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de sa session de printemps, le comité
national du CNRS a émis un avis très
favorable au renouvellement de notre unité.
Nos rapporteurs, qui ont souligné le caractère
prometteur de notre positionnement scientifique,
ont été particulièrement sensibles à notre
fonctionnement en réseau, ainsi qu’à ses
traductions en terme de soutien à des opérations
scientifiques intersites et aux doctorants, de
centralisation de l’information et de publication de
la Lettre et des Travaux et Documents de ESO.
Ils ont aussi souligné le grand nombre de
publications et les efforts en matière d’ouverture
à l’international.
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Sur ces deux points, des décisions importantes ont
été prises pour conforter encore les dynamiques
amorcées.
La première concerne l’abandon de la Collection
« Géographie Sociale » chez L’Harmattan au
profit d’une nouvelle collection lancée aux Presses
Universitaires du Réseau des Universités de
l’Ouest atlantique (RUOA) et qui va démarrer avec
deux titres en septembre 2003. François MADORÉ
a accepté d’en assurer la direction. Cette collection des PUR portera sur toute question de
géographie sociale et tout espace. Il est important
pour nous d’en faire une vitrine de nos travaux,
et pourquoi pas de la géographie sociale en
France. Pensez à cette collection pour vos projets
personnels ou collectifs de publication ou pour
des travaux extérieurs à l’UMR dont vous auriez
connaissance !
Sur le second, l’un des chantiers de l’automne
2003 et de l’hiver 2004 va être de nouer les
contacts nécessaires au montage de dossiers
permettant notre inscription dans le cadre du
programme « Ressources humaines et mobilité »
du 6e PCRDT. Ce serait d’une certaine manière
retrouver la dynamique qui avait été celle du début
des années 1990 : un programme ERASMUS
avait alors permis des échanges avec Portsmouth,
Murcie, Pise, Naples. Aujourd’hui, nos partenariats
sont à la fois plus nombreux (Allemagne, Suède,
Finlande, Pologne, Roumanie…) et moins forts
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puisque pour la plupart d’entre eux ils ne
fonctionnent qu’à travers un site, voire un
chercheur. La première étape est donc de mettre
en commun nos réseaux.
Des critiques ont aussi été formulées. La plus
importante porte sur la difficulté à structurer
une réflexion problématique autour des axes de
recherche : nos axes thématiques sont davantage
des regroupements subjectifs de recherches
que l’expression d’une dynamique de recherche.
Ce propos remet en cause le choix d’une
juxtaposition, certes cohérente, de programmes
qui a été décidée lors de l’assemblée générale de
septembre 2002.
Il faut donc collectivement en tirer la leçon. La
première assemblée générale de 2004 sera donc
particulière dans sa forme : organisée en ateliers
avec ensuite rapport et débats, cette première
journée ESO du nouveau quadriennal aura
pour objectif de faire émerger ces cohérences
problématiques, c’est-à-dire de construire scientifiquement le niveau intermédiaire qui fait défaut
entre notre cadrage théorique, apprécié des
évaluateurs, et nos programmes. Leur diversité
est une richesse ; il ne faut pas pour autant que
ces programmes s’autonomisent au point de
favoriser l’atomisation et l’éclatement.
La rédaction en cours du règlement intérieur
de l’UMR répond à la même aspiration au
renforcement de la cohérence scientifique :
d’abord pensé comme un outil stratégique pour
la cohésion de l’UMR, je souhaite que le projet
soit largement diffusé et discuté dans les sites
avant d’être soumis au vote de l’actuel Conseil de
laboratoire, puis à nos différentes tutelles.
Auparavant, je vous rappelle notre prochaine
échéance – la journée ESO de septembre à
Nantes sur le thème de l’habiter – et, surtout,
je souhaite à toutes et tous de reposantes et
enrichissantes vacances.

RAYMONDE SÉCHET
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COLLOQUES • SÉMINAIRES
At The Border, colloque de l’université de
Glamorgan à Pontypridd (Pays de Galles) les 30 et
31 août 2002. Communication de Christian FLEURY :
« Saint-Pierre et Miquelon, îles frontière ».
Contrats de ville et évaluation à
mi-parcours, colloque organisé par la Délégation
interministérielle à la Ville, à Arc-et-Senans, les
12 et 13 septembre 2002. Communication de
Robert HÉRIN : « Évaluer la politique de la ville. Un
projet pour l’agglomération de Caen ».
Géographie et complexité, colloque MRSH
de Caen, Approches pluridisciplinaires de la
complexité, à Caen, les 19 et 20 septembre 2002.
Participations :
FOURNIER Jean-Marc,
FLEURY
Christian, FRANTZ David, GUILLOT Fabien, HÉRIN
Robert, RIPOLL Fabrice.
« Sotsial’naia pamiat’ » (La mémoire
sociale), colloque du Centre interrégional de
recherches en sciences sociales (Fonds Soros) et
de l’université de Saratov, à Saratov (Russie), du
7 au 9 octobre 2002. Communication de Martine
MESPOULET : « Pamiat’ tsifr » (La mémoire des chiffres).
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Aridez, salinizacion y agricultura de alto
valor en el Sureste Iberico, Symposium
international de la Fondation Ramon Areces,
à Cartagena, les 21 et 22 novembre 2002.
Communication de Robert HÉRIN : « Les productions végétales de haute technicité dans le Grand
Ouest français ».
34e Congrès de l’American Association
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for Advanced Slavic Studies (AAASS),
à Pittsburgh
(États-Unis),
du
21 au
24 novembre 2002.
Communication
de
Martine MESPOULET : « The formation of civil society
in Russia. A case study of Saratov statisticians
(1880-1930) ». Participation à l’atelier organisé
par Donald RALEIGH (Professeur à l’université
de Chapel Hill) sur le thème : « Little corners
of freedom : The making and unmaking of civic
society in Russia, 1880-1930 ». Discutant :
Daniel ORLOVSKY (University of Dallas).
Desarrollo sostenible en la Europa
de los Regiones. XXVIIIe Réunion des
études régionales, colloque
à Murcia,
du 27 au 29 novembre 2002. Communication
de Robert HÉRIN : « Consideraciónes sobre la
voloración social del agua ».
Journées d’études sur les monographies
de budget, organisées par le Réseau européen
de recherche sur les monographies (RERM),
à Bruxelles, du
6 au 7 décembre 2002.

Communication de Martine MESPOULET : « Les enquêtes de budget en Russie entre 1880 et 1917 ».

Militants catholiques de l’Ouest, colloque
au Mans, le 24 janvier 2003. Communication de
Yohan ABIVEN et Eugène CALVEZ : « Les avatars de
lʼidentité catholique dans lʼOuest de la France : les
militants de la ruralité (1929-2000) ».
40 ans de la DATAR, à Paris, à la Sorbonne,
le 13 février 2003. Participation de Rémy ALLAIN.
Journées du PUCA, projet urbain, à Paris,
le 27 février 2003. Participation de Rémy ALLAIN.
Table ronde sur le pouvoir stalinien,
organisée par l’INALCO et le Centre d’études du
monde russe de l’EHESS (Paris), le 7 mars 2003.
Participation de Martine MESPOULET. Autres
intervenants :
Moshe LEWIN
(université
de
Philadelphie), Alain BLUM (INED-EHESS).
Mobilisation foncière : concevoir de
nouvelles politiques locales, colloque de
l’ADEF, à Paris, le 21 mars 2003. Participation de
Rémy ALLAIN.
L’anarchie bureaucratique. Statistique
et pouvoir en URSS dans les années 1920
et 1930, conférence de Martine MESPOULET en
collaboration avec Alain BLUM (INED-EHESS),
donnée à la Maison des sciences de l’homme
Ange Guépin, à Nantes, le 24 mars 2003.
Groupe enseignement supérieur du
CEREQ, à Caen, les 27 et 28 mars 2003.
Communication de Rodolphe DODIER : « Les
échelles de la mobilité spatiale, exemples à
partir de la mobilité des cadres et des parcours
d’insertion et de formation ».
The 99th Association of American
Geographers Annual Meeting, New Orléans
(États-Unis), mars 2003. Communication de
Benoît RAOULX : « Social geography videomaking
and marginality ».
Ville
et
développement
régional,
séminaire, à Chicoutimi (UQAC). Communication
de Benoît RAOULX : « L’exemple d’une ville
moyenne en France : Caen ».
Le territoire des femmes dans le travail
et dans la vie publique en URSS dans les
années 1920 et 1930, conférence donnée par
Martine MESPOULET dans le cadre du cours public
organisé par le Réseau angevin de recherche
en sciences humaines 2H2S, le 3 avril 2003.
Discutants : Christine BARD (université d’Angers)
et Hugues DE CHANGY (université d’Angers).
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The changing religious landscape
in Europe, colloque organisé par Reinhard
Henkel, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
(Germany), du 2 au 4 avril 2003. Communication
de Jean-René BERTRAND et Colette MULLER :
« France : the growth of religious plurality ».
Travailler en URSS dans les années
1920 et 1930, conférence donnée par Martine
MESPOULET au Centre d’histoire du travail de
Nantes, le 9 avril 2003.
Les chantiers de l’économie solidaire,
colloque de LESSOR à l’université de Rennes 2,
du 10 au 11 avril 2003. Communication de
Cyria EMELIANOFF, Érica FLAHAULT, B. LE QUÉMENT :
« Une typologie des structures mancelles de
l’économie solidaire ».
Relations, échanges et coopération
en
Méditerranée, CTHS 128e congrès
des sociétés historiques et scientifiques,
organisé par le ministère de la Jeunesse, de
l’Éducation nationale et de la Recherche :
Comité des travaux historiques et scientifiques,
à Bastia du 14 au 21 avril 2003. Communication
de Yamna DJELLOULI : « Aménagement touristique
d’un littoral fragile : cas de Sidi Founkhal, archipel
de Kerkennah (Tunisie orientale) ».
6th AGILE Conference on Geographic
Information
Science,
conférence
de
l’Association
of
Geographic
Information
Laboratories (AGILE) à Lyon, du 24 au
26 avril 2003. Communication de Stéphane ROCHE :
« Local Data Policies and NSDI : Complementarity
or Antagonism ? ».
Les lundis de la MSH, séminaire à Nantes, le
12 mai 2003, communication de Sébastien FLEURET
et Raymonde SÉCHET, « La santé, les soins, les
territoires. Penser le bien-être ».

SOS-IG « Sociétés, organisations et SIG »,
workshop international, organisé par le CARTA,
UMR ESO et le Laboratoire de Géobusiness,
Université
de
Sherbrooke,
à
Angers,
du 22 au 24 mai 2003. Communication de
Stéphane ROCHE : « Diffusion et adoption des technologies géomatiques dans les organisations ».
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Géoforum 2003, Quelle géographie
enseigner demain à l’Université ?, AFDGULG, à Liège, du 23 au 25 mai 2003. Rémy ALLAIN
rapporteur de l’atelier no 8, « Quel profil pour
les enseignants universitaires de demain »
(président : D. RETAILLÉ).
Rural-urbain : les nouvelles frontières.
Permanences et changements des
inégalités
socio-spatiales, colloque à
Poitiers, du 4 au 6 juin 2003. Communication
de Rodolphe DODIER : « Changements dans les
flux domicile travail : de la ville industrielle à la
“nouvelle“ organisation urbaine ».
Le développement durable en actions,
colloque de l’IDDILEE et Sciences Po à l’Institut
d’études politiques de Paris, le 5 juin 2003.
Communications de Cyria EMELIANOFF : « Un bilan
des agendas 21 locaux en Europe » et « Villes et
changement climatique : les initiatives ».
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The planned city ?, conférence internationale
de morphologie urbaine, de lʼInternational seminar
on urban form (ISUF) à Trani (Italie) du 1er au
3 juillet 2003. Participation dʼEstelle DUCOM.
10th
international
symposium
of
medical geography, à Manchester du 14
au 18 juillet 2003, organisé par l’Université
de Manchester et l’UGI. Communication de
Sébastien FLEURET : « The voids in the public
offer of health services in France : the role of the
community organizations ».

SÉMINAIRES ESO
Le séminaire Inégalités
sociales du
20 janvier 2003 à Rennes a été animé par
Robert HÉRIN et Djemila ZENEIDI. Le séminaire
Appropriation du 7 avril 2003 à Rennes a été
animé par Vincent VESCHAMBRE et Fabrice RIPOLL.
Les textes de ces deux séminaires pourront être
publiés dans ESO Travaux et documents, après
évaluation par le Comité de lecture.
L’Habiter, sera le thème du séminaire qui
aura lieu à la MSH Ange Guépin de Nantes
le 22 septembre 2003. François MADORÉ et
Jean PIHAN regroupent les interventions.

Workshop
international
SOS-IG
« Sociétés, organisations et SIG », organisé à Angers par Stéphane ROCHE du CARTA,
UMR ESO et Claude CARON du Laboratoire de
Géobusiness, Université de Sherbrooke, du 22 au
24 mai 2003, a regroupé une trentaine de personnes
dont 14 chercheurs invités (USA, Canada, GrandeBretagne, Suisse, France). Les travaux réalisés
alimenteront l’ouvrage SIG et organisations qui
devrait être publié début 2004 dans le cadre du traité
IGAT des Éd. Hermès. Stéphane ROCHE et Claude
CARON assurent la coordination de cet ouvrage.
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COLLOQUES

FORMATION CNRS

Xe anniversaire de la Maison des sciences de
l’homme Ange Guépin de Nantes. À cette occasion
deux journées de colloque se sont tenues sur le
thème du « Lien social », les 17 et 18 juin 2003.
Les chercheurs du CESTAN sont intervenus dans
trois ateliers :
• technique et lien social : Jean-Pierre PEYON,
« Construction navale, tradition ouvrière et
projets d’aménagement : l’exemple nantais » ;
• lien social et culture : Isabelle GARAT, « Fêtes
et festivals : créer du sens dans l’espace
urbain, donner à voir le lien social » ;
• proximités et lien social : François MADORÉ,
« lien de proximité et pratiques d’achat dans la
ville contemporaine ».
La publication des actes de ces rencontres
pluridisciplinaires est envisagée pour 2004.

La
formation
au
progiciel
SIG
ArcView 3.2, qui est organisée par la
délégation régionale CNRS de Rennes et animée
par Denis RUELLAND se déroulera à l’université du
Maine sur trois journées.
Elle sera organisée de la façon suivante :
• prise en main du progiciel SIG ArcView 3.2
sur une journée (architecture, numérisation,
géocodage, BD raster/vecteur, analyse
spatiale, carto) ;
le lundi 23 juin 2003 : de 9H30 à 18H00 ;
• exercices dirigés d’analyse spatiale/multicritère sur jeux de données (deux journées) ;
le lundi 30 juin 2003 : de 9H30 à 18H00 ;
le mardi 1er juillet 2003 : de 9H00 à 17H30.

ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
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BERGEL PIERRE, a fait une communication,
« Les dynamiques spatiales dans les villes
françaises et à leurs périphéries », au colloque La
loi SRU deux ans après. Quelle mise en oeuvre
dans les territoires périurbains et ruraux ?, du
Conseil régional de Basse-Normandie, à Caen, le
11 avril 2003.
DAVID OLIVIER, SÉCHET RAYMONDE, « L’école
en milieu rural », conférence lors du forum
organisé par la Fédération des œuvres laïques
d’Ille-et-Vilaine, avril 2003.
CALVEZ EUGÈNE, a fait une communication,
« À propos de quelques parcours professionnels
d’anciens militants d’associations d’Église en
milieu rural (Ouest de la France) », lors du stage
de formation continue à l’IUFM de Bretagne
(site de Brest), Enseigner le fait religieux, le
21 mai 2003. ».
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EMELIANOFF CYRIA, Un projet allemand de
quartier durable, commission extra-municipale
de l’environnement, Ville de Nanterre, le
19 février 2003.
GASNIER Arnaud, membre de l’Observatoire
départemental de l’équipement commercial de la
Sarthe, direction des actions interministérielles
et européennes, participe depuis mai 2003 au
Comité technique de pilotage qui doit élaborer
le Schéma de développement commercial de la
Sarthe 2004-2010.
LE CARO YVON, a participé à une formation
au diagnostic IDEA (Indicateurs de durabilité

des exploitations agricoles), appliqué à des
exploitations céréalières, du 20 au 23 mai 2003,
avec Julie BERTRAND (écologue), Xavier GUIOMAR
(géographe) et Philippe VIAUX (agronome) comme
intervenants principaux (formation organisée par
la Bergerie Nationale - Rambouillet).

RÉMY ALLAIN, a fait une communication, « La
ville, nouveaux défis, nouvelle frontière », au
colloque Les 30 ans de l’Audiar de l’Agence
d’urbanisme de Rennes-Métropole, à Rennes, le
18 avril 2003.
RENARD JEAN, a participé au colloque
La Vendée au XXe siècle, des curés aux
entrepreneurs, à la Roche-sur-Yon, du 24 au
26 avril 2003.
RENARD JEAN, a animé un séminaire des
cadres du Conseil général de Loire-Atlantique
à Nantes, le 5 mars 2003, Les politiques d’aménagement du territoire et leurs enjeux pour la
Loire-Atlantique.
RENARD JEAN, est rapporteur général du
Conseil de développement de la Communauté
urbaine de Nantes ; Participe à l’académie
d’architecture de la Garenne-Lemot sur le projet
d’étude du patrimoine du Pays de Retz ; est
membre du conseil scientifique du futur musée de
la ville de Nantes.
RIALLAND OLIVIER, a participé à la conférence
du Week-end des jardiniers au Château du Lude
(Sarthe), La renaissance de l’art des jardins en
Pays de la Loire, le samedi 31 mai 2003.
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RÉPONSES ACI, ATIP
Mobilités, habitats et formes d’urbanité,
Montage d’une déclaration d’intention ACI en
réponse à l’appel d’offre Espaces et territoires
(avril 2003), sur les thèmes « L’habiter » et « Les
nouvelles spatialités ». Jean PIHAN (Coordinateur
principal), Vincent GOUËSET (coordinateur adjoint).
Laboratoires impliqués : UMR ESO (sites de
Rennes, Angers et Le Mans) ; Image et Ville
(CNRS) Strasbourg ; Institute for Employment
Research, University of Warwick, GrandeBretagne ; Department of International Studies,
Nottingham Trent University, Grande-Bretagne ;
LEPUR, Université de Liège, Belgique ; Faculté
Universitaire Notre-Dame de la Paix, Namur,
Belgique ; FUSL, Centre d’études sociologiques,
Bruxelles, Belgique ; NETHUR, Utrecht, Pays-Bas.
a répondu à ces trois appels.

Développement urbain durable, appel
d’offres du CNRS, Cyria EMELIANOFF du GREGUM
et Nathalie BLANC du LADYSS ont répondu le
30 mai 2003.
Comité
Mixte
de
Coopération
Universitaire (CMCU) franco-tunisien est
une Action Intégrée financée pour 2003 (reconduite
pour la deuxième année de suite) à l’université du
Maine (Yamna DJELLOULI).
ATC Environnement et Santé, INSERM et
ministère de la Recherche, déclaration d’intention
(février 2003) puis projet de recherche (soumis
en mai 2003) : « Environnement, santé et effets
de lieux. L’offre et les parcours de soins à
l’épreuve du local ». Composition de l’équipe :
S. FLEURET, C. PIHET, R. SÉCHET, UMR ESO,

D. THOMAS, sociologue, université du Québec,
D. GOULET, historien, université de Sherbrooke,
T. FILLAUT,
historien,
CHRISCO UMR 6040,
M. CALVEZ, sociologue, université Rennes 2,
F. Le BORGNE-UGUEN et G. FERNANDEZ, sociologues,
université de Bretagne occidentale, G. LEVASSEUR,
médecin généraliste, Faculté de médecine de
Rennes et LAPPS. Responsable scientifique :
R. SÉCHET.
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ACI Espaces et territoires, déclaration
d’intention de recherche (avril 2003) intitulée :
« Identités, mises en mots et mémoire de l’habitat
populaire urbain ». Composition de l’équipe :
M. BARBAS-GRAVARI, P. BERGEL, A. GASNIER, C. PIHET,
F. RIPOLL,
E. SABOT-CUNNINGHAM,
R. SÉCHET,
V. VESCHAMBRE,
D. ZENEIDI-HENRY,
UMR ESO,
T. BULOT, sociolinguiste, ERELIF, Rennes 2,
S. NEWMAN, Université Johns Hopkins, Baltimore,
A. LOUNICI et T. MEFIDINE, université d’Alger.
Responsable scientifique : V. VESCHAMBRE, T. BULOT.
ACI Jeunes chercheurs, V. VESCHAMBRE
et Sébastien FLEURET ont fait une déclaration
d’intention mais a obtenu une réponse négative.
Polarisation sociale de l’urbain et
services publics, appel d’offre du PUCA,
William Le Goff (CRESO) est le président de l’Association conseil d’urbanistes pour la recherche de
l’aménagement de l’espace (ACURAE) qui a été
retenue ; responsable de
cette équipe de
jeunes doctorants ou fonctionnaires (Institut
français d’urbanisme, Institut d’urbanisme de Paris,
Insitut de géographie…). Le Budget est de 60 000 €.
Programme dirigé par M. Donzelot (Paris X).
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NOUVEAUX CONTRATS

Le RESO a signé un contrat, Étude sur la
monoparentalité en Europe, commandité par
le CNAF en partenariat avec l’ENSP, pour une

durée de six mois, d’un montant de 16 338 €.
Responsables :
Raymonde SÉCHET et Claude
MARTIN (ENSP).
Les associations de santé et médico-sociales
en Maine-et-Loire (700 références initiales) ont
recruté Béatrice CHAUDET en stage d’une durée de
trois mois pour constituer une base de données,
financement 2H2S (CPER).
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Le GREGUM a signé un contrat, Les spectateurs
des 24 Heures du Mans automobiles 2003 avec
l’Automobile Club de l’Ouest pour une durée
de quatre mois, d’un montant de 4 070 € HT.
Responsables : J.-R. BERTRAND et Servet ERTUL.
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PUBLICATIONS
ARTICLES DE PÉRIODIQUE

ALLAIN RÉMY, Le Rheu, 1953-2003 : L’utopie à
l’épreuve. Les 50 ans d’une « villette », cité-jardin
de la région rennaise, Cahiers Nantais, no 58,
(Hommage à J.-P. PEYON), juillet 2002, pp. 209-222.
ALLAIN RÉMY,
Du
concept
au
projet
polycentrique, Chapitre 9, pp. 180-211, Le
Polycentrisme en Europe, BAUDELLE G. (dir.) et
CASTAGNÈDE B. (dir.), Datar, L’Aube, 2002.
CALVEZ EUGÈNE, Coopération agricole, dynamisme industriel et préoccupation tiers-mondiste :
un exemple en Finistère, Cahiers Nantais, no 58
(Hommage à J.-P. PEYON), juillet 2002, pp. 23-29.
CUNNINGHAM-SABOT EMMANUÈLE,
FOL
SYLVIE, La revalorisation des espaces industriels,
Les Annales de la recherche urbaine, no 93,
Mars 2003, pp. 23-32.
DJELLOULI YAMNA, ROUILLARD CAROLE,
Influence des facteurs climatiques sur la méningite
cérébro-spinale dans une zone urbaine : le cas
de Niamey (Niger), Association internationale de
climatologie, volume 14, 2002, pp. 420-427.
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DUCOM ESTELLE, La théorie des ceintures limitrophes (fringe belts) : discontinuités d’occupation
de l’espace sur les franges des villes, L’Information
géographique, mars 2003, vol. 67, pp. 35-45.
EMELIANOFF CYRIA, La ville durable en
Europe, La Revue durable, no 5, mai-juin 2003,
Fribourg, Suisse, pp. 14-18.
HÉRIN ROBERT, Consideraciónes sobre la
voloración social del agua, Estudios Geograficos
de Alicante, 2003.
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MADORÉ FRANÇOIS, L’évolution de l’urbanisation
dans l’Ouest Français (Bretagne, Pays de la Loire)
au cours de la seconde moitié du XXe siècle,
Cahiers Nantais, no 58 (Hommage à J.-P. PEYON),
juillet 2002, pp. 143-157.
PIERRE GENEVIÈVE, L’agriculture durable en
système de grande culture : les plateaux du sud-est
du Bassin parisien, entre PAC 92 et Agenda 2000,
Revue Géographique de l’ Est, septembre 2002,
Tome XLII – 2002, no 3, pp. 93-102.
RENARD JEAN, Nantes et l’organisation
régionale : une proposition parmi d’autres, Cahiers
Kervégan, 2003, no 4, pp. 24-30.
RENARD JEAN, Entre ville et campagne :
l’exemple du sud de la Loire-Atlantique,
Cahiers Nantais, no 58 (Hommage à J.-P. PEYON),
juillet 2002, pp. 47-58.

RIALLAND OLIVIER, Art des jardins et
composition de paysage en pays de Retz, Bulletin
de la Société d’études et de recherches historiques
du Pays de Retz, juin 2003, no 22, pp. 5-20.
ROCHE STÉPHANE, SUREAU K., CARON C.,
How to improve the social-utility value of
Geographic Information Technologies for the
French local governments ? A Delphi study,
Environment and Planning B : Planning and
Design, 2003, vol. 30, no 3, pp. 429-447.
SZTOKMAN NICOLE, De la commune agricole
à la cité-jardin. Quelques aspects de l’urbanisation
de Saint-Sébastien-sur-Loire, Cahiers Nantais,
no 58 (Hommage à J.-P. PEYON), juillet 2002,
pp. 183-194.
VESCHAMBRE VINCENT, Mémoire de pauvreté
dans un centre-ville gentryfié : le cas d’Angers,
International network for urban research and
action (Bulletin), no 23, 2003, pp. 26-27.
ATLAS

Atlas social de la communauté urbaine
nantaise, les jeunes dans la ville, volume 1,
janvier 2003, école et mobilité, M. BIGOTEAU (dir.),
I. GARAT, S. VERNICOS. Contrat de recherche
MSH Ange Guépin (CESTAN, CENS, sociologues)
et Conseil de développement de l’agglomération
nantaise.
RAPPORTS DE RECHERCHE

DAVID OLIVIER, EYDOUX LAURENCE, OUALLET
ANNE, SÉCHET RAYMONDE (Coord.), Les Familles
monoparentales :
perspective
internationale,
université Rennes 2, RESO, rapport de recherche
contractuelle pour la CNAF, 2002, 88 p.
EMELIANOFF CYRIA (coord.), Risques, vulnérabilité et politiques de développement en milieu
urbain, rapport de recherche à mi-parcours, contrat
État-Région, vol. no 1, 48 p. et vol. no 2, 195 p.,
université du Maine, GREGUM, mars 2003.
GASNIER ARNAUD,
Saint-Nazaire
un
renouvellement urbain inachevé, p. 96-105, Perspectives de recherche : entreprises commerciales
et développement durable, p. 191-195, in Risques,
vulnérabilité et politiques de développement en
milieu urbain, rapport de recherche à mi-parcours,
contrat État-Région, vol. no 2, université du Maine,
GREGUM-UMR ESO, mars 2003, 195 p.
HÉRIN ROBERT, Le Contrat de Ville de
l’agglomération caennaise 2000-2006. Évaluation à
mi-parcours, Préfecture du Calvados, Juin 2003.
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PUBLICATIONS

ALLAIN RÉMY, a participé au Dictionnaire
critique du polycentrisme, Nadine CATTAN (coord.),
UMR Géographie-Cités, avec SAINT-JULIEN Th.,
BAUDET-MICHEL S., BAUDELLE G.
BAUDELLE GUY, DAVID OLIVIER, Population,
peuplement
et
migration,
in
CIATTONI A.,
VÉYRET Y. (Dir.), Les fondamentaux de la
géographie, coll. Campus, Éd. Armand Colin,
2003, pp. 27-49 et 169-176.
EMELIANOFF CYRIA,
Le
développement
durable : comment sortir de la quadrature du
cercle ? in WACHTER S. (dir.), L’aménagement
durable : défis et politiques, Drast/Datar, Éd. de
l’Aube, pp. 33-62.

OUVRAGES (PARTICIPATIONS)

RENARD JEAN, Les Pays de la Loire : des fluctuations modérées in BÉHAR D., ESTÈBE Ph., L’état
des régions françaises 2003, de l’Europe au local :
Vers un partage de la souveraineté territoriale ?,
Éd. La Découverte, 2003, pp. 196-203.
ROCHE STÉPHANE, CARON CARINE, Local
Data Policies and NSDI : Complementarity or
Antagonism ?, in GOULD M., Proceedings of the
6th AGILE Conference on Geographic Information
Science, Lyon, France, April 24th-26st, Presses

polytechniques et universitaires romandes
(PPUR), 2003, pp. 681-684.
OUVRAGES

FLEURET SÉBASTIEN, Spécialisations hospitalières et centralité, in PUMAIN D., MATTEI M.-F.,
Données
urbaines,
vol. 4,
CNRS-INSEE,
Éd. Anthropos, pp. 367-375.

ALLAIN RÉMY (dir.), BAUDELLE GUY (dir.), et
GUY CATHERINE (dir.), Le polycentrisme : un projet
pour l’Europe, Presses Universitaires de Rennes,
2003, 306 pages.

GARAT ISABELLE, La construction des lieux
de
l’identité
basque,
pp. 183-191,
in
GRAVARI-BARBAS M. (dir.) et VIOLIER Ph. (dir.),
Lieux de culture, culture des lieux. Productions
culturelles locales et émergence de lieux :
dynamiques, acteurs, enjeux, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2003, 301 p.

MESPOULET MARTINE, BLUM ALAIN, L’anarchie
bureaucratique. Statistique et pouvoir sous
Staline (1917-1939), Paris, Éd. La Découverte,
janvier 2003, 372 p.
PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES

GASNIER ARNAUD, Multiplexes et parcs de
loisirs périurbains : de nouvelles centralités ?,
pp. 135-149,
in
GRAVARI-BARBAS M. (dir.)
et
VIOLIER Ph. (dir.), Lieux de culture, culture des
lieux. Productions culturelles locales et émergence
de lieux : dynamiques, acteurs, enjeux, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2003, 301 p.

RENARD JEAN, L’identité géographique d’une
région : l’exemple des Pays de la Loire, conférence
au CRDP, 5 févier 2003, 15 p. disponibles sur le
site :
http://www.ac-nantes.fr/peda/disc/histgeo/
pedago/conf/jrenard.htm

GRAVARI-BARBAS MARIA, VESCHAMBRE
VINCENT, Angoulême, du festival de la BD
à la « ville de l’image » : jeux d’acteurs et
construction d’un lieu culturel, pp. 281-296,
in GRAVARI-BARBAS M. (dir.) et VIOLIER Ph. (dir.),
Lieux de culture, culture des lieux. Productions
culturelles locales et émergence de lieux :
dynamiques, acteurs, enjeux, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2003, 301 p.

Traplines in Vancouver, Benoit RAOULX a
réalisé ce film en DV, 37 minutes, 2003.

MORICE JEAN-RENÉ,
RIALLAND OLIVIER,
La mise en tourisme des parcs et jardins dans le
Grand Ouest Français : des initiatives spontanées
à la structuration d’un réseau interrégional ?, in
GRAVARI-BARBAS M. (dir.) et VIOLIER Ph. (dir.), Lieux
de culture, culture des lieux. Productions culturelles
locales et émergence de lieux : dynamiques,
acteurs, enjeux, Rennes, Presses Universitaires
de Rennes, 2003, pp. 241-258.
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FILM

Résumé : À Vancouver, Rick, Doe et Peter vont
relever leurs pièges, leur « trapline ». Ils fouillent
les poubelles pour ramasser canettes et bouteilles
à 5 ou 20 cents. Le produit est ramené au dépôt
de l’association United We Can, situé dans le
Downtown Eastside. Les « binners » fréquentent
discrètement les allées de service dans les
quartiers résidentiels et s’adaptent aux rythmes
de la ville, développant ainsi un savoir-faire
géographique. À partir des marges, l’objectif est
de porter un regard sur le coeur de la société et
sur la ville de Vancouver.
Co-production et distribution : Ateliers Cinéma
de Normandie (ACCAAN, Caen) et Service du film
de recherche scientifique (SFRS). En anglais ou
anglais sous-titré en français.
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OUVRAGES (PARTICIPATIONS)
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE
Le prochain FIG de Saint-Dié-des-Vosges a
pour thème : Eau et géographie, le pays invité
est l’Allemagne. Vincent GOUËSET a la charge de
coordonner les propositions de l’UMR ESO. Notre
équipe sera très présente !
TABLES RONDES :
• Quand les villes réaménagent leurs fronts
d’eau,
Maria GRAVARI-BARBAS
(CARTA,
[organisatrice]),
avec
la
participation
de
Jacques CHEVALIER
(GREGUM)
et
Aude CHASSERIAU (CESTAN) ;
• Une gestion durable des ressources
est-elle possible ? Les politiques de
l’eau en question, avec la participation de
François LAURENT (GREGUM) ;

• Regards croisés sur l’aménagement du
territoire en France et en Allemagne,
Guy BAUDELLE (RESO) et Klaus R. KUNZMANN ;
• Eau potable et inégalités sociales dans les
villes d’Amérique latine, Jean-Marc FOURNIER
(CRESO), Vincent GOUËSET (RESO) ;
• Nantes et l’eau. Le projet « Île de
Nantes », ou comment réconcilier la ville
et son fleuve, Aude CHASSERIAU (CESTAN),
Jean-Pierre PEYON (CESTAN) ;
POSTERS :
• Pollutions agricoles et qualité des eaux. De
l’identification des mécanismes de pollution
à la mise en œuvre de politiques régionales
de
protection
de
l’environnement,
François LAURENT (GREGUM) ;
• La préservation des ressources en eau en
Bretagne. L’expérience du Bassin-versant
du Jaudy-Guindy-Bizien (Côtes d’Armor),
Erwan BOCHER (RESO et COSTEL) ;

L A L ETTRE ESO, JUILLET 2003

• Nantes et l’eau. Le projet « Île de Nantes »,
ou comment réconcilier la ville et son
fleuve, Aude CHASSERIAU (CESTAN) ;
• Une gestion durable des ressources en eau
à travers la valorisation agricole des eaux
usées en région saharienne, Nuscia TAÏBI
(Carta) ;
• La
gestion
des
inondations
dans
l’agglomération du Mans : l’emboîtement
des échelles spatiales, les niveaux de
risque et les stratégies des acteurs publics,
Yamna DJELLOULI (GREGUM) ;
PRÉSENTATION INFORMATIQUE :

CONFÉRENCES :
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collective à une gestion individuelle. Le cas
du bassin du Dadès (Maroc), M. EL HANNANI
et Nuscia TAÏBI (CARTA ) ;

• La Gestion de l’eau et le défi des services
publics dans l’aire métropolitaine de
Bogotá
(Colombie).
Entre
impératif
d’efficacité et exigence de justice sociospatiale, Vincent GOUËSET (RESO) ;
• Mutation des modes de gestion et « crise »
de l’eau au Maghreb : d’une gestion

• Pollutions agricoles et qualité des eaux. De
l’identification des mécanismes de pollution
à la mise en œuvre de politiques régionales
de
protection
de
l’environnement,
François LAURENT (GREGUM) ;
ACTION SCOLAIRE :
• L’eau en partage, l’eau qui partage :
rencontres et conflits autour des étangs et
des rivières dans les espaces agricoles…
Yvon LE CARO (RESO).

Web

Le Festival international de géographie
de Saint-Dié-des-Vosges

Le FIG 2003 et Saint-Dié-des-Vosges :
Pré-programme du FIG 2003 :
http://xxi.ac-reims.fr/fig-st-die/actes/actes_2003/
index.htm
Le FIG 2003 à Saint-Dié-des-Vosges :
http://www.ville-saintdie.fr/default-accueil.html
Les actes des FIG à Saint-Dié-des-Vosges :
http://xxi.ac-reims.fr/fig-st-die/actes/index.htm
Les règles de conception des posters du FIG à
Saint-Dié-des-Vosges :
http://xxi.ac-reims.fr/fig-st-die/actes/actes_2001/
expo/Posters%20scientifiques%20Recommandations
%20auteurs.html
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PROFESSEURS INVITÉS

RELATIONS INTERNATIONALES

Le CRESO mène depuis plusieurs années une
coopération avec des géographes algériens. Une
recherche est en cours avec les géographes
d’Annaba. Parallèlement, le CRESO organise
des soirées thématiques sur l’Algérie, destinée à
un plus large public et en coopération avec des
associations.
Dans le cadre du festival Cultures du Maghreb,
cette action a été l’occasion de coopérer avec Trait
d’Union et Transat Vidéo. Déjà, en juin 2002, les
rencontres INURA avaient évoqué la question des
villes en Algérie entre autres lors d’une soiréedébat au Café des images, en présence de la
réalisatrice de documentaires Djamila SAHRAOUI et
de collègues algériens.

Algérie : un autre regard sur la ville, soirée
vidéo et débat, le jeudi 3 avril 2003 avec Transat
vidéo et Trait d’union. Les deux films présentés
avaient pour fonction d’amorcer la discussion.
Leur projection a été suivie par des interventions
de Samia TABET, géographe-architecte, et de
Marguerite ROLLINDE, politiste à l’université de
Paris 8, spécialiste des mouvements sociaux et
par ailleurs militante à Amnesty International.
Une quarantaine de personnes étaient présentes.
Parmi les thèmes abordés, relevons la question
des femmes absentes à l’image dans les films
documentaires ; présentes indirectement par la
parole, les frustrations ; par leur absence même.
L’espace public et donc la parole sont très sexués,
(même si on constate une affirmation du rôle des
femmes et de leurs revendications, un phénomène
certainement très socialement inégal).
Le débat a surtout porté sur les questions du
pouvoir qui structure l’espace urbain, en particulier
la question foncière, un enjeu fondamental en
Algérie.

• CLAUDE CARON, professeur à l’université
de Sherbrooke, Canada a effectué, du 24 au
30 avril 2003, un travail en commun sur le
projet ACI-Ville et GTEM-CNRS.
Par ailleurs, elle a également assuré une
coprésentation avec Stéphane ROCHE à Lyon
le 25 avril 2003 lors de la sixième conférence
AGILE.
• CLAUDE CARON, professeur à l’université de
Sherbrooke, Canada, a préparé et participé,
du 21 au 25 juin, au workshop international
SOS-IG.
• ABDELKRIM DAOUD, professeur de Sfax
en Tunisie a été invité durant le mois de
janvier 2003 par le département de géographie
de l’université du Maine et le GREGUM.
Il a assuré des enseignements de licence en
géomorphologie.
• GUILLERMO DASCAL, professeur de Santiago
du Chili, a été invité durant le mois de
février 2003 par le département de géographie
de l’université du Maine et le GREGUM.
Il a dispensé des enseignements de géographie
sociale et a donné une conférence (dans le
cadre des activités du laboratoire) portant
sur « habitat populaire et réappropriation
sociale au Chili ».
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• MARIE-CHRISTINE ROY, université de Laval,
Canada a travaillé du 27 mars au 2 avril 2003
avec le Comité d’expansion économique de
Maine-et-Loire, et effectué des tests sur le
projet Holoscope.
• DANIEL THOMAS, a été accueilli du 10 au
13 juin 2003 à Angers en tant que chercheurassocié au CARTA et dans le cadre de
sa collaboration à la réponse ATC Inserm
(dir. Raymonde Séchet).

La littérature de témoignage, table-ronde
avec Trait d’union, le vendredi 4 avril 2003.
Marguerite ROLLINDE a fait une intervention sur
la littérature des prisons au Maroc et en Tunisie,
leur signification et leurs impacts politiques. Cela
a permis de relever la quasi-absence des femmes
dans ce témoignage et d’évoquer l’absence de
ces témoignages en Algérie. Cela rejoint ainsi la
question des formes de censure entre les régimes,
qui peuvent être différentes, et des modalités
d’expression des contre-pouvoir dans la société.
Espaces géographiques et SOciétés
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Un autre regard sur l’Algérie, tables-rondes
à la MRSH université de Caen organisées par le
CRESO.
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SÉJOURS À L’ÉTRANGER
États-Unis, UIC-Chicago et UCLA-Los Angeles
du 9 au 22 septembre 2002, Rémy ALLAIN a été
professeur invité sur « L’aménagement urbain
dans les villes américaines » et un projet de
coopération sur les politiques d’aménagement,
formes urbaines et activités.
Saratov, Russie, du 2 au 13 novembre 2002,
Martine MESPOULET a été invitée par l’université
d’État de Saratov pour un séjour de recherche.
Université de Chapel Hill, États-Unis, du 24
au 25 novembre 2002. Martine MESPOULET a donné
une conférence au Center for slavic, eurasian
and east european studies de l’Université, dans
le cadre d’un séjour de professeur invitée : « The
formation of civil society in Russia : A case study of
Saratov statisticians, 1880-1930 ».
Sherbrooke et Québec, Canada, du 3 au
4 mars 2003, Stéphane ROCHE est parti en mission
de recherche sur le projet Holoscope et ACI-Ville.
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Helsinki, Finlande, du 6 au 9 avril 2003, séjour
d’Olivier David dans le cadre du projet international
« Daily routine arrangements : from local
practices to national policy », en partenariat avec
l’Association française de l’excellence territoriale,
soutenue par la Commission Européenne.
Saint-Augustines, Trinidad et Tobago, du
22 avril au 3 mai 2003, Christian FLEURY (doctorant
du CRESO) a effectué un séjour de recherche à
l’University of West Indies (UWI).
Glasgow, Écosse, du 22 Mai au 11 juin 2003,
Emmanuèle C U N N I N G H A M -S A B O T effectue des
recherches sur le projet « Glasgow Harbour »
concernant le redéveloppement des rives de
la Clyde.
Timisoara, Roumanie, du 28 mai au 9 juin 2003,
Vincent VESCHAMBRE, échange SOCRATES.
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Québec, Canada, du 5 au 11 juin 2003, Stéphane
ROCHE est parti en mission de recherche sur le
projet GTEM SECOURS.
Luxembourg, du 16 au 18 juin 2003,
Stéphane ROCHE est parti en mission d’expertise
pour la commission européenne, review des
projets IST MOVIES, GIMODIG et GINIE.
La Coruna, Espagne, du 23 au 25 juin 2003,
Stéphane ROCHE, est parti en mission d’expertise
pour la Commission européenne, Review du projet
IST NATURE GIS.

Petit agenda

2003

Quelques dates :
• 19 juin 2003, Caen : patrimoine de la reconstruction, réunion du groupe PEP. Participation
de Vincent VESCHAMBRE.
• 2-3 juillet 2003, Territoire et citoyen : l’eau
un enjeu vital, Université d’été, animation et
conférence de clôture par Jean RENARD.
• 22 septembre 2003,
Assemblée
générale
de l’UMR ESO à la Maison des sciences de
l’homme Ange Guépin, à Nantes. Le thème du
séminaire est « L’Habiter », le texte d’appel à
contributions a été rédigé par François MADORÉ
et Jean PIHAN.
• 25-26 septembre 2003, Territoires institutionnels, territoires fonctionnels, colloque de
Mâcon. Participation d’Isabelle GARAT.
• 13-16 octobre 2003, Habiter le patrimoine,
Université européenne d’été, organisé par
l’université d’Angers et Mission Val de Loire Patrimoine Mondial à Saumur. Participation de
Vincent VESCHAMBRE et Olivier RIALLAND.
•

21 au 22 novembre 2003, Temps des
courses - Course des temps, colloque du Comité
national français de géographie, commission
géographie des activités commerciales, à Lille.
participation d’Arnaud GASNIER.
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