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d’une UMR multisite comme ESO
relève plus que jamais du challenge. Peut-être
même du défi.
A DIRECTION

ÉD I T O R I A L

Défi scientifique bien sûr : il est plus que jamais
indispensable de prouver l’utilité intrinsèque de
recherches sur des questions qui devraient être des
priorités (vieillissement, inégalités sociales, bien-être,
etc.), le tout dans un espace européen de la recherche
dans lequel il nous faut nous inscrire pour que nos
jeunes chercheurs y trouvent place.
Défi organisationnel quand le « Projet pour le CNRS »
et quand les propositions de la CPU « Organisation et
fonctionnement de la recherche publique en France :
situation et avenir » font la part belle aux pôles
d’excellence. Dans le projet pour le CNRS, le souci
d’un accroissement de la visibilité de la recherche
française en Europe et dans le monde justifie que la
priorité soit donnée aux pôles plutôt qu’aux réseaux :
« Constituer des pôles d’excellence régionaux visibles
à l’échelle européenne et mondiale, et attractifs à la fois
pour les étudiants les plus brillants, les scientifiques les
plus renommés et les entreprises innovantes les plus
dynamiques, doit être un objectif majeur pour l’évolution
de l’organisation du dispositif national de recherche ».
Au premier regard, les propositions de la CPU paraissent
plus nuancées : « Une autre organisation nationale
visant simplification et cohérence s’accompagnera sans
doute d’un développement des SITES et RESEAUX
universitaires, eux-mêmes gagnant en poids scientifique
et lisibilité ». Malgré tout la logique de site est clairement
mise en avant : « Les enjeux européens et mondiaux
imposent une organisation stratégique obéissant à une
logique de SITES pluridisciplinaires, les rendant visibles
à ces échelles ».
Ces projets semblent ignorer que la carte de la
recherche universitaire n’est pas figée. Les volontés
politiques fortes des années 1960 et du tournant
des années 1980-1990 n’ont peut-être pas changé
les hiérarchies mais ont au moins permis un relatif
rééquilibrage de la carte universitaire. Sans ces volontés
d’hier, que serait le Réseau des Universités de l’Ouest
atlantique ? L’histoire n’interdit-elle pas de décréter une
hiérarchisation inévitablement figée entre « universités
de proximité » et « pôles d’excellence compétitifs » ?
Certes, les inégalités entre universités sont
aujourd’hui importantes. Ces inégalités tiennent aux
écarts de moyens attribués, notamment des moyens
en postes. Tout déficit d’encadrement pédagogique
réduit notre disponibilité pour la recherche. Elles
découlent aussi de logiques spatiales contradictoires
entre l’enseignement et la recherche. De moins en
moins individuelle, la recherche a une tendance quasi
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naturelle à la concentration. Sans les choix politiques
qui ont permis au CNRS de reconnaître des UMR
et de délocaliser, les écarts seraient encore plus
importants.
Mais cela pourrait s’aggraver. Le projet pour le CNRS
et les propositions de la CPU peuvent, si l’on n’y prend
garde, être injustes, excluants, inéquitables.
L’Ouest de la France pourrait bien être victime de
son réseau urbain et des choix politiques antérieurs
qui ont cumulé leurs effets pour aller dans le sens
de l’essaimage. Inversant la tendance à la diffusion
de la recherche universitaire issue des deux grandes
vagues de démocratisation de l’accès à l’enseignement
supérieur qu’ont été les années 1960 et 1985-95, les
projets actuels vont dans le sens de l’injustice spatiale,
et donc sociale. Le projet pour le CNRS est on ne peut
plus explicite puisqu’il « prend en compte la montée
en puissance de la recherche universitaire, qu’il est
indispensable de poursuivre » tout en affirmant qu’il
ne peut pas continuer à accompagner celle-ci « d’une
manière uniforme dans tous les établissements ni sur
tout le territoire ».
Pour les enseignants-chercheurs qui deviendraient
« chercheurs-enseignants », le droit à la recherche
ne se mesurerait plus seulement en termes de temps
disponible mais en tant que privilège selon le lieu
d’exercice (propos de V. VESCHAMBRE, journée ESO
du 24 mai 2004). Au risque pour les sites les plus
faibles de voir fuir leurs enseignants-chercheurs les
plus dynamiques. Et au prix pour ceux qui resteraient,
d’être exclus des lieux où la recherche se fait, d’être
mal évalués, et pourquoi pas condamnés à un
alourdissement de leurs charges pédagogiques.
La hiérarchisation renforcée des sites universitaires
aura inévitablement un impact sur les lieux de poursuite
d’études par ceux qui ont le plus la possibilité de
choisir, c’est-à-dire non pas les plus brillants mais les
plus richement dotés en capital économique et social
décliné en capital spatial (ça, on connaît…), c’est-à-dire
en aptitude à la mobilité.
Défi au quotidien enfin : le prochain contrat va être rude
puisque les crédits annoncés par le Ministère amputent
de moitié notre budget de fonctionnement, alors que
l’évaluation par le Comité national était très favorable.
Il est vrai que celui-ci est tenu par « une forteresse
syndicale » qui ne nous est pas étrangère…
Voilà autant de bonnes raisons de continuer à travailler
dans la convivialité, la solidarité, et avec détermination,
sans oublier de profiter du bel été qui s’annonce.

RAYMONDE SÉCHET
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COLLOQUES • SÉMINAIRES
Offre urbaine et expériences de la
mobilité spatiale, organisé par l’UMR Image
et villes et l’Association internationale des
sociologues de langue française (AISLF), à
Strasbourg, les 20-21 mars 2003. Communication
de Guy BAUDELLE, Gérard DARRIS, Jean OLLIVRO
et Jean PIHAN : « Les conséquences d’un choix
résidentiel périurbain sur la mobilité : pratiques et
représentations des ménages ».
Géopolitique urbaine, colloque international
organisé par les universités d’Omar-Bongo de
Libreville (Gabon), de Metz (France), d’Ottawa
(Canada) et Joseph-Fourier de Grenoble (France),
à Libreville, du 6 au 10 mai 2003. Communication
de Monique BERTRAND (en cours d’édition) : « De
la démocratisation à l’alternance : enjeux fonciers
au fil des mandats communaux de Bamako
(Mali) ».
Espaces et histoire, colloque franco-québécois
organisé par le CHRISCO de l’université de
Rennes 2, du 19 au 21 mai 2003. Communication
de Guy BAUDELLE : « L’organisation de l’espace
minier dans le bassin houiller du Nord-Pas-deCalais : approche théorique ».
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Quelle géographie enseigner demain
à l’Université ?, organisé par l’Association
française pour le développement de la géographie
(AFDG), département de géographie de l’université
de Liège, à Liège, du 23 au 25 mai 2003.
Animation par Guy BAUDELLE de l’atelier « Comment
développer des cursus européens ? ».
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Cinquièmes Journées scientiﬁques du
Réseau Démographie, Réseau AUF, « Familles
au Nord, Famille au Sud », organisé par l’AUT,
l’université de Provence-LPE et l’IRD, à Marseille,
du 23 au 26 juin 2003. Communication de
Monique BERTRAND (en cours d’édition) : « Familles
urbaines du Ghana : circulation des cadets,
positions résidentielles des aînés ».
Concentration et ségrégation. Dynamiques et inscriptions territoriales,
XXXIXe colloque de l’Association de science
régionale de langue française (ASRDLF), à
Lyon, du 1er au 3 septembre 2003. Invitation de
Guy BAUDELLE comme expert-rapporteur sur le
thème : « Représenter, modéliser les disparités
spatiales : les outils de l’économie et les outils de
la géographie » et président d’un atelier ».
Accessibilité, mobilités, handicap, et
aménagement durable (AMHAD), colloque
organisé par l’université de Lille 1 et ONADA, à

Lille, du 30 au 31 octobre 2003. Communication
de Béatrice CHAUDET : « modèle d’évaluation de
l’accessibilité des espaces trajets spécifiques ».

XVIe colloque de l’Association internationale de climatologie, organisé par l’AIC,
à Varsovie, Pologne, du 10 au 14 septembre 2003.
Communication de Omar BADOUR et Yamna
DJELLOULI : « Variabilité climatique en Afrique du
Nord-Ouest ».
« Habiter le patrimoine. Sens, vécu,
imaginaire », université européenne d’été,
organisée par l’université d’Angers, la Mission
Val de Loire - Patrimoine mondial et la Ville de
Saumur, à Saumur, du 13 au 16 octobre 2003.
Communication de Anne OUALLET : « Habiter le
patrimoine à Addis Abeba ».
L’évaluation du paysage : une utopie
nécessaire ?,
colloque
organisé
par
l’UMR 5045, à l’université de Montpellier III, les
15 et 16 janvier 2004. Communications de :
- Steven BOBE : « Évaluation de l’intégration
du paysage dans les stratégies touristiques
en milieu rural : l’exemple des parcs naturels
régionaux d’Armorique et des Marais du Cotentin
et du Bessin » ;
- Hervé DAVODEAU : « Du paysage au territoire, un
changement d’échelle problématique » (avec
un retour sur l’atlas des paysages de Maineet-Loire).

Alger face aux nouveaux déﬁs de
l’urbanisation, colloque international organisé
par l’université des Sciences et de la technologie
Houari Boumedienne d’Alger (USTHB), les 28 et
29 février 2004. Communication de Zied BEN CHIKHA
et Yamna DJELLOULI : « L’étalement urbain de la
ville de Sfax (Tunisie) : qualité de vie et précarité
socio-urbaine ».
ACI-Ville, colloque de clôture, organisé par
le ministère de la Recherche, à Paris, du 1er au
3 mars 2004. Communications de :
- Stéphane ROCHE, Carine PÉRIBOIS : « ADONIS,
ADOption des Nouvelles Informations Spatialisées », atelier Cohésion sociale et
citoyenneté ;
- Cyria EMELIANOFF : « Quelles convergences
entre la problématique du renouvellement
urbain et celle de la ville durable ? » ;
- Gérald BILLARD, Jacques CHEVALIER, François
MADORÉ et Benoît RAOULX, présentation du
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L’Europe centrale et orientale : les déﬁs
de la nouvelle Union européenne, organisé
par le Centre d’études et de recherches sur les
transformations de l’action collective (CERTAC),
Laboratoire d’anthropologie et de sociologie (LAS),
université de Rennes 2 et le Centre d’études et
de recherches internationales (CERI, Sciences Po,
CNRS Paris), à Rennes, les 3 et 4 mars 2004.
Communication de Guy BAUDELLE : « Les défis
territoriaux de l’élargissement de l’Union européenne
pour l’Europe centre-orientale ».
Séminaire EHESS, dirigé par Nathalie BLANC,
le 8 mars 2004. Conférence Cyria EMELIANOFF : « La
genèse de la problématique de la ville durable ».
Espaces collectifs et d’utilisation collective dans les campagnes du Moyen Âge
à nos jours, colloque organisé par le
Centre d’histoire « Espaces et cultures » et le
CERAMAC, à Clermont-Ferrand, le 16 mars 2004.
Communication de Philippe MADELINE : « Les marais
communaux du Cotentin et du Bessin : une gestion
agricole collective en sursis ? ».
Séminaire du CARTA, à l’université d’Angers, le
25 mars 2004. Communication de Carine PÉRIBOIS :
« Technologies de l’information géographique
et participation publique : rôles et usages des
représentations spatiales dans les pratiques de
démocratie locale ».
Genre,
territoire,
développement :
quels regards géographiques ?, les 25 et
26 mars 2004, à l’ENS Lettres et Sciences Humaines
de Lyon. Communication de Monique BERTRAND :
« “Quand femme rime avec local“ : logique de
promotion ou nouveau confinement ? ».
Images, espace, et paroles, séminaire
pluridisciplinaire de la MRSH de l’université de Caen
avec le Centre de recherche sur la littérature et la
civilisation anglophone en avril 2004. Intervention
de Benoît RAOULX : « le film documentaire : une
approche de géographie sociale ».
Conférence annuelle de la Society for
Latin American Studies (SLAS), à Leiden
(Pays-Bas), du 2 au 4 avril 2004. Communication
de Vincent GOUËSET : « Agua potable y gestión
urbana en el área metropolitana de Bogotá
(Colombia), Panel 34, “The “non-politics“ of water
management ».

Europe at the Margins : EU Regional
Policy, Peripherality and Rurality, organisé
par la Regional Studies Association (RSA)
et le CARTA, à Angers, les 15-16 avril 2004.
Communications (en ligne sur le site de la RSA :
http://www.regional-studies-assoc.ac.uk) de :
- Guy BAUDELLE et Catherine GUY : « The
Peripheral Areas of Western Europe and UE
Regional Policy : Prospective Scenarios ».
- Emmanuel B IOTEAU : « From Margin to
Centrality : Between Romania and Hungary,
a Border Domain Witness of New Central
European Interactions ».
- Hervé D AVODEAU : « The emergence of
landscape policies for European periurban
spaces ».
- Carine PÉRIBOIS : « Regional policies and
(geographic)
information
technologies :
Two tools on service to access and spread
information at european scale».

Recherche et médecine générale :
quelles perspectives pour la médecine
générale ?, organisé par les départements
de médecine générale des Facultés de médecine
de Brest et de Rennes, à Brest, le 22 avril 2004.
Communication de Sébastien FLEURET et Raymonde
SÉCHET : « Les médecins généralistes dans leurs
territoires. Questionnements de géographes ».
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Usages et appropriations de l’espace :
entre pratiques régulations, séminaire
international à l’université d’Annaba (Algérie),
du 21 au 24 avril 2004. Communication de
Benoît RAOULX : « Des registres d’appropriation
sociale : les exemples de Vancouver (Canada) et
de Richmond (États-Unis) ».
Séminaire 2H2S, programme de recherche
en sciences sociales, unité « Lieux et temps
du vieillissement », à l’université d’Angers,
mai 2004. Communication de Béatrice CHAUDET :
« L’accessibilité urbaine pour tous : enjeux
sociaux et spatiaux ».
La médina de Sfax : entre sauvegarde et
réadaptation, colloque organisé par le Syfacte,
laboratoire de l’université de Sfax, la commune
de Sfax, l’Association technologie et innovation, à
Sfax, le 5 mai 2004. Communications de :
- Arnaud GASNIER : « Enjeux et conséquences
de la requalification urbaine dans les centres
anciens en France ».
- Rodolphe DODIER : « La réhabilitation d’un
quartier historique : l’exemple du Vieux-Mans ».
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programme : « Insécurité, habitat et risque de
sécession sociale dans les villes européennes
et nord-américaines ».
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Séminaire Fédération française des
agences d’urbanisme, à Paris, le 7 mai 2004.
Communication de Hervé DAVODEAU : « Les multifonctionnalités de l’agriculture périurbaine ».
La Société des Savoirs, 72e colloque
de l’Acfas, à Montréal, les 10-14 mai 2004.
Communication dans l’atelier : « Aide à la décision
et processus participatifs en aménagement du
territoire », de Stéphane ROCHE et Carine PÉRIBOIS :
« Rôle et partage des enjeux fonciers et
patrimoniaux ».
Journée ACI « Comment la ville se fait,
urbanité et vies citadines », Isabelle GARAT
a assisté le 14 mai 2004 au séminaire « La mise en
scène touristique et festive de la ville », à l’Institut
universitaire de France.
Femmes et insertion professionnelle,
colloque organisé par le GREGUM-UMR CNRS
6590 et l’Observatoire de la Vie étudiante,
université du Maine, au Mans, les 13 et
14 mai 2004. Participation de Rodolphe DODIER.

Communications de :
- Olivier DAVID et Raymonde SÉCHET : « Les
familles monoparentales, des familles comme les
autres mais des parents plus vulnérables » ;
- Katia NIGAUD : « La gestion des temps de vie :
de la conception politique à sa mise en œuvre
locale ; La région Basse-Normandie ».

Citoyenneté et développement durable.
Des citoyens et des collectivités en
mouvement !, colloque organisé par la Ville
d’Échirolles, le 24 juin 2004. Communication
de Cyria EMELIANOFF : « Agir dans le sens d’un
développement durable à la bonne échelle, quelles
institutions et quels processus démocratiques ? ».
Grands territoires métropolitains, Quelles
représentations ?, cycle de conférences organisé par le CERTU et l’Agence d’urbanisme pour le
développement de l’agglomération lyonnaise, à Lyon,
le 14 juin 2004. Communication de Stéphane ROCHE :
« La production coopérative d’images urbaines : le
cas des “Public Participation GIS“ ».

RÉSEAU TECHNIQUE
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• le CD-Rom bibliographique URBAMET
(base de données bibliographiques sur les
villes, l’urbain, l’urbanisation faite par le
ministère de l’Équipement) a été acheté par la
MSH Ange Guépin à Nantes. Consultation sur
place (DEA + chercheurs).
• sémiologie
graphique, le CESTAN
dispose d’un développement sur mesure d’un
pluging pour le logiciel Mapinfo (mbx) permettant

une représentation en cercles à surfaces
proportionnelles (Précision : Mapinfo ne réalise
que des « classes » de cercles). Information de
Théodora ALLARD-PLU,CESTAN, Nantes.
• L’annuaire statistique de la France de
l’INSEE (2001) est adressé gracieusement aux
cinq sites ESO sous forme papier et CDRom.
(contact : Théodora ALLARD-PLU du CESTAN,
Nantes).

FORMATIONS
• Théodora ALLARD-PLU, a bénéficié d’une
formation CNRS à distance (e-formation) sur les
fonctions intégrées du logiciel Microsoft excel
(pour toute demande d’information, la contacter).

• Sébastien ANGONNET, a suivi deux formations
du Réseau universitaire Ouest Atlantique : Adobe
Indesign (logiciel de mise en page) et Flash 5
(création de sites web ou de cartes dynamiques).
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SOUTENANCE DE THÈSE
HERVÉ DAVODEAU a soutenu sa thèse : « La
sensibilité paysagère à l’épreuve de la gestion
territoriale. Paysages et politiques publiques
d’aménagement en Pays de la Loire », le
8 décembre 2003, à l’université d’Angers.
MAMOUTOU TOURÉ a soutenu sa thèse : « Planification et développement régional en Côte d’Ivoire.
Le Nord ivoirien, une région marginalisée », le

25 juin 2004, à l’université de Nantes (Dir. de
J.-P. PEYON).
Annonce de soutenance :
TEODORO GILABERT, soutiendra sa thèse :
« Géographie de l’art contemporain en France »,
le jeudi 7 octobre 2004, à l’université de Nantes,
(Dir. de J.-P. PEYON).
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BAUDELLE GUY, Limites et discontinuités en
géographie, L’Information géographique, numéro
thématique, no 1, 2003, 89 p.
BAUDELLE GUY, Ce que peut dire la géographie.
L’exemple de l’organisation de l’espace minier dans
le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais. Approche
théorique, Annales de Bretagne et des Pays de
l’Ouest, no 110, 4, 2003, pp. 55-66.
BAUDELLE GUY, CHABOCHE J., Les logiques
territoriales de l’intercommunalité, Cahiers Nantais,
no 58, 2003, pp. 95-109.
BAUDELLE GUY, Les politiques d’aménagement
cyclable aux Pays-Bas, Cahiers Nantais, no 60,
juillet 2003, pp. 103-112.
BAUDELLE GUY, « Couche d’ozone. Vous m’en
remettrez une couche », p. 138, « Loup. Les loups,
hou ! », pp. 138-139, « Mode doux. Mot doux »,
p. 140, « Réchauffement. Atmosphère », p. 142,
Pouvoirs Locaux, dossier no 56, 2003 ; « Bruxelles.
Plat pays, morne Senne », p. 144, « Élargissement.
Anglicisme », p. 145, « Fonds structurels. Manque
de cohésion, Pouvoirs Locaux », p. 147, « Occident.
Curieux d’Estaing », p. 148, « SDEC. Schéma
Dépourvu d’Enjeu Clé ? », pp. 148-149, Pouvoirs
Locaux, dossier no 57, 2003 ; « Alternative. Ça
disjoncte », « Porto Alegre. Quand la géographie
refait le monde », Pouvoirs Locaux, dossier no 58,
2003 ; « Villes nouvelles : le tournant du politique »,
pp. 20-100, « En province, des villes nouvelles à
l’anglaise », pp. 47-51, « Villeneuve d’Ascq, ville
nouvelle pionnière », pp. 71-74, Pouvoirs Locaux,
dossier no 60, 1, 2004.
BAUDELLE GUY, La géographie dans le
programme de prospective 2000-2003 de
la DATAR, Geoforum de Lyon : Appliquer la
géographie. Projets de territoires, projets de
société, Géographes associés, no 26, Association
française pour le développement de la géographie,
Comité national français de géographie, Lyon,
pp. 31-33.
BERTRAND MONIQUE, Du logement à la
ville : nouvel agenda urbain et questionnements
scientifiques, pp. 5-19, Métropole au microscope :
cohabitation et composition résidentielle dans
la Région du Grand Accra (Ghana), pp. 69-85,
Dynamiques résidentielles dans les villes du
Sud. Positions sociales en recomposition, pp. 3-5
Autrepart (Dynamiques résidentielles dans les villes
du Sud), no 25, 2003.

BERTRAND MONIQUE, DUPONT V., GUÉRINPACE F. (dir.), Espaces de vie. Une revue des
concepts et des applications, INED, Documents
de travail, no 118, Paris, 2003, 169 p.
BIOTEAU EMMANUEL, Une appropriation non
exclusive ? Nadlac, entre communauté slovaque
et ville ouverte, ESO Travaux et documents, no 21,
mars 2004, pp. 85-90.
BIOTEAU EMMANUEL, Églises et renouveau dans
l’ouest roumain. Mouvements religieux et genèse
de territoires identitaires, Geographica Timisiensis,
Timisoara, Roumanie, volume XII, no 1, année
2003, parution mars 2004 pp. 83-94.
BIOTEAU EMMANUEL, Quelle ouverture frontalière
entre Roumanie et Hongrie ?, Geographica
Timisiensis, Timisoara, Roumanie, volume XI, no 1,
année 2002, parution mars 2004 pp. 95-112.
DAVID
OLIVIER, EYDOUX
LAURENCE,
OUALLET
ANNE, SÉCHET
RAYMONDE,
Les Familles monoparentales – Perspective
Internationale, CNAF, dossier d’études, no 42, 2003.
DAVID
OLIVIER, EYDOUX
LAURENCE,
OUALLET ANNE, SÉCHET RAYMONDE, Les
Familles monoparentales : une perspective internationale, CNAF, l’e-ssentiel, no 15, juillet 2003, 4 p..
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EMELIANOFF CYRIA, Les villes européennes
face au développement durable : une floraison
d’initiatives sur fond de désengagement politique,
Cahiers du PROSES, no 8, Sciences Po, 2004, 27 p.
EMELIANOFF CYRIA, Vers des villes durables.
La mobilité reste au bord de la route, Territoires,
no 442, novembre 2003, p. 11.
EMELIANOFF CYRIA, CARBALLO CRISTINA,
Patrimonio Natural ? Para quienes ?, Anuaro
division geografia, 2002-2003, Departemento de
ciencias sociales, universidad national de Lujan
(Argentine), pp. 1-17.
FOURNIER JEAN-MARC, RAOULX BENOÎT,
La géographie sociale, géographie des inégalités,
ESO Travaux et Documents, no 20, Octobre 2003,
Rennes, pp. 25-32.
GASNIER ARNAUD, Requalification, réappropriation et urbanité, ESO Travaux et documents,
no 21, mars 2004, pp. 35-39.
GAUCHER JEAN-FRANÇOIS, Appropriation/réappropriation, trajectoires patrimoniales des villas
balnéaires de la Côte d’Émeraude, ESO Travaux
et documents, no 21, mars 2004, pp. 61-64.
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ARTICLES DE PÉRIODIQUE
LECOURT ARNAUD, Une analyse géographique
des conflits associatifs liés aux infrastructures de
transport : analyse théorique et pratique à partir
du cas breton, Cahiers Nantais, no 60, juillet 2003,
pp. 163-166.
MADORÉ FRANÇOIS, Logiques géographiques
et sociales de l’enclosure des espaces résidentiels
en France, Belgeo, no 1, 2003, pp. 99-113.
MADORÉ FRANÇOIS, GLASZE GEORG, L’essor
des ensembles résidentiels clos en France : un
phénomène en expansion et aux essorts multiples,
Geographica Helvetica, no 4, 2003, pp. 325-339.
MADORÉ FRANÇOIS, PIHAN JEAN, Habitat
et mobilités résidentielles, ESO Travaux et
documents, no 21, mars 2004, pp. 111-113.
RAOULX BENOÎT, « Probleme des sozialen
Wohnunghaus in Paris » (les problèmes du
logement social à Paris, article en allemand),
MieterEcho, 302, Januar 2004, Berlin, p. 17-20.
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ROCHE STÉPHANE et HODEL THIERRY,
L’information géographique peut-elle améliorer
l’efficacité des diagnostics de territoires ?, Revue
internationale de géomatique, vol. 14, no 1, pp. 9-34.
ZENEIDI DJEMILA, Texte introductif du séminaire
ESO « Inégalités », ESO Travaux et documents,
no 20, Octobre 2003, Nantes, pp. 13-16.
OUVRAGES (PARTICIPATIONS)
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BADDOUR OMAR, BOULAHYA MOHAMMED
SADEK, DJELLOULI YAMNA, Les prévisions
pluviométriques saisonnières : un espoir pour
les pays africains ?, pp. 155-161, in Actes du
colloque international « Environnement 2000 :
Risques climatiques et hantises millénaristes »,
Dijon, 16-18 novembre 2000, publication Centre
G. Bachelard, Dijon, 2003.
BAUDELLE GUY, Bretagne : une identité en
mutation, et Bretagne. Effervescence politique
et crises sectorielles, in CORDELLIER Serge,
NETTER sarah (coord.), L’état des régions
françaises, La Découverte, Paris, 2003,
pp. 95-103, 268 p.
BAUDELLE GUY, Bretagne : une identité en
mutation, et Bretagne. Effervescence politique
et crises sectorielles, in CORDELLIER Serge,
LAU Élisabeth (coord.), L’état des régions
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françaises, La Découverte,
pp. 96-103, 271 p.

Paris,

2004,

BAUDELLE GUY, L’unité de la ville-pays, in
BEAUCHARD jacques (dir.), La mosaïque territoriale.
Enjeux identitaires de la décentralisation, La Tour
d’Aigues, L’Aube, DATAR, 2003, pp. 19-32.
BEN CHIKHA ZIED,
DJELLOULI YAMNA,
L’étalement urbain de la ville de Sfax (Tunisie) :
qualité de vie et précarité socio-urbaine,
pp. 196-206, Actes du colloque international
« Alger face aux nouveaux défis de l’urbanisation »,
USTHB, Alger (Algérie), 2004, 480 p.
BERTRAND MONIQUE, Mondialisation, marché
foncier et dynamique sociale à Bamako, Mali, in
OSMONT A., GOLDBLUM CH., (dir.), Villes et citadins
dans la mondialisation, pp. 151-167, KarthalaGEMDEV, Paris.
BIGOTEAU Monique, ROUX Nicole,
Femmes élues, leurs responsabilités dans la
gestion des villes, pp. 325-337, in DENÈFLE Sylvette,
(dir.), Femmes et villes, collection Perspectives
« villes et territoires », Presses universitaires
François Rabelais-MSH Villes et territoires, Tours,
no 8, 2004, 539 p.
DAOUD ABDELKRIM,
LAURENT FRANÇOIS,
DJELLOULI YAMNA et KERMADI SAÏDA, Un
SIG pour établir une échelle de priorités dans
la programmation et la réalisation des ouvrages
de conservation des eaux et des sols (CES)
dans un petit bassin versant des hautes steppes
tunisiennes : cas de l’oued Gsiba (région de
Meknassy), pp. 331-344, Actes du 2e colloque de
géographie de la faculté des Lettres et Sciences
Humaines de Sousse (Tunisie), 1-3 mars 2001,
paru en 2004.
DJELLOULI YAMNA, SACI A., Catastrophe
« naturelle » : Les inondations dévastatrices du
9 et 10 novembre 2001 de Bab el Oued (Alger,
Algérie), pp. 236-242, publication de l’Association
internationale de climatologie, Volume no 15,
2003.
FLAHAULT
ÉRIKA, Les femmes dans
les associations du secteur environnement,
pp. 399-408, in DENÈFLE Sylvette, (dir.), Femmes
et villes, collection Perspectives « villes et
territoires », Presses universitaires François
Rabelais-MSH Villes et territoires, Tours, no 8,
2004, 539 p.

Espaces géographiques et SOciétés

E
E S O
O

OUVRAGES

GASNIER ARNAUD, La façade atlantique de
l’Amérique du Nord, pp. 124-139, Manuel de
géographie – Terminales ES, L, S, Hachette
Éducation, 2004, Paris, 351 p.

BAUDELLE GUY, CASTAGNÈDE BERNARD
(dir.), Le polycentrisme en Europe. Une vision de
l’aménagement du territoire européen, La Tour
d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2002, 267 p.

GAUCHER JEAN-FRANÇOIS, Les mutations de
la pluriactivité à composante touristique sur le
littoral breton (19-20e siècles) in LE BOUEDEC G.
(dir), Actes du colloque Entre terre et mer
mer, Sociétés
e
littorales et pluri-activités XV-XX siècles, Presses
universitaires de Rennes, Rennes.

BAUDELLE GUY, Géographie du peuplement,
A. Colin, Paris, coll. Cursus, (2e éd. mise à jour),
2003, 192 p.

LE CARO YVON, Agriculteurs, usagers, lieux :
médiations révélées par les usages de loisirs
de l’espace agricole, pp. 203-214, Agriculteur et
société – Communication – Images – Médiations,
Association des ruralistes français (ARF), tome 2
ARF Editions, Paris, 235 p.
LÉVÊQUE PASCALE, Le rôle des petites villes
dans les espaces de faible peuplement. Regards
sur le Perche ornais, pp. 81-90, in JAMOT Christian,
L’Avenir des petites villes, Presses universitaires
Blaise Pascal, Clermont Ferrand, 332 p.
OUALLET ANNE, Perceptions et réutilisations
patrimoniales en Afrique, quelques exemples
maliens, pp. 43-59, in GRAVARI-BARBAS Maria,
GUICHARD-ANGUIS Sylvie(dir.), Regards croisés sur
le patrimoine à l’aube du XXIe siècle, Presses
universitaires de Paris Sorbonne, 2003, 912 p.

BAUDELLE GUY, GUY CATHERINE (dir.), Le
projet européen. Histoires, enjeux, prospective,
collection « Espace et territoires », Presses
universitaires de Rennes, Rennes, 2004, 174 p.
MADORÉ FRANÇOIS, Ségrégation sociale et
habitat, collection Géographie sociale, Presses
universitaires de Rennes, Rennes, 2004, 251 p.
ROCHE STÉPHANE, CARON CLAUDE, Aspects
organisationnels et SIG, traité IGAT, série
Géomatique, éditions Hermès, Paris, 2004,
312 p.

RAPPORTS DE RECHERCHE
DJELLOULI YAMNA, Les observations écologiques nécessaires aux études d’impact des
changements climatiques sur les ressources
naturelles, Rapport du PNUE/Conseil international
pour la Science (GCOS-OMM/DT 1167),
pp. 77-82.

OUALLET ANNE, Affirmations patrimoniales
au Mali : logiques et enjeux, pp. 301-312, in
BART François, COSAERT Patrice (dir.), Patrimoine
et développement dans les pays tropicaux, 2003,
no 18, collection Espaces tropicaux, Presses
universitaires de Bordeaux, 704 p.

FLEURET SÉBASTIEN, PIHET CHRISTIAN
et ZENEIDI DJEMILA, enquête pour la Drass
des Pays de la Loire intitulée « Connaissances
et parcours des publics des usagers en centre
d’hébergement d’urgence ».

ROCHE STÉPHANE,
Usages
sociaux
des
TIG et participation territoriale, pp. 58-79, in
DEBARBIEUX Bernard, LARDON Sylvie (dir.), Les figures
du projet territorial, éd. de l’Aube/DATAR, Paris,
2003, 270 p.

FLEURET SÉBASTIEN, PIHET CHRISTIAN et
ZENEIDI DJEMILA, synthèse du rapport CHRS,
« Connaissances et parcours des publics des
usagers en centre d’hébergement d’urgence »,
dans l’Écho des Stats des Pays de Loire.

ROCHE
STÉPHANE., CARON CLAUDE,
PÉRIBOIS CARINE, Conclusion et perspectives,
in ROCHE Stéphane, CARON Claude, Aspects
organisationnels et SIG, traité IGAT, série
Géomatique, éditions Hermès, Paris, 2004, 312 p.

GASNIER ARNAUD, Distribution commerciale,
nouvelles localisations et stratégies d’implantation :
des perspectives de développement durable ?,
pp. 40-51, et Enjeux et conséquences de la
requalification urbaine dans les centres anciens
en France, pp. 52-62, in rapport Risques,
vulnérabilités et politiques de développement
durable en milieu urbain, contrat État-Région, bilan
d’activité 2003-2004, GREGUM, Cyria EMELIANOFF
(dir.), juin 2004.

ZENEIDI DJEMILA, La rue domestiquée, redéfinition de la notion d’habiter à travers l’expérience
des Sans domicile fixe, in STASZAK J.-F., COLLIGNON B.
(dir.), Espaces domestiques, Bréal, 2004.
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NOUVEAUX CONTRATS
L’inventaire des sites industriels d’Illeet-Vilaine (1820 à nos jours), convention de
recherche avec la direction régionale du BRGM
(2002-2004). Le responsable scientifique est
Guy BAUDELLE.
Le polycentrisme : concepts et travail
empirique, participation à l’élaboration du
Dictionnaire critique du polycentrisme dans le cadre
du contrat européen ORATE/ESPON (Observatoire
en réseau de l’aménagement du territoire européen)
avec la Commission européenne et le Comité
de développement spatial, programme 1.1.1.
« Polycentric development in Europe » (Working
Package 1
« Theoretical
and
conceptual »)
associant l’UMR Géographie-Cités et le RESO
durant la période 2002-2003. Les responsables
scientifiques sont Nadine CATTAN (UMR GéographieCités) et Guy BAUDELLE (RESO). Rémy ALLAIN,
Juliette CRSITESCU et Emmanuèle CUNNINGHAM du
RESO participent à ce contrat.

8

Démarche d’accompagnement de la
réﬂexion de l’équipe de direction sur
l’accès aux soins, animation d’un séminaire
en mai 2004, commandité par la Caisse primaire
d’assurance maladie du Loiret, pour un montant
de 3 300 euros. Le responsable scientifique

est Sébastien FLEURET (avec la collaboration de
Raymonde SÉCHET).

Facteurs d’accessibilité à l’information
géographique et dimensions participatives des technologies géomatiques,
Stéphane ROCHE a obtenu un soutien financier
de 78 820 $ auprès du Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada, dans le cadre du
programme de subvention ordinaire de recherche,
pour la période 2004-2007.
Étude des facteurs favorisant l’accès, la
compréhension et l’usage de l’information
géographique par le citoyen dans un
contexte de participation publique,
Stéphane ROCHE a obtenu le soutien financier
de 39 000 $ auprès des Fonds québécois pour
la recherche sur la société et la culture, dans le
cadre du programme de nouveaux professeurschercheurs, pour la période 2004-2007.
Géomatisation du processus de fouille
archéologique : de l’acquisition des
données à leur analyse contextuelle,
Stéphane ROCHE a signé un contrat avec le
réseau canadien de centres d’excellence géoide,
pour la période 2005-2009, et un soutien de
600 000 $.

APPEL D’OFFRES
Programme d’initiative communautaire
(PIC) INTERREG III B « Espace atlantique » sur le thème « Aménagement
urbain et interurbain », la réponse de
Guy BAUDELLE, responsable pour le Réseau des
universités de l’Ouest Atlantique (RUOA), n’a
malheureusement pas abouti faute d’engagement
de la Région Bretagne, 2001-2003. L’objet d’étude
portait sur le développement de la compétitivité de
l’espace atlantique européen par la structuration
polycentrique et le renforcement des pôles de

compétitivité en partenariat entre le CREREG
(UMR 6585 CNRS, université de Rennes 1), le
CRAPE (université de Rennes 1), le RESO et les
universités membres du RUOA.

ACI L’européanisation des politiques
publiques, Guy BAUDELLE, a participé (pour le
RESO) à la réponse à l’appel d’offres du ministère
de la Recherche déposée en avril 2004, et
présentée par le CRAPE (Laboratoire de science
politique, universités Rennes 1 et 2).
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CONTRAT EUROPÉEN
PASCAL BULÉON
ULÉON : « J’ai le grand plaisir de
vous informer que le projet Espace Manche
Development Initiative (EMDI) a été approuvé
lors du Comité de programmation INTERREG IIIB
de l’Europe du Nord-Ouest des 24-25 juin 2004 »
(information fournie par le coordonnateur de la
Région Haute-Normandie). Le projet EMDI s’appuie

sur et prolonge un programme de l’UMR Atlas
Transmanche. Il est porté par 19 partenaires
français et anglais, dont 3 universités françaises,
les régions Haute-Normandie, Basse-Normandie,
Bretagne, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Il faut
semer longtemps pour récolter… Des précisions
seront apportées dans la prochaine Lettre ESO.
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SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Addis-Abeba, Éthiopie, Anne Ouallet a
réalisé durant un mois une étude du patrimoine
à Addis-Abeba dans le cadre du programme
de recherche de l’UR 029 de l’IRD « Études
des dynamiques urbaines par l’approche
environnementale à Addis-Abeba ». C’est une
convention avec l’Ethiopian civil service college
d’Addis-Abeba.
Annaba, Algérie, Benoît RAOULX a participé
au colloque « appropriation » organisé par
l’université d’Annaba en collaboration avec le
CRESO à Caen.
Bucarest, Iasi, Roumanie, du 12 au
27 février 2004, Sophie VERNICOS a séjourné dans
cette région avec pour but de mettre en place une
coopération universitaire (deux chercheurs de
l’université de Iasi seront invités en novembre et
décembre 2004, à Nantes).
Îles Féroé, Danemark, mai 2004, Benoît RAOULX
a séjourné pour recherche au Centre universitaire
des Féroé.

universités et d’une collaboration pédagogique,
dans le cadre du Master géographie sociale
et développement durable à l’université du
Maine.

Québec, Canada, Carine PÉRIBOIS en
janvier 2004 et Béatrice CHAUDET en mars 2004,
ont chacune effectué un séjour exploratoire d’un
mois. Elles ont bénéficié d’une bourse d’étude
du Centre d’études canadiennes de l’université
d’Angers (CERPECA).
Québec, Canada, Juin 2004, Carine PÉRIBOIS
a séjourné un mois pour réaliser deux études
de cas. Elle bénéficie d’une bourse de rédaction
de thèse, allouée par le Centre international
d’études canadiennes (CIEC) du gouvernement
canadien.
Sfax, Tunisie, du 3 au 7 mai 2004,
Rodolphe DODIER et Arnaud GASNIER se sont
rendus à Sfax dans le cadre de la deuxième
année du CMCU franco-tunisien « Risques et
vulnérabilité de l’étalement urbain : analyse
comparative Le Mans-Sfax », cette mission
portait sur la requalification de la médina de Sfax
(méthodes, enjeux, conséquences) dans une
approche comparative.

Moscou, Perm, Russie, du 17 mai au
8 juin 2004 Cyria EMELIANOFF est partie dans le
cadre du programme de recherche CNRS intitulé
Développement urbain durable (contrat de 20032004).

Shefﬁeld, Angleterre, du 7 au 18 juin 2004,
Aude CHASSERIAU a effectué une enquête de
terrain dans le cadre du programme de recherche
interdisciplinaire CNRS intitulé « Développement
urbain durable » (mené par le laboratoire de droit
CRUARAP de Nantes).

Oulu, Finlande, Septembre 2003, Benoît RAOULX
a donné des cours à l’université d’Oulu.

Séville, du 20 au 25 mai 2004, Vincent GOUËSET
est parti pour :

Porto Alegre, Brésil, du 8 au 21 avril 2004,
François LAURENT et Jean-René BERTRAND, sont
partis en mission avec pour objectifs :
- l’établissement de relations de recherche sur
les thèmes du développement durable avec les
enseignants chercheurs de l’université fédérale
du Rio Grande do Sul à Porto Alegre ;
- le co-encadrement avec les collègues de
l’UFRGS des quatre étudiants du Mans
réalisant leur mémoire de maîtrise dans le Rio
Grande do Sul ;

- la mission Erasmus (convention bilatérale
entre l’université de Séville et l’université de
Rennes 2) ;
- l’évaluation des échanges étudiants ;
- l’évaluation/prospective sur les collaborations
en matière de recherche ;
- une conférence « Espacio y sociedad en
América latina » ;
- l’évaluation de la réforme LMD à Rennes 2 et
à Séville.

de
du

Sfax, Tunisie, en décembre 2003, à l’université
de Sfax, Yamna DJELLOULI est partie dans le cadre
des accords CMCU franco-tunisien.

- la préparation d’une convention d’échanges
(enseignants, étudiants) entre nos deux

Vancouver, Canada, février 2004, Benoît RAOULX
a effectué un séjour de recherche.

- l’identification
des
problématiques
développement durable dans l’État
Rio Grande do Sul ;
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Aalborg, Malmö, Suède, du 8 au 17 juin 2004,
Cyria EMELIANOFF a participé à la conférence
européenne Aalborg + 10, et effectué un travail
de terrain sur les quartiers « durables », pour le
programme de recherche CER.
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
BAUDELLE GUY a participé aux Entretiens
internationaux
de
l’aménagement
et
du
développement des territoires « L’élargissement
de l’Union : une chance pour les territoires
d’Europe. », organisé par la DATAR, l’OCDE, la
Caisse des dépôts et consignations, à Paris, les 3
et 4 mai 2004. Il a fait une communication :
- « Europe et aménagement du territoire :
bilan des travaux du groupe de prospective »
lors de l’évaluation du programme Territoires
2020, conseil de prospective et dynamique
des territoires de la DATAR, à Saint-Rémy-lesChevreuse, les 11 et 12 Décembre 2003.
- avec Bertrand MORO : « Recensement et
analyse de Recherche et développement
régional en Bretagne : recensement et
impact territorial » lors de l’état des lieux de
la recherche en Bretagne, session plénière
du Comité consultatif de la recherche et du
développement technologique de Bretagne, à
Rennes, le 17 décembre 2003.
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- « Synthèse des résultats du Groupe “Europe et
aménagement du territoire“ », lors de la réunion
Prospective thématique : quels résultats peuton en attendre ? organisé par la DATAR , à
Paris, le 14 mars 2003.
- a accueilli avec Juliette CRISTESCU, des
experts du Boverket (Agence nationale
suédoise du logement, de la construction et
de l’aménagement) et de Nordregio (Centre
nordique pour le développement spatial) en
visite d’étude à Rennes, les 9-10 mars 2004.

CESTAN, au titre de la participation à la
MSH Ange Guépin à Nantes ont animé des
séminaires :
- le 23 février 2004 : G. GLATZE, géographe
allemand de l’université de Mayence, « Les
centres résidentiels sécurisés » ;
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- le 26 avril 2004 : M.-C. JAILLET, chargé de
recherche CNRS à Toulouse, « la ville
fragmentée ».

GOUËSET VINCENT a participé :
- à une réunion du groupe de recherche
« Mobilités académiques internationales »,
de l’Association des sociologues de langue
française, à Bruxelles, le 24 mars 2004, ;
- au groupe de travail « Villes » du projet
« Encyclopédie de l’Amérique latine » de

l’Institut des hautes études de l’Amérique latine
(IHEAL), les 8 mars et 2 juin 2004, ;
- et organisé une Table ronde sur le thème
« Les enjeux de la “démocratie participative“
au Nord et au Sud : regards croisés sur
les expériences française, ivoirienne et
colombienne », le 1er juin 2004, à l’université
de Rennes 2, Maison de la recherche en
sciences sociales, Journée recherche ;
- participé à la Table Ronde 5 « Le rayonnement
de la cité, l’attractivité du territoire », lors du
colloque « En 2020, quelle recherche, quels
chercheurs dans l’agglomération rennaise ? »,
organisé à l’initiative de Rennes Métropole,
les 10 et 11 juin 2004.
Il a animé :
- le projet « Observatoire des Amériques »
(ODA), pôle rennais de l’Institut des Amériques
(GIS siégeant à l’Université de Paris 3), réseau
pluridisciplinaire de formation, de recherche et
de coopération sur les Amériques, en partenariat
entre l’IEP, Rennes 2 et Rennes 1 ;
et il a réalisé :
- l’expertise d’un programme de coopération
pour le comité ECOS-Nord, 11e appel d’offres
de coopération scientifique avec le Mexique,
en Juin 2004.

RAOULX BENOÎT a participé :
- à un séminaire doctoral interdisciplinaire : « les
systèmes urbains et le développement régional
l’exemple d’une ville moyenne européenne :
Caen », université du Québec à Chicoutimi
(UQAC), Québec, le 12 mars 2003 ;
- à une table-ronde interdisciplinaire : « Video
making and interdisciplinary research », école
doctorale d’anglais, université de Caen, le
5 mai 2003 ;
- et fait une présentation au video forum du
film sur Vancouver, International Network for
Urban Research and Action (INURA), à Berlin,
Allemagne, le 23 juin 2003.
- à Who cares ? a serie of dialogue at Simon
Fraser University with UBC Vancouver
Fondation, « Urban traplines » : présentation
du film et débat, en partenariat avec
l’association / entreprise communautaire United
we can, Morris J. Wosk centre for dialogue,
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
Simon Fraser university Harbour Centre, en
collaboration avec l’university of British Columbia
et Vancouver fondation, le 20 février 2004.

ROCHE STÉPHANE a fait une communication :
- « La géomatique à l’ère de la société de
l’information : Bilan et perspectives d’avenir »
sur invitation lors du dîner-conférence, Gestion
du territoire : données et technologies, organisé
par l’Association de géomatique municipale du
Québec (AGMQ), à Saint-Hyacinthe, Québec,
le 4 mai 2004.

SÉCHET RAYMONDE a réalisé le rapport de
l’atelier « Développement social local » lors du
Forum de Printemps sur le thème « Les formes
de l’intervention sociale », organisé par le
Collège coopératif de Bretagne, le 21 avril 2004,
à la Maison du Champ de Mars, Rennes. Elle a

présidé une table ronde sur « Lectures croisées
et approches disciplinaires des migrations
internationales », un Geoforum sur le thème
« Les migrations internationales : connaître et
comprendre », organisé par l’AFDG, les 11 à
12 juin 2004, à Poitiers.
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VERNICOS SOPHIE, participe à l’ACI « territoires »
sur la thématique Frontières dans les Balkans (dir.
A. COUDERC, historien, Paris I) et a tenu dans ce
cadre un séminaire en janvier 2004 sur le thème
de « territoires et religion en Roumanie ». Elle
participe également à la mise en place d’un projet
interdisciplinaire sur le fait religieux (historiens,
sociologues, philosophes, juristes, économistes et
géographes) qui sera présenté devant le conseil
scientifique de la MSH Ange Guépin pour agrément
éventuel. L’objectif est la mise en place de séminaires
sur trois ans devant déboucher sur un colloque.

PROFESSEURS INVITÉS

• CRISTINA
CARBALLO, Professeur de
géographie à l’université de Lujan (Argentine) a
été acueillie un mois à l’université du Maine. Elle
a dispensé des cours en premier et deuxième
cycles et a donné un séminaire au GREGUM.
(Poste de PAST rattaché au département de
géographie).
• IGOR CHERVANIOV, Professeur à l’université
de Kharkov, Ukraine, a passé une semaine au
RESO en décembre 2003.
• OUSMANE DEMBELE,
professeur
de
géographie à l’université Cocody, à Abidjan, Côte
d’Ivoire, a été professeur invité pendant un mois

au Département de géographie de l’Université
Rennes. Il a été acueilli au RESO où il a travaillé
avec Anne OUALLET sur la recherche urbaine
en Afrique (en lien avec l’UR « environnement
urbain » de l’IRD, à laquelle Anne OUALLET est
associée), et il a participé, dans le cadre de la
Journée d’études de la MRSS, le 1er juin 2004,
à une Table Ronde sur « Les enjeux de la
“démocratie participative“ au Nord et au Sud :
regards croisés sur les expériences française,
ivoirienne et colombienne ».

• FERNANDO URREA GIRALDO,
Professeur
de sociologie à l’universidad del Valle, (Cali,
Colombie), a été invité par Vincent GOUËSET et
officiellement dans le cadre de l’Observatoire
des Amériques, avec l’aide de l’IRD à donner
une conférence publique le 2 mars 2004 sur le
thème : « Renouveau identitaire et dynamiques
des populations noires en Colombie ». Les
perspectives de collaboration avec le RESO ont
été envisagées. Résultat : Oscar QUINTERO, titulaire
d’un diplome postgrade de sociologie à l’université
nationale de Colombie (Bogota) et ex-étudiant de
Fernando a obtenu une bourse de l’ambassade
de France pour s’inscrire en Master 2 à la rentrée
prochaine, dans la perspective d’une thèse.
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• ALI BENNASR, Professeur de géographie à
l’université de Sfax (Tunisie) a été accueilli un mois
à l’université du Maine. Il a dispensé des cours aux
étudiants de licence et donné deux séminaires au
GREGUM dans le cadre des postes de professeur
invité à l’université du Maine. Outre des échanges
scientifiques de géographie économique et
urbaine, sa venue est liée au travail effectué dans
le cadre d’un CMCU franco-tunisien portant sur
« les risques et vulnérabilités de l’étalement urbain
au Mans et à Sfax » qui associe les laboratoires
SYFACTE et GREGUM UMR ESO 6590.
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COLLOQUE UMR ESO
Petit agenda

2004-2005

Quelques dates :
• 10-11 septembre 2004, Sauvons la Recherche,
section 39 du comité national (lieu à préciser).
• 13-14 septembre 2004, Commission de géographie
rurale du CNFG, Journées rurales 2004, excursion
en Ariège.
• 15-16 septembre 2004, colloque franco-espagnol
de géographie rurale à Foix, sur le thème « Habiter
et vivre dans les campagnes de faible densité ».
• 9-10 octobre 2004, Colloque sur « l’Histoire
de l’élevage bovin en France, du Moyen-Age aux
enjeux contemporains », à Saint-Christophe-enBrionnais, communications de Philippe MADELINE,
Emmanuelle BOUZILLÉ-POUPLARD, Eugène CALVEZ.
• 23-24 septembre 2004, École d’été de géographie
sociale. L’appel est disponible sur la page web du
laboratoire CIRUS-Cieu :
http://www.univ-tlse2.fr/cieu/actualites/actualites.htm

• 23-24 septembre 2004, colloque « Peut-on
prétendre à des espaces de qualité et de
bien-être ? », à Angers.
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Le pré-programme du colloque « Espaces et
sociétés aujourd’hui. La géographie sociale dans
les sciences sociales et dans l’action » est à
télécharger sur le site de l’UMR ESO du CNRS :

http://eso.cnrs.fr rubrique Actualités Colloque
Le CNRS a permis d’attribuer une nouvelle adresse
au site de l’UMR ESO, l’ancienne fonctionne
toujours, mais celle-ci donne une meilleure lisibilité
au site.

• 23-24 septembre 2004, Colloque « Contraintes
environnementales et gouvernance des territoires », Lille III. Communication de Steven BOBE.
• 21-22 octobre 2004, Colloque « Espaces et sociétés
aujourd’hui. La géographie sociale dans les sciences
sociales et dans l’action » de l’UMR ESO, à Rennes.
• 10-11 mars 2005, Commission activités commerciales du CNFG, à Toulouse, journée sur le thème
« Commerce et développement durable ».
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DERNIÈRES PARUTIONS
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Dernier volume de la collection « Géographie sociale »
au PUR (François Madoré).

ESO TRAVAUX ET DOCUMENTS
Disponible dans les secrétariats des cinq laboratoires
de l'UMR ESO.
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Accessible en ligne sur le site web dans la rubrique
Publications puis Revues : http://eso.cnrs.fr
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Gratuit sur demande auprès du secrétariat de rédaction.
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