi Aude-Nucia est parti dans le cadre PAI
Volubilis Atlas du Tadla-Azilal, atelier paysage.
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Timisoara, Roumanie, du 1er au 12 septembre
2007, Bioteau Emmanuel a, pour préparer des
mobilités Erasmus, participé à un Congrès, et au
programme de Recherche Consortium 2H2S.
Québec, Canada, de 2006 à 2010, LÉOBON Alain
a signé des conventions de collaboration de
recherche avec l’équipe IRSC « Sexualité et genre,
vulnérabilité et résilience » dirigée par Julien D.
et Lévy J., professeurs ; la Chaire de recherche
en éducation à la santé de l’Université du
Québec à Montréal ; et l’Institut de Veille sanitaire
(Velter A., socio-démographe, département des
Maladies Infectieuses, unité VIH-SIDA-IST de l’Institut
de Veille sanitaire).

Bamako, Mali, (zone de savane dans la région
de Dioïla à 150 km au sud-est de Bamako), du 21
au 30 novembre 2007, Laurent François est parti
dans le cadre du projet ANR RESSAC, « Vulnérabilité
des ressources en eau superficielle au Sahel aux
évolutions anthropiques et climatiques à moyen
terme ». Il a participé au séminaire « Avenir du
fleuve Niger », à Bamako, le 22 novembre 2007 ;
cinq jours de terrain sur le bassin versant du Bani
afin de caractériser sur un espace témoin l’état des
couverts végétaux et l’organisation des sols selon une
toposéquence, séminaire de travail sur la modélisation
avec les membres IRD et CNRS du projet à Bamako.

Freibourg-en-Brisgau, Karlsruhe, Berlin,
Allemagne, du 29 octobre au 4 novembre 2007,
Emelianoff Cyria a séjourné dans le cadre du
programme de recherche PUCA sur l’investissement
habitant des lieux de vie.

Rabat, Casablanca, Tunis, du 18 au 28
octobre 2007, Barthel Pierre-Arnaud a participé
à Rabat au séminaire de recherche contrat FSP-MAE
(UMR Citeres) : « Faire la ville en périphérie dans

Sfax, Tunisie, du 3 au 10 décembre 2007,
Emelianoff Cyria, Chevalier Jacques, Djellouli
Yamina, sont partis dans le cadre du programme
de recherche Utique.
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Espagne, du 15 au 28 septembre 2007,
GUILLOT Fabien, a effectué une recherche de
terrain pour sa thèse.
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ÉLECTIONS UMR ESO
Les 15, 16 et 17 janvier a eu lieu le 1er tour du
scrutin des élections des représentants au Conseil
de laboratoire. Le 22 janvier au Mans a eu lieu
l’élection de la nouvelle direction du GREGUM.
Voici donc la nouvelle composition du Conseil de
laboratoire de l’UMR ESO :
• Représentants nommés
- CORBONNOIS  Jeannine, CHEVALIER
Jacques, direction du GREGUM ;
- GOUESET Vincent, directeur du RESO ;
- MARGETIC Christine, directrice du CESTAN ;
- PIHET Christian, directeur du CARTA ;
- ROUAULT Rémi, directeur du CRESO ;
- SÉCHET Raymonde, directrice de l’UMR.
•

Représentants élus des
chercheurs et chercheurs

enseignants-

- DEPEAU Sandrine, Rennes ;
- EMELIANOFF Cyria, Le Mans ;
- JOUSSEAUME Valérie, Nantes ;
- VESCHAMBRE Vincent, Angers.
• Représentants élus des ITA
- BRIAND Sébastien, Rennes ;
- LEPETIT Arnaud, Rennes.
• Représentants élus des doctorants
- RIVIÈRE Jean, Caen ;
- STIVER Kévin, Le Mans.
• Représentants élus des docteurs et autres
chercheurs associés

Quelques dates :
• 10 mars 2008, à Rennes, réunion du pôle « Dynamiques
spatiales et sociales » (verticalité 1), consacré aux
travaux menés dans ESO sur l’évolution des formes
urbaines. Pierre Bergel est le coordonnateur.
• 10 mars 2008, à Rennes, réunion du pôle
« Représentations des espaces, pratiques des lieux,
territorialités » (verticalité 2) consacré au thème
« Identité(s) », initialement prévu en novembre 2007.
La journée est coordonnée par Isabelle Danic et
Sébastien Fleuret.
• 15-16 mars 2008, à Rennes, colloque annuel du groupe
de recherche « Mobilités spatiales, fluidités sociales »
sur le thème « Mobilités, Identités, Altérités ».

• 31 mars 2008, au Mans, réunion du pôle « De la
dimension spatiale des sociétés. Penser, questionner »
(transversalité). L’animation sera assurée conjointement
par Vincent Veschambre et Erwan Quesseveur. La partie
séminaire sera consacrée aux outils. Erwan Quesseveur
est le coordonnateur.
• 16‑17 juin 2008, journées ESO dont le thème
principal sera « Corps et espaces ».
Retrouvez l’actualité hebdomadaire de l’UMR ESO grâce
à ESO Hebdo sur la liste de diffusion de l’unité.
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Publication semestrielle

- RIPOLL Fabrice, Caen.
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Le nom de l’unité pour le nouveau quadriennal
est : UMR Espaces et SOciétés (UMR 6590 ESO).
Voici le nouveau logo :

2008

• 31 mars 2008, au Mans, réunion du pôle « Espaces
et territoires de la gouvernance » (verticalité 3).
Pascal Buléon communiquera prochainement le thème.

- BERGEL Pierre, Caen ;

20

Petit agenda

Responsable : Monique Bigoteau
Mise en page : Sébastien Angonnet
		
Sébastien Briand
e-mail : sebastien.angonnet@univ-lemans.fr
Relecture : Béatrice PRUNAUX-CAZER
Directrice de publication : Raymonde Séchet
http://eso.cnrs.fr rubrique Publications Revues

Espaces géographiques et SOciétés

