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es mots pour nos prochaines années

Pour la seconde année consécutive, tout
ESO s’est retrouvée pendant deux jours à
Angers en un lieu calme, et, même si nous avons
eu une pensée pour le deuil qui frappait l’un d’entre
nous, nombreux ont été ceux et celles qui ont
goûté et apprécié ce moment hors de l’urgence.
Alors, les différents ateliers organisés autour des
entrées de notre projet scientifique ou improvisés
en fin d’après-midi autour de thématiques (l’urbain,
le rural, les dynamiques sociales et solidaires), ou
encore les échanges plus informels de soirée en
bord de Maine, ont confirmé qu’il y avait largement
accord autour de la pertinence de construire ce
projet à partir de quelques hypothèses d’évolution
de nos mots formulées depuis une année. J’en
retiendrai ici deux :
- d’abord la proposition qui sera faite à nos tutelles
de changer le nom de l’unité sans changer le sigle.
D’« Espaces géographiques et SOciétés », eso va
devenir « Espaces et SOciétés ». Ce changement
est cohérent avec le positionnement scientifique
de l’unité : puisqu’il s’agit d’analyser la dimension
spatiale des sociétés, que peut être l’espace
géographique face à des espaces sans adjectif
mais pleinement sociaux ?
Cette évolution sémantique est aussi une exigence
face à l’évolution pluridisciplinaire qu’eso a connue
au cours des dernières années, une manière de
signifier aux non géographes qu’ils ont une pleine
place dans l’unité et qu’ils sont invités à participer
à l’oeuvre collective.
- La deuxième pour dire combien les mots utilisés
sont le reflet de l’évolution des questionnements
qui guident les recherches. Le vocabulaire des
asymétries se renforce : les inégalités sont
devenues « écologiques » ; les discriminations,
les dominations et leur vécu s’imposent,
reléguant à quelques commandes ponctuelles, ou
quelque « Tableau géographique » préalable, la
cartographie des disparités qui nous a valu tant de
critiques. L’entrée « genre » s’impose aujourd’hui
alors que ce n’est pas sans l’appréhension d’une
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ironique condescendance que j’en avais exprimé
le souhait au début de mes fonctions à la direction
de l’unité. Il en est de même pour l’individu. Non
parce que nous aurions à notre tour cédé au culte
d’aujourd’hui (quoique l’individualisme rende
quelque peu difficile la rédaction des rapports
d’activité !) mais parce que le rapport aux autres
est, avec le temps et l’espace, la troisième
dimension des rapports de l’être au monde.
La diversité de nos profils scientifiques et de nos
appartenances disciplinaires est une richesse. Elle
permet la confrontation et la complémentarité des
regards tout en exigeant des efforts réciproques
de compréhension des différences de contenu
des mots et en imposant la déconstruction pour
éviter les pièges d’usages relevant parfois du
sens commun. Le séminaire du printemps 2006
sur les représentations sociales en psychologie,
en sociologie, en géographie a été un de ces
moments d’apprentissage collectif. Il nous faudra
en imaginer d’autres !
S’ils ne sont pas géographiques, nos espaces
sont bel et bien politiques et du politique. Et c’est
bien pour cela que la géographie sociale ne se
conçoit pas sans l’intervention sociale, et donc la
recherche-action, et pas sans l’aménagement afin
de rendre le monde plus vivable. Que serait un
aménagement qui ne se poserait pas de questions
relatives au projet de société qui guide l’action ?
Les mots sont ici ceux de l’éthique… Aujourd’hui
5 juillet 2006, jour de canicule et d’attente : les
médias ne parlent que de la France (qui s’est ?)
qui retient son souffle pour soutenir les Bleus à
Munich, abandonnant à quelques militant-e-s
et associations locales la défense d’enfants qui
craignent d’être chassés de leurs écoles pour
être renvoyés avec leurs parents « dans leur pays
d’origine ». Pour nous, obligation de contester le
pouvoir des mots et des médias ?
Bon match et bon été à toutes et tous

Raymonde Séchet
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COLLOQUES • SÉMINAIRES
Les mondes urbains du tourisme, à
Paris, les 24 et 25 janvier 2005, organisé par
l’Université Paris VII, l’université d’Angers et l’École
d’architecture Val de Seine, Institut de géographie.
Communication de Maria Gravari-Barbas :« À
la conquête du temps urbain : la ville festive des
“24 heures sur 24“ ».
Nouvelles
socialités
à
l’ère
des
fragmentations, colloque international, Istanbul,
du 12 au 14 mai 2005, organisé par l’Association
Internationale des Sociologues de Langue
Française. Communication d’Isabelle Danic : « Les
enfants dans la société post-industrielle ».
XVII World Congress of Sexology, du
10 au 15 Juillet 2005, Montréal, Canada. Deux
communications d’Alain Léobon, Frigault L.‑R. :
« Results of the “Net gay barometer 2004“ survey :
Internet use among French homosexual men » et
« Bareback sex : from a sexual culture to the reality
of risk-taking ». Communication d’Alain Léobon,
Frigault L.‑R., Lévy J. J. : « The contribution of the
internet to a transformation of sexual practices ».
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The Dream of a Greater Europe, congrès
de l’Association of European Schools of Planning
(AESOP), du 12 au 17 juillet 2005, à Vienne.
Participation d’Emmanuèle Cunningham-Sabot
à la table ronde « Shrinking cities in a global
perspective » en compagnie de Aber J., University
of California, usa, Dowall D., University of California,
usa, Fol S., Paris X, Nanterre, Martinez C.,
University of Western Sydney, Australie, Moraes S.,
Itajaí Valley University, Santa Catarina, Brésil,
Mulligan H., Cambridge architectural research, uk,
Wiechmann Th., Institute of ecological and regional
development, Allemagne, Shin D.-C., directeur du
ministère de la Construction et des Transports,
République de Corée.
Sociologia e infanzia, colloque international,
Rome, du 9 au 11 novembre 2005, organisé
par l’Association des sociologues italiens et
l’Association internationale des sociologues de
langue française. Communication d’Isabelle Danic :
« L’image comme source de données relatives aux
enfants ».
VIH et santé gaie : nouveaux concepts,
nouvelles
approches,
conférence
internationale, le 28 novembre 2005, Paris,
organisée par le collectif warning. Communication
d’Alain Léobon : « D’une culture de sexe à la réalité
des prises de risque : les demandes en matière de

santé et de bien-être d’internautes ». Powerpoint
à télécharger.

Les biens environnementaux : biens
publics, biens communs, quelles gestions
séminaire,
décentralisées
durables ?,
Talence, Maison des Suds, le 6 janvier 2006,
organisé par l’umr ades - cnrs. Communication
de Vincent Gouëset : « Gestion décentralisée de
l’eau potable et systèmes d’acteurs dans l’aire
métropolitaine de Bogotá ».
Rénovation urbaine et sécurité, à Nancy,
les 26 et 27 janvier 2006, organisé par le Forum
français pour la sécurité urbaine. Communication
de François Madoré : « La fermeture résidentielle
en France ».
Le tourisme culturel : ressource pour
la ville ?, les 27 et 28 janvier 2006, Bruxelles,
organisé par l’Atelier de recherche et d’action
urbaines. Communication de Maria GravariBarbas :« Le projet touristique, moteur du
renouvellement urbain ? ».
Les
cadres
renouvelés
de
l’intercommunalité, université Rennes 2, les
3 et 4 février 2006, organisé par le Laboratoire
d’économie et de sciences sociales de Rennes
(lesor). Communication de Catherine Guy :
« Contrats et politiques urbaines ».
Coping with City Shrinkage and
Demographic Change – Lessons from
Around the Globe, les 30 et 31 mars 2006,
organisé par Shrinking cities group, LeibnizInstitute of ecological and regional development
(IOER), la Schader-Foundation. Participation à
l’organisation d’Emmanuèle Cunningham-Sabot, et
communication avec S. Fol : « Shrinking cities in
Western Europe : case studies from France and
Great Britain ».
Géocinéma 2006, habiter la ville, du 4
au 6 avril 2006, à Bordeaux, organisé par l’umr
ades-tide, université de Bordeaux 3. Débat autour
du film de Louis Malle Zazie dans le métro,
communication de Djemila Zeneidi, Banzo M. :
« Les villes européennes : Zazie dans la ville » ;
débat autour du film de Michael Mann, Collateral,
communication de Djemila Zeneidi, Lévy J.,
Staszak J.-F. : « Espaces publics des villes nord
américaines : Collateral ».
Inclusion
sociale,
sommes-nous
prêts ?... et près ?, du 3 au 5 mai 2006, à
Montréal, organisé par l’istr-emes. Communication
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Interactions nature-société, analyses et
modèles, La Baule, du 3 au 6 mai 2006, organisé
par l’umr 6554 letg. Communication de :
- Aude Nucia Taïbi : « Aléas climatiques versus
actions anthropiques dans le développement
des processus de “désertification“ sur les
marges sud et nord du Sahara » ;
- Moïse Tsayem : « Le projet de parc national de
la Guyane française : un exemple du difficile
compromis entre protection de la nature et
développement ».

Monumentalité(s) urbaine(s) : formes,
sens et enjeux des pouvoirs urbains, à la
Cité internationale universitaire de Paris, le 10 mai
2006, organisé par la Fondation hellénique, carta,
cressac-crh/louest. Communication de :
- Maria Gravari-Barbas : introduction au colloque
« Monumentalité(s) urbaine(s). Formes, sens
et enjeux de pouvoir urbains » ;
- Vincent Veschambre : « Quelle monumentalité
pour les grands ensembles ? ».

Échange ville-campagne au xxie siècle
à partir des expériences au Japon et en
France, séminaire franco-japonais, université
de Fukui (Japon), le 15 mai 2006, organisé par
l’université Rennes 2 (prir Vente-directe Bretagne
Japon) et l’université de Fukui. Communication
d’Yvon Le Caro, Ronan Daniel : « Une approche
des motivations des agriculteurs qui pratiquent la
vente directe en Bretagne ». Texte mis en ligne.
74e congrès de l’Acfas, Montréal, université
Mc Gill, Canada, du 15 au 19 mai 2006. Communication
de Lévy J. J., Frigault L.‑R., Engler K., Léobon Alain :
« Les usages sociosexuels d’Internet parmi les harsah
d’origine anglophone et francophone de Montréal :
avantages et inconvénients ».
Les mondes ruraux à l’épreuve des
sciences sociales, du 17 au 19 mai 2006, à Dijon,
organisé par l’inra -Centre d’économie et de sociologie
appliquées à l’agriculture et aux espaces ruraux
(cesaer). Communication de Michaël Bermond : « Crise
de la reproduction sociale agricole et transformations
de l’espace vécu des agriculteurs – L’exemple de la
région d’Alençon (Orne) ».
Sustainable Development in the Old
Industrial Regions of Europe, à Timisoara,
du 19 au 21 mai 2006, organisé par l’université

Vest de Timisoara et l’université de Tübingen.
Communication
de
Vincent
Veschambre :
« Développement durable et héritages industriels :
entre démolition et patrimonialisation/Sustainable
development and industrial heritage : beetween
demolition and heritaging ».

Les défis du secteur des organisations
coopératives et mutualistes, colloque
international du réseau rulescoop, ubo - Brest,
du 22 au 24 mai 2006, organisé par l’Atelier
de recherche sociologique et Information,
coordination,
incitations.
Communication
d’Eugène Calvez : « Coopération agricole et
préoccupation tiers-mondiste : un exemple
significatif en Bretagne ».
15e conférence canadienne annuelle
sur la recherche sur le vih/sida, Québec,
Canada, du 25 au 28 mai 2006. Poster d’Alain
Léobon : « Influence des cultures de sexe sur les
demandes en matière de santé et de bien-être
d’internautes français ».
Conquérir la ville. Réappropriation
urbaine : acteurs, mécanismes, enjeux,
Beyrouth, le 1er juin 2006, organisé par l’aperau,
Académie Libanaise des Beaux-Arts, ifpo et
auf. Communication de Franck Dorso, avec
Ch. Demazière (epu Tours) : « La réappropriation
urbaine : deux expériences urbaines dans le bassin
méditerranéen, Istanbul et Lisbonne ».



Géopoint 2006 « Demain la géographie »,
les 1er et 2 juin 2006, Avignon, organisé par le Groupe
Dupont. Communication de Aldhuy Julien, Ripoll
Fabrice, Séchet Raymonde, Veschambre Vincent :
« Demain la géographie sociale ? Pour une
théorie critique et une approche dimensionnelle de
l’espace ».
Réinvestir le centre : politiques de
requalification, transformations urbaines
et pratiques citadines dans les quartiers
centraux des grandes villes d’Amérique
latine, à la Maison de l’Amérique latine (Paris),
du 6 au 8 juin 2006, organisé par le credal-cnrs
et l’ird. Vincent Gouëset a animé et réalisé la
synthèse de la séance « Les quartiers centraux :
recompositions, permanences, inerties ? ».
Géographie et musiques : quelles
perspectives ?, le 8 juin 2006, à Paris IV
Sorbonne, organisé par le laboratoire Espace
et culture. Communication d’Olivier Goré : « La
musique bretonne, un géo-indicateur de la
confrontation local/global ».
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de Sébastien Fleuret, avec Chaudet B. :
« L’accessibilité au quotidien des personnes
âgées : un outil d’évaluation ».
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COLLOQUES • SÉMINAIRES
Identité maritime et évolution du cœur
des villes atlantiques, du 8 au 10 juin 2006, à
Saint-Nazaire, organisé par les équipes de recherche
de l’université de Nantes. Isabelle Garat est membre
du comité d’organisation et présidente de séance,
thème 2 « Mise en mémoire des relations atlantiques
et construction du registre patrimonial ». Guy Baudelle
est membre du comité scientifique. Communication
de Pierre-Arnaud Barthel : « Investir le plateau des
Capucins à Brest : retour(s) sur le marché de définition
d’un nouveau projet urbain (2004‑2005) ».
Géographie de l’alimentation, séance
thématique de l’Association des géographes français
(agf), le 10 juin 2006, à l’Institut de Géographie, Paris,
organisé par Fumey G., Pitte J.‑R.. Communication
d’Eugène Calvez : « Quelques aspects de la
production laitière dans le monde ».
Méthodes croisées de l’observation des
mobilités, atelier thématique de l’ur 013, les 13 et
14 juin 2006, organisé par l’ird-Bondy, coordonnée
par Monique Bertrand et D. Delaunay. Communication

de Monique Bertrand : « Présentation des axes de
travail : articulation des mobilités dans un continuum
spatio-temporel, capital social du migrant, analyse
contextuelle de l’individu à la structure » ; « Mobilité
résidentielle
versus
mobilités
temporaires ?
Présentation d’une recherche ghanéenne ».

GIS
Socio-économie
de
l’habitat,
séminaire « La complexification des périurbains »,
le 15 juin 2006, à Paris, organisé par le ladyss.
Communication de
Vincent Hervouet, avec
N. Luxembourg, L. Rougé : « La complexification
des espaces périurbains : l’identification de deux
ruptures et de trois périodes chronologiques ».
Emerging New Research in Geography
of Health and Impairment, du 19 au 21 juin
2006, Londres, organisé par Queen Mary University
of London, department of geography, Health
research group. Communication d’Anne-Cécile
Hoyez : « Therapeutic landscapes and the body :
between idealities and realities. The example of a
corporeal practice ».

NOUVEAUX CONTRATS
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L’économie sociale et solidaire et rapports
aux marchés : acteurs, structures et
dynamiques locales, programme commandité
par la Région des Pays de la Loire, pour une durée de
2 ans (2006-2008) et un montant de 82 200 €. Accord
pour le projet présenté par le Laboratoire d’économie
de Nantes (len), le Centre de recherche en gestion
Nantes-Atlantique (crgna), le Centre d’études nantais
en sociologie (cens), le gregum, le Groupe d’analyse
des itinéraires et des niveaux salariaux (gains), équipe
d’accueil 2167, le carta, le Laboratoire d’études et de
recherches en sciences sociales (laress) Angers. H.
Noguès (len) est le responsable scientifique. JeanRené Bertrand, Érika Flahault (gregum), Christian
Pihet, Sébastien Fleuret et Valérie Billaudeau (carta)
participent pour l’umr eso.
Observation sociale des territoires du
Maine-et-Loire, commandité par la ddass 49 pour
une durée d’un an (contrat en cours depuis 2005).
Lionel Guillemot est le responsable scientifique.
Geneviève Pierre participe.
Mobilisations
d’acteurs
et
gestion
intégrée des espaces (magie), programme de
recherche prir, co-piloté par Yves Bonny (reso) et S.
Ollitrault, Centre de recherche sur l’action politique
en Europe (crape), cnrs-umr 6051, iep de Rennes 1.
Enquête baromètre gay 2005 et net
gay baromètre, convention de partenariat

de recherche no 05-n-mit10-75, invs anrs, d’une
durée de 12 mois, subvention complémentaire de
9 100 cad demandée pour l’analyse à l’université
du Québec à Montréal. Alain Léobon est le
responsable scientifique.

:
solidarités
sociales
et
territoriales :
l’interface
périurbaine,
financé par la Région Pays de la Loire (appel d’offre
shs en région), regroupant le gregum, le carta, le
cestan ainsi que le laua (École d’architecture de
Nantes) et le cerp3e (Droit, Nantes), pour une
durée de trois ans et un montant de 100 000 €
(inclus deux post-doc). Rodolphe Dodier est le
responsable scientifique. François Madoré, Vincent
Hervouet, Sébastien Fleuret, Vincent Veschambre,
Jacques Chevalier, Jean‑René Bertrand, Arnaud
Gasnier participent pour l’umr eso.
periurb

Projet de santé partagé, msa Maine-et-Loire,
de mai à décembre 2006, pour un montant de 2 700 €.
Sébastien Fleuret est le responsable scientifique.
Les représentations comme facteurs
explicatifs de la mobilité quotidienne :
leur incidence sur le choix des lieux
d’activité, équipe atip Jeunes chercheurs (shs),
Ramadier Th., Enaux Ch., (laboratoire Image et
ville, cnrs umr 7011, université Louis Pasteur,
Strasbourg) sont les responsables. Sandrine
Depeau est membre.
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RÉPONSE APPELS D’OFFRES
Modélisation environnementale intégrée
et gestion durable de la ville, projet de
l’équipe de l’Institut de recherche des sciences
et techniques de la ville (irstv) en réponse (en
attente) à l’appel d’offre Région Pays de Loire
2006, meigeVille – irstv, volet 2 Questions de
gouvernance urbaine et volet 3 Observatoire
d’opérations d’aménagement et de développement
durable. La durée serait de 2 ans. 30 000 € ont été
demandés pour les deux volets. B. Bourges (emn)
est le responsable scientifique ; Arnaud Gasnier
est responsable scientifique du volet 3, Sandrine
Depeau a participé à la rédaction sur le volet 3.
Conflits, guerre(s), violence, dépôt d’un
projet intitulé « Production de délinquances
juvéniles et genèse des conflits urbains. Approche
comparative France-Cameroun », auprès de l’anr
en réponse à cet appel d’offre. Omar Zanna, gregum,
est le coordinateur. L’umr eso (dont Marie Morelle
et Raymonde Séchet), l’ensp, et le Laboratoire de
droit privé, université de Brest ont participés à la
réponse.
Quand le grand ensemble devient
patrimoine : comparaison des processus
de patrimonialisation dans les grands
ensembles en Europe (Allemagne, France,
Grande-Bretagne, Grèce), Vincent Veschambre
a déposé un projet anr (dossier blanc) en mars
2006, en collaboration avec des collègues de
l’ierp de Saint-Étienne et des collègues étrangers
(architectes, urbanistes, géographes).

European Cooperation in the Field of
Scientific and Technical Research, appel
d’offre européen cost pour la création d’un réseau
de chercheurs et d’enseignants en psychologie
environnementale initié par Horelli L. (Finlande),
2006, Sandrine Depeau a collaboré.
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Agriculture et développement durable,
appel à projet du programme fédérateur de l’inra,
deux réponses :
- « Agriculture urbaine et développement
durable. Quelles agricultures dans le cadre
d’un développement urbain durable ? (audd) »,
effectuée par Cyria Emelianoff, Christian
Peltier (gregum), l’ensp de Versailles, les
umr Pacte (Grenoble), sadapt (inra/inapg.
ensp), Innovations map (inra Montpellier), le
Laboratoire d’études rurales (Lyon), le cirad
(Montpellier).
- « Territoires de l’action pour une agriculture
durable (Terra) », dont Christine Margetic est
la responsable scientifique ; Yvon Le Caro et
Geneviève Pierre participent.

Habiter la ville, pratiques, expériences
et territoires, réponse anr pilotée par J.-P. Lévy,
et F. Dureau. Djemila Zeneidi participe.
Observatoire d’opérations d’aménagement à dimension environnementale,
réponse à cet axe de l’appel à projet régional (prf
pud) dans le cadre de l’ irstv. Sandrine Depeau a
collaboré.



SOUTENANCES DE THÈSE
Patricia VINCLET a soutenu sa thèse : Les
infirmières hospitalières en Basse-Normandie,
groupe social ou groupe professionnel ? Essai
de géographie sociale., le 19 mai 2006, à Caen
(Dir. de R. Hérin ; R. Rouault, R. Allain, faisaient
partie du jury)

FORMATIONS
Sébastien FLEURET et Djemila Zeneidi ont suivi
la formation organisée par le CNRS Itinéraires et
carrières de chercheurs, du 12 au 16 juin 2006, à
Le Croisic - Batz-sur-Mer.

Sandrine Depeau a participé aux Journées
régionales des nouveaux entrants CNRS, du 5 au 7
avril 2006, Le Croisic, et à la Journée nationale des
nouveaux entrants CNRS, le 29 mai 2006 à Paris.
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Gwénaëlle LEROUVILLOIS-LE BRETON a soutenu
sa thèse : L’offre de soins en Basse-Normandie,
approche de la proximité et de l’accessibilité. Essai
de géographie sociale de la santé, le 26 janvier 2006,
à Caen (Dir. de R. Hérin ; R. Rouault, R. Séchet, J.R. Bertrand faisaient partie du jury).
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Activités interne à l’umr eso
La notion de représentation(s) : approches
pluridisciplinaires, le 13 mars 2006, séminaire de
l’umr eso cnrs, en assemblée générale. Régis Keerle
a rédigé le texte préalable de réflexion ; Sandrine
Depeau a fait une intervention : « Les représentations
en psychologie sociale et environnementale ».

Barthel Pierre-Arnaud, est intervenu :
« Tunis à l’épreuve de son site aquatique : une
identité en question », les 22 et 23 mai 2006, lors
des Journées Ange Guépin sur « L’eau » dans le
cadre du séminaire annuel « Le lien social », sous la
direction scientifique de P. Le Louarn et F. Le Roy.

Parcours de socialisation, de professionnalisation et d’insertion, séminaire de recherche
du cper, le 16 mars 2006, Le Mans, Université du
Maine gregum. Communication d’Érika Flahault :
« L’insertion professionnelle des femmes. Entre
contraintes et stratégies d’adaptation ».

Péribois Carine, a organisé le séminaire du carta,
« Démocratie participative et territoires : les enjeux
de l’information géographique », le 3 avril 2006, et
participé au groupe de « Veille territoriale/information
territoriale et économique » du carta.

Mobilisations d’acteurs et gestion
intégrée des espaces, université Rennes 2, le
20 mars 2006, organisé par l’université Rennes 2
(reso – prir Magie). Communication d’Yvon Le Caro :
« Les usages récréatifs de l’espace agricole :
tensions et régulations. L’exemple du canton
périurbain de Rennes nord-ouest ». 8 p.



Interventions artistiques et approches
patrimoniales et mémorielles dans des
quartiers en renouvellement urbain,
séminaire de recherche et de terrain, à Nantes, le
27 mars 2006, organisé par le groupe Patrimoine,
environnement, paysage de l’umr eso. Intervention
de Téodoro Gillabert, cestan.

Veschambre Vincent, a organisé le
séminaire, « Mémoires, traces, patrimoines dans
les quartiers d’habitat social (no 3) : le grand
ensemble peut-il devenir patrimoine ? », du groupe
Patrimoine, environnement, paysage de l’umr eso,
à Angers, le 29 mai 2006.
MADELINE Philippe, a organisé avec J.M. Moriceau le séminaire pluridisciplinaire
Sociétés et espaces ruraux, séminaire des
masters d’Histoire et de Géographie de la Maison
de la Recherche en Sciences Humaines de
Caen. Le programme 2005-2006 (12e année)
« Bâtir dans l’espace rural. De l’empire romain…
à la convention européenne du paysage », est
en ligne.

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Beni Mellal, Maroc, du 22 au 28 avril 2006,
Aude Nucia Taïbi, est partie dans le cadre de
l’Action intégrée Volubilis ma/05/138 « Atlas
du Tadla Azilal » pour réaliser une formation
en télédétection et pour participer à la journée
d’études sur « La région du Tadla-Azilal face aux
migrations internationales ».
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Guyane française, du 11 au 19 février 2006,
Moïse Tsayem est parti dans le cadre d’une coopération
avec l’Institut d’études supérieures de la Guyane sur
la problématique du développement durable.
Istanbul, Turquie, Institut français d’études
anatoliennes, du 23 avril au 7 mai 2006,
Franck Dorso, parti dans le cadre de sa recherche
doctorale sur la muraille de Théodose II, a participé
au séminaire de l’Observatoire urbain et animé le
projet « Héritages urbains ».
Japon, Yvon Le Caro a fait un voyage d’études
de deux semaines dans le cadre du prir ;
vente directe Bretagne Japon ; séminaires aux
universités de Tokyo, Fukui et Kyoto ; rencontre
de nombreux acteurs (circuits courts, éducation
alimentaire).

Mauritanie, Sénégal, du 3 au 14 février
2006, Aude Nucia Taïbi, est partie dans le cadre du
programme « Actions de recherche en réseau »
du Réseau télédétection de l’auf : « Télédétection
et développement durable » « Diagnostic et suivi
pour un développement durable de zones humides
en domaine sahélien (Mauritanie et Sénégal) par
télédétection radar et multispectrale ». Elle a
assuré le suivi de deux thésards (M.-H. Barry et
J. Gassani).
Nijny-Novgorod,
Saint-Petersbourg,
Moscou, Russie, du 15 mai au 4 juin 2006,
Cyria Emelianoff a fait des études de cas sur les
politiques environnementales locales dans le cadre
du programme de recherche « L’investissement
habitant des lieux et milieux de vie : une condition
du renouvellement urbain ? Étude européenne
et prospective (France, Pays-Bas, Allemagne,
Russie) », contrat commandité par le puca.
Timisoara, Roumanie, Vincent Veschambre
a séjourné dix jours, en mai 2006, en tant que
chercheur invité, et a participé à un colloque
international.
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PUBLICATIONS

Revue de l’UMR 6590 CNRS, no 24, mars 2006, en
téléchargement sur le site ESO rubrique Revue.
Position de recherche

DAVID Olivier, « Les politiques locales en faveur
de la petite enfance : de la mobilisation des acteurs
à la construction de partenariats », p. 7‑13.
Dodier Rodolphe, « Solidarités sociales et
territoriales : l’interface périurbaine », p. 15-22.
Le Caro Yvon, « La vente directe dans le
tissu socio-spatial en Bretagne : contribution d’un
géographe », p. 23-27.
Depeau
Sandrine, « Approche psychoenvironnementale de la mobilité spatiale quotidienne
des enfants en milieux urbains : aperçu d’un
programme de recherche », p. 29‑35.
DoRSO Franck, « La création de réseaux locaux
de services au Québec : quand le territoire devient
un enjeu de santé d’Istanbul », p. 37-46.
Fleuret Sébastien, PHILIBERT M., « Enjeux
épistémologiques et sociaux d’une approche
didactique de la géographie scolaire du secondaire :
des questions communes avec la géographie
sociale ? », p. 47-54.
Résumé de travaux

THÉMINES Jean-François, « Enjeux épistémologiques et sociaux d’une approche didactique de la
géographie scolaire du secondaire : des questions
communes avec la géographie sociale ? », p. 57-64.
THOREZ Julien, « Flux et dynamiques spatiales
en Asie centrale. Géographie de la transformation
post-soviétique », p. 65-69.
HERVOUËT Vincent, « La périurbanisation
dans la métropole nantaise. De nouvelles mobilités
pour de nouveaux lieux d’urbanité ? », p. 71-78.
DUCOM Estelle, « Le modèle des ceintures
limitrophes (fringe belts) : une application aux villes
françaises », p. 79-83.

ARTICLES DE PÉRIODIQUE

Billard Gérald, Madoré François,
« Sydney. Les émeutes urbaines de décembre
2005 », Urbanisme, no 347, 2006, p. 32-33.
Depeau
Sandrine,
Ramadier
T.,
Colbeau-Justin L., « Incidences comportementales des fonctions du risque chez les jeunes
motocyclistes », Recherche Transports et Sécurité,
no 22/87, 2005, p.129-145.
Depeau Sandrine, Ramadier T., « Les
trajets domicile-école en milieux urbains : quelles
conditions pour l’autonomie de l’enfant de
10‑12 ans ? », Psychologie et Société, no 8, 2005,
p. 81-112.
Dodier Rodolphe, « Habiter : ce que le
périurbain nous apprend », Travaux de l’Institut de
Géographie de Reims, no 115-118, 2006, p. 31-44.
DUCOM Estelle, « L’involution démographique
et urbaine dans l’aire tokyoite », in Les Annales de
la recherche urbaine, no 100, numéro spécial « Les
nouveaux âges de la ville », mars 2006.
EMELIANOFF Cyria, LAURENT François,
« Développement
durable
et
territoires »,
o
Géologues, n 147, décembre 2005, p. 60-61.
EMELIANOFF Cyria, « Pour une ville durable
(entretien) », Mouvements, no 41, septembreoctobre 2005, p. 57-63.



Garat Isabelle, « Cultures urbaines de la
mise en scène et de la mise à distance », Cultures
Urbaines, Géographie et Cultures, numéro spécial,
no 55, L’Harmattan, 2006, 144 p., p. 101-117.
GASNIER Arnaud, « Entre privatisation des lieux
publics et publicisation des lieux privés », Revue
Urbanisme, no 346, janvier/février 2006, p. 70‑73.
Goré Olivier, « Le géosymbole, vecteur de
la territorialité régionale. L’exemple du fest-noz en
Bretagne », Norois, no 198, 2006, p. 21-33.
Gravari-Barbas Maria, « La ville à l’ère
du loisir globalisé », Les Cahiers des Espaces,
no 2374, p. 48-56.
Léobon Alain, Engler K., Frigault L. R.,
Lévy J. J., « The sexual superhighway revisited :
A qualitative analysis of gay men’s perceived
repercussions of meeting in cyberspace », Journal
of Gay and Lesbian Social Services, 2006.
Léobon Alain, Frigault L.-R., « Bareback
sex : from a sexual culture to the reality of risktacking », XVII World Congress of Sexology, in
Journal of Sex Research, no 43, février 2006.
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ESO TRAVAUX ET DOCUMENTS
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PUBLICATIONS
ARTICLES DE PÉRIODIQUE

Léobon Alain, Lévy J. J., Frigault L.-R.,
« The contribution of the internet to a transformation
of sexual practices », in Journal of Sex Research,
no 43, février 2006.
Morelle Marie, « Jeunes de la rue et “culture
de rue“ à Yaoundé (Cameroun). Micro-culture, sousculture ou pseudo-culture ? », Cultures Urbaines,
Géographie et Cultures, numéro spécial, no 55,
L’Harmattan, 2006, 144 p., p. 59-80
Péribois
Carine, Roche
Stéphane,
« L’apport de l’information géographique à la
construction des intercommunalités - Les défis de la
concertation en France et en Belgique », Les Annales
de la recherche urbaine, no 99, Intercommunalité et
intérêt général, septembre 2005, p. 84-92.
Perichon Samuel, « Les noms de lieux
signalant des bois, des landes, des haies et des
essences bocagères en Ille-et-Vilaine », les Annales
d’Histoire de Bretagne et des Pays de l’Ouest,
tome 113, no 1, mars 2006, p. 7-23.



Perichon Samuel, « Les représentations
sociales associées au bocages – Analyse des
relations agriculteurs/territoire en Haute Bretagne »,
Bulletin de la société géographique de Liège, no 6,
décembre 2005, p. 71-80.
Perichon
Samuel,
« La
composition
végétale des haies bocagères est-elle liée à l’utilité
agricole des plantes ligneuses ? », Norois, no 197,
décembre 2005, p. 62-78.
RIALLAND Olivier, « L’inscription du château dans
le paysage : identification, caractérisation et analyse
multiscalaire de l’art des jardins à travers l’exemple de
l’Ouest ligérien », In Situ, no 6, revue électronique de
la Direction de l’architecture et du patrimoine, 2006,
mis en ligne.
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ROUAULT Remi, « Territoires et écoles,
scolarisations et territorialisations », Espaces
populations et sociétés, numéro thématique
scolarisation et territoires, 2006, 3/2005,
p. 355‑366.
ROSALES
E.,
COULMANCE
M.,
EMELIANOFF Cyria, « Mot‑croisé : environnement », EspacesTemps.net, 2006, co-publié dans
Flash Informatique, no 02/06.
VESCHAMBRE Vincent, « Angers. Patrimoine et développement durable : pléonasme
ou contradiction ? », Urbanisme, no 348, 2006,
p. 7‑60.

OUVRAGES, ACTES (Participations)

BERTRAND
Monique, « Générations et
dynamiques péri-urbaines dans la région du
Grand Accra », publication numérique de l’Atelier
« Dynamiques périurbaines : population, habitat et
environnement dans les périphéries des grandes
métropoles », novembre 2004, Les numériques du
ceped (Centre population et développemen), 2006,
22 p. Adresse internet.
BERTRAND Monique, « Foncier urbain, transfert
de modèles et logiques de ré-appropriation.
De l’héritage colonial aux conditionnalités
mondialisées », p. 321-340, in gemdev, université
du Mali, Mali – France, Regards sur une histoire
partagée, Karthala, Paris, Collection Hommes et
Sociétés, Bamako, Donniya, 2005, 580 p..
CHAUDET Béatrice, « Développer des espaces
de qualité et de bien-être pour tous : une voie
“accessible“ ? », p. 187‑196, in Fleuret Sébastien,
Espaces, qualité de vie, bien‑être ?, Actes du colloque
« Peut-on prétendre à des espaces de qualité et
de bien-être » organisé par l’umr 6590, université
d’Angers, les 23 et 24 septembre 2004, Presses
université d’Angers.
Cunningham-Sabot
Emmanuelle,
« Belgique », p. 138-140, « Irlande », p. 155‑156,
« Luxembourg », p. 161-162, « Pays-Bas »,
p. 165‑167, « Royaume-Uni », p. 172-174, in
Gamblin A., Images économiques du monde 2006,
A. Colin, 2005, 390 p.
DAVID Olivier, « L’offre d’accueil, les besoins,
les modes de vie des familles », p. 72-156, in
Familles Rurales (dir.), L’accueil des jeunes
enfants : un défi pour les territoires, 2005, 196 p.
Depeau Sandrine, « Sur le trajet de l’école
ou l’apprentissage de l’autonomie : une transition
à plusieurs dimensions », p. 189-212, in Robin M.,
Ratiu E. (dir.), Transitions et rapports à l’espace,
collection Logiques sociales, L’Harmattan, Paris.
2005. 300 p.
FLEURet Sébastien, « Introduction : penser le
bien-être et la qualité de vie dans l’espace de vie de
chacun », p. 11-17, « Conclure ou (re) commencer »,
p. 317-318, in Fleuret Sébastien, Espaces, qualité
de vie, bien-être ?, Actes du colloque « Peut-on
prétendre à des espaces de qualité et de bien-être »
organisé par l’umr 6590, université d’Angers, les 23 et
24 septembre 2004, Presses universitaires d’Angers.
Gravari-Barbas Maria, « The 2004 Olympic
games in Athens : a critical analysis of the city’s
repositioning on the global map » in Y. Murayama,
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PUBLICATIONS

Du G., Cities in Global Perspectives, Diversity and
Transition, igu Urban commission et College of
tourism, Rikkyo University, Tokyo, p. 181-193.

de vie, bien-être ?, Actes du colloque « Peut-on
prétendre à des espaces de qualité et de bienêtre » organisé par l’umr 6590, université d’Angers,
les 23 et 24 septembre 2004, Presses universitaires
d’Angers.

Gravari-Barbas Maria, « La “fabrication“ de
la ville festive : réflexions sur la manière de penser,
faire et consommer la ville contemporaine », in
Architecture, Tourisme et Villes de Méditerranée,
Actes des 5e Rencontres méditerranéennes du
tourisme, festival TransMéditerranée, éd. du
Losange, 2005, p. 55-80.

SONNIC Ewan, « Les équipements légers pour
la plaisance : quels enjeux dans les secteurs
saturés ? L’exemple du golfe du Morbihan »,
p. 221-234, in Bernard N. (dir.), Le nautisme.
Acteurs, pratiques et territoires, collection Espace
et territoires, Presses universitaires de Rennes,
2006, 333 p.

KEERLE Régis, « Olivier Dollfus », p. 428, in
Couvelaire B. (dir.), Universalia 2006, Encyclopædia
Universalis, Paris, 2006, 541 p.

TAÏBI Aude Nucia, BARRY M.-H., HALLOPÉ A.,
MOGUEDET G., BALLOUCHE A., OULD BABA
M.-L., BA A., « Les écosystèmes côtiers de l’Afrique
de l’Ouest. Diversité biologique - Ressources
- Conservation », p. 211-229, in J.-J. Symoens,
Diagnostic par télédétection satellitaire des impacts
environnementaux et socio-économiques du Parc
National du Diawling sur le Bas Delta du fleuve
Sénégal, éd. ffrsa, cnbsb, prczcmao, Belgique, 2006,
268 p.

Morelle Marie, « Les enfants des rues des
villes produisent une culture originale », p. 338343, in. Courade G (dir.), L’Afrique des idées
reçues, collection Mappemonde, Belin, Paris,
2006, 399 p.
Péribois Carine, « TIC, santé et accessibilité :
des outils au service d’espaces de qualité et
de bien-être pour les citoyens-usagers ? »,
p. 131‑139, in Fleuret Sébastien, Espaces, qualité
de vie, bien‑être ?, Actes du colloque « Peut-on
prétendre à des espaces de qualité et de bien-être »
organisé par l’umr 6590, université d’Angers, les
23 et 24 septembre 2004, Presses universitaires
d’Angers.
PIHET Christian, « Le bien-être au soleil ?
Réorientations progressives des migrations de
personnes âgées et devenir des territoires-retraite
aux États-Unis », p. 229-238, in Fleuret Sébastien,
Espaces, qualité de vie, bien‑être ?, Actes du
colloque « Peut-on prétendre à des espaces de
qualité et de bien-être » organisé par l’umr 6590,
université d’Angers, les 23 et 24 septembre 2004,
Presses universitaires d’Angers.
PIVETEAU Jean-Luc, « Relecture du “Tableau de
la Suisse“ de S. Franscini », in M.‑J. Heger‑Etienvre,
La Suisse de 1848 : réalités et représentations,
Presses universitaires de Strasbourg, 2005, p. 59-71.
RIPOLL Fabrice, VESCHAMBRE Vincent,
« Du territoire à l’appropriation de l’espace : vers une
articulation de l’idéel et du matériel dans l’analyse
des rapports sociaux », p. 195-199, in géopoint 2002.
L’Idéel et le matériel en géographie, Actes du colloque,
éd. Dupont, université d’Avignon, 2005, 356 p.
Séchet Raymonde, « De la difficulté de penser
ensemble “risques pour la santé“ et “bien-être“ »,
p. 157-167, in Fleuret Sébastien, Espaces, qualité

RAPPORTS (Participations)

Léobon Alain, Lévy J. J., Frigault L. R.,
p. 15, in Lévy J. J. (dir.), Usages sociosexuels
d’Internet parmi une population francophone de
Montréal et de Québec, uqam, Fonds québécois de
recherche sur la société et la culture (fqrsc : sr4557, Montréal, 2005, 15 p.
Depeau Sandrine, « Les trajets commentés :
une manière d’appréhender la mobilité des
enfants », p. 68-92, Ramadier T., Depeau
Sandrine, Lavarde A.-M., Collavo N.,
« Le jeu de reconstruction spatiale (jrs) », p. 93124, in Legendre A. (dir.), Développement des
pratiques urbaines au cours de l’enfance : l’apport
des nouvelles technologies dans l’analyse spatiale
de la mobilité et de l’usage des espaces publics,
cnrs, programme interdisciplinaire de recherche
« Géomatique, Espaces, Territoires et Mobilités
(getm) », université Descartes, Paris 5, Laboratoire
de psychologie environnementale, cnrs umr 8069,
2005, 175 p.
GARAT Isabelle, réalisation des pages sur les
loisirs des étudiants, volume 4, « Participation
et engagement des jeunes dans la cité », Atlas
social de la Communauté urbaine de Nantes, les
jeunes dans la ville, R. Le Saout (coord.), étude
pluridisciplinaire cestan-cens pour le Conseil de
développement de la cun, 55 p.
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OUVRAGES, ACTES (Participations)
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PUBLICATIONS
RAPPORTS

DAVID Olivier, Travailler et être parents en milieu
rural : un défi à l’espace et au temps, rapport final,
Fédération nationale familles rurales, contrat de
recherche no 510 257, Rennes, 2005, 75 p.
Gravari-Barbas Maria (dir), V. Mondou,
C. Le Gac, Olivier Rialland, P. Ardenne,
Maison, jardin lotissement : logiques d’acteurs et
processus de projet, rapport produit en réponse à
l’appel d’offres « Art, Architecture, Paysage », ministère
de la Culture, mars 2005, 113 p., Annexes (176 p.).

OUVRAGES
d’Angers, Presses universitaires de Rennes, 2006,
322 p.

VESCHAMBRE Vincent, BULOT Th., Mots,
traces, marques : dimensions spatiale et linguistique
de la mémoire urbaine, collection Espaces discursifs,
L’Harmattan, Paris, 2006, 246 p.

NOUVEAUTÉS

Devisme L. (dir.), Bossé A., Dodier
Rodolphe, Hervouet Vincent, Madoré
François, Démarche exploratoire sur la question de la
structuration du périurbain, msh Ange Guépin, Direction
régionale de l’équipement, cete, Nantes, 2005, 27 p.
Devisme L. (dir.), Bossé A., Brenon L.,
Dodier
Rodolphe,
Dumont
Marc,
Hervouet Vincent, Madoré François,
Struillou J.-F., La structuration du périurbain,
synthèse bibliographique, msh Ange Guépin, Direction
régionale de l’équipement / cete, Nantes, 2006, 80 p.
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Fleuret Sébastien, Zeneidi Djemila,
Enquête dans les structures d’accueil auprès des
femmes victimes de violences, umr eso cnrs, pour
la drass Pays de la Loire, 2006, 25 p.
EMELIANOFF Cyria (dir.), ROUSSEL I.,
ROUSSEL F.-X., Quelles convergences entre la
problématique du renouvellement urbain et celle
de la ville durable ?, gregum-umr eso, aci Ville, Le
Mans, décembre 2005, 51 p.
OUVRAGES

BARTHEL Pierre-Arnaud, Tunis en projet(s). La
fabrique d’une métropole au bord de l’eau, collection
Espace et Territoires, Presses universitaires de
Rennes, 2006, 208 p.
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CALVEZ Eugène, L’économie laitière en France
et dans le monde : approche géographique, Presses
universitaires de Rennes, 2006, 188 p.
Danic Isabelle, Delalande J., Rayou P.,
Enquêter auprès d’enfants et de jeunes. Objets,
méthodes et terrains de recherche en sciences
sociales, collection Didact, Presses universitaires
de Rennes, 2006, 128 p.
Flahault
Érika
(dir.),
L’insertion
professionnelle des femmes. Entre contraintes et
stratégies d’adaptation, collection Des sociétés,
Presses universitaires de Rennes, 2006, 266 p.
Fleuret Sébastien (dir.), Espaces, qualité de
vie et bien-être, collection Presses universitaires
Espaces géographiques et SOciétés
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
Barthel Pierre-Arnaud, est intervenu :
« Faire la ville pour les élites : une nouvelle
frontière à Tunis », les 16 et 17 décembre 2005,
Maison des sciences de l’homme de Nice, cmmc,
lors de la table-ronde « Des frontières de la ville
aux frontières dans la ville ».
BERMOND Michaël, a fait une intervention à
la journée d’information « Accueil de nouvelles
populations en milieu rural » organisée par le
Conseil régional de Basse-Normandie, le 20 avril
2006, à Athis-de-l’Orne.
BOCHER Erwan, s’occupe de la gestion
du portail francophone sur les Systèmes et
infrastructures géographiques libres, sur le site :
http://www.projet-sigle.org
BOCHER Erwan, Quesseveur Erwan, les
16 et 17 mai 2006, au salon du Géoévénement
à Paris, ont fait une présentation du projet de la
plate-forme gvSIG.
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BOCHER
Erwan,
LEPETIT
Arnaud,
QUESSEVEUR Erwan et le laboratoire reso
ont organisé le 31 mars 2006, un séminaire
public sur la plate-forme sig libre gvSIG. Ce
séminaire s’inscrit dans un projet de coopération
« recherche et développement » entre le reso et
l’équipe espagnole gvSIG issue d’un consortium
rassemblant le ministère des Transports de la
province autonome de Valencia, la société iver
Technologie et l’université de Jaume I.
DANIC Isabelle, a participé à une conférencedébat sur la parentalité organisée par le service
de pédopsychiatrie du centre hospitalier Guillaume
Régnier à Bain-de-Bretagne, le 21 mars 2006.
DAVID Oliver, a publié deux articles :
« Nouvelles
démographies,
nouveaux
peuplements », p. 34-36, « La nouvelle attractivité
bretonne ou le grand retournement », p. 40-41,
Bretagne[s], no 1, 2006.
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DORSO Franck, a présenté une communication :
- « Quand l’intime fuit le privé pour trouver refuge
dans le public », lors de la seconde journée
doctorale, « L’intime et le public », École
doctorale des humanités, université Marc Bloch
de Strasbourg, le 17 juin 2006 ;
- « Recomposition des pouvoirs autour des
opérations de rénovation de la muraille
de Théodose II », lors du séminaire de
l’Observatoire urbain d’Istanbul, Institut
français d’études anatoliennes, Istanbul, le
2 mai 2006.

EMELIANOFF Cyria, DJELLOULI Yamina,
Mathieu Nicole, et le bureau de l’afdg, dont
sont membres Guy Baudelle, Jacques Chevalier et
Raymonde Séchet, ont organisé le Géoforum 2006,
Le développement durable : quels enjeux pour la
géographie ?, afdg, gregum-umr eso, université du
Maine, les 5 et 6 mai 2006.
EMELIANOFF Cyria, a :
- animé la table-ronde « Le développement
durable des territoires en expérimentation »,
programme
de
recherche
Politiques
territoriales de développement durable, puca,
université de Tours, dans le cadre de la
Semaine de la ville, le 7 mars 2006 ;
- participé au travail de l’atelier 13 : « Systèmes
territoriaux, modèles et complexité : comment
modéliser et gérer la complexité des “écosocio systèmes territoriaux“ dans une
perspective de viabilité et de durabilité à long
terme ? » lors du Séminaire stratégique Agora
2020, pour le ministère des Transports, de
l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, drast,
au Grand château de Jouy-en-Josas, les 15 et
16 février 2006 ;
- participé à l’émission « Terre à Terre », entretien
de 56 mn : « Les villes durables », FranceCulture, le 4 mars 2006 ;
- réalisé un entretien pour le dossier « Les
quartiers durables », La Croix, le 18 avril 2006 ;
- fait une intervention : « L’urbanisme durable,
une idée neuve en Europe », lors des
Journées de l’environnement, à Ris-Orangis,
le 7 juin 2006 ;
- fait une intervention : « La ville peut-elle devenir
solidaire, écologique et démocratique ? »,
lors de l’Université populaire de l’eau et
du développement durable, à l’Agence de
développement du Val de Marne, Ivry-surSeine, le 7 mars 2006 ;
- participé à une conférence dans le cadre de la demijournée « Pollutions atmosphériques locales et
effets planétaires. Quelles politiques territoriales
pour un double bénéfice ? », organisée par
l’appa et l’ademe, au salon Pollutec, au Palais des
congrès, Paris, le 1er décembre 2005.

Flahault Érika a fait une intervention :
- « Les femmes et le travail. Stratégies des
femmes et insertion professionnelle », lors
du 16e Carrefours de la pensée sur le thème
Travailler plus, travailler moins, travailler
autrement, Le Monde diplomatique / ville du
Mans, Le Mans, du 17 au 19 mars 2006 ;
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION

- « Stratégies des femmes en insertion
professionnelle », à l’Assemblée générale du
Mouvement français pour le planning familial
(mfpf), Le Mans, le 14 juin 2006.

FLEURET Sébastien, a réalisé une expertise
Agora 2020 : santé, vieillissement et handicap,
pour le ministère de l’Équipement, le 24 mai 2006,
dans le cadre de la préparation du sradt, Région
Pays de la Loire, avril 2006.
GARAT Isabelle a donné un cours public à
l’université populaire de Brest, Action publique,
événements festifs et territoires, le 31 janvier 2005.
GOUËSET Vincent, a coordonné la participation
du l’umr eso à l’université de Printemps du Réseau
des universités de l’ouest atlantique (ruoa), sur le
thème « Dynamiques et représentations du littoral »,
à Saint-Nazaire, du 24 au 28 avril 2006, et animé
la session « Géographie sociale et aménagement
littoral ». GAUCHER Jean‑François, a fait
une communication : « Patrimoine littoral et
restructuration urbaine des villes littorales : le cas
de Dinard » et participé avec Sonnic Erwan
à l’atelier : « Transposition des problématiques
bretonnes (tourisme, nautisme, aménagement
urbain) à la presqu’île guérandaise ».
GUY Catherine, est, depuis janvier 2006,
personnalité qualifiée de la section Prospective du
Conseil économique et social de Bretagne.
KEERLE Régis, GARAT Isabelle, sont
membres du Comité scientifique du Colloque
international « La fête au présent. Mutations des
fêtes au sein des loisirs », du 14 au 16 septembre
2006, à Nîmes.
LE CARO Yvon, a :
- fait une communication au colloque Passeport
pour la vente directe, « La vente directe :
démarche libérale ou bien dynamique de
réappropriation du territoire et du lien social ? »,
au lycée La Lande du Breil, Rennes, le 26
janvier 2006, 4 p. ;
- été invité par l’association Mené initiatives rurales,
à la conférence-débat « Penser l’agriculture
bretonne, penser son avenir : entre filières et
territoire, quelques réflexions d’un géographe »,
le 9 mars 2006 à Saint-Gouéno (22).

LE CARO Yvon, Pierre Geneviève, sont
membres du comité scientifique du projet « Dialogue

territorial », commandité par l’adar et piloté par
l’afip, dont F. Léger (inapg) est le responsable
scientifique.

Léobon Alain, a fait une intervention : « La
sexualité bareback : d’une culture de sexe à la réalité
des prises de risque : résultats de l’enquête “Net Gai
baromètre 2004“ », lors de la journée d’animation
Sexualité, relations et prévention du VIH/sida chez
les homosexuels masculins : nouveaux enjeux,
nouvelles recherches, nouvelles actions, organisée
par l’anrs, le 6 octobre 2005, Paris.
MADELINE Philippe, a :
- fait une intervention à une table ronde sur le
thème Partager le territoire rural, au Salon
national des Fourrages et des Initiatives
Rurales (safir), Le Gué de La Chaîne, Orne, le
27 août 2005 ;
- participé à deux ateliers (tourisme et
agriculture)
de
réflexion
concernant
l’élaboration d’une stratégie régionale de
développement
économique
(Schéma
Régional de Développement Économique),
le 28 septembre 2005, Conseil régional de
Basse-Normandie ;
- fait une intervention sur « L’agriculture et le
projet de Constitution européenne », France 3
Normandie, journal de 19 heures, mai 2005 ;
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- participé à la Journée « Jeunes doctorants »
organisée par la Commission de géographie
rurale du cnfg, à la Maison de la recherche
en sciences sociales d’Aix-en-Provence, le
19 décembre 2005 ;
- participé au séminaire organisé par la dde du
Calvados, service aménagement et urbanisme
sur « La prospective territoriale participative
au sud de l’agglomération caennaise », le
5 avril 2006 ;
- participé au lancement à Paris du projet
d’enquête nationale « Étude du bâti agricole
ancien, quelle évolution en 50 ans ? », piloté
par l’association Maisons paysannes de France
et soutenu par le ministère de l’Agriculture, les
24 mai et 9 juin 2006 ;
- participé au lancement du site internet bibagri,
qui met en ligne les titres des 13 500 volumes
de la bibliothèque ancienne du ministère de
l’Agriculture (1610-1970) délocalisée à la mrsh
de l’université de Caen et dont la valorisation
scientifique est confiée au Pôle rural de Caen
dirigé par Philippe Madeline et Ch. Maneuvrier,
le 10 juin 2006.
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- « Apports de la sociologie de la famille », auprès
des éducateurs de l’association Sauvegarde 72,
Le Mans, le 23 mars 2006 ;
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
- publié un article : « Effets paysagers des
transformations agricoles et rurales dans
le sud Pays d’Auge », In Situ, no 6, revue
électronique de la Direction de l’architecture et
du patrimoine, 2006, 12 p., mis en ligne.

MADORÉ François, a :
- fait une communication sur « Comment habiter
collectivement ? Perception de l’habitat »,
lors des ateliers-débats Regard sur la ville de
demain, le 23 mars 2006, université de Caen
et ville d’Hérouville Saint-Clair ;
- fait une communication sur « L’étalement
urbain et périurbain. Réflexions à partir de
l’exemple de l’aire urbaine de La Rochesur-Yon et de la commune d’Aubigny en
1999 », lors de la rencontre Bien vivre demain
à Aubigny ?, organisé par la commune
d’Aubigny, le 23 mai 2006.
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Péribois Carine, a fait un séminaire, « L’usage
de l’information géographique dans les collectivités
territoriales : enjeux dans les pratiques de
participation publique », au Club des professionnels
des études, des observatoires, de la veille et de
l’intelligence économique, cci de Saumur et cci
d’Angers, le 17 mai 2006.
Piveteau Jean-Luc, a publié quatre articles :
- « Territoire et mémoire. Ancien Testament et
géographie », avril 2006, article en ligne sur
cafe-geo.net ;
- « Autobiographies et construction de l’espace
vécu. Témoignages de deux villageois du xviiie
siècle : l’un suisse, l’autre français », mai 2006,
article en ligne ;

- « Comment percevait-on l’espace au xviiie
siècle ? Témoignage de deux villageois : Ulrich
Braeker et Louis Simon », Cahiers de l’Académie
du Maine, 2005, p. 8-19 ;
- « Mémoire et territoire / Ancien Testament
et géographie », Paroisse Universitaire,
Association P. Renevier, Lyon, 2006, p. 8-11.
SÉCHET Raymonde, a été désignée en tant que
personnalité qualifiée pour siéger à la Conférence
régionale de santé de Bretagne.
TAÏBI Aude Nucia a :
- présenté un poster avec B arry M.-H.,
Gonzalez J., m oguedet G., Ballouche A.,
Ould baba M.-L., Ba A. : « Diagnostic
des impacts environnementaux et socioéconomiques du Parc national du Diawling
sur le bas delta du fleuve Sénégal par
télédétection satellitaire », lors du 4 e Rendezvous du Val de Loire, patrimoine mondial,
Mission Val de Loire, Orléans, le 4 avril
2006 ;
- fait une intervention : « Caractérisation et
suivi des paysages du bassin de l’oued Dadès
(Maroc) par télédétection satellitaire », lors
du séminaire Zone Atelier Loire : séminaire
méthodologique sur les paysages ligériens
actuels. Outils et méthodes d’analyse du
paysage - la géomatique, le 30 mai 2006.

TSAYEM Moïse, a fait une communication :
« Les empreintes anthropiques en forêt
amazonienne : caractérisation par télédétection »,
lors du séminaire de la Zone atelier Loire, le 30
mai 2006.

L A L ETTRE ESO, JULLET 2006

Professeurs invités
Kaddour et Annisa Boukhemis, du 1er au
17 décembre 2005, sont venus à Caen pour la
recherche et l’encadrement.
Martine Geronimi, professeure associée
de géographie à l’uqam, Canada, a été accueillie,
en mars et avril 2006, au reso dans le cadre de
la Chaire des Amériques (plus d’informations
sur le site de l’Institut des Amériques de
Rennes). L’accueil avait pour objectifs une partie

enseignement et une partie recherche sur la
géographie urbaine et culturelle du Canada.

Thierry
LULLE, professeur d’urbanisme,
Universidad externado de Colombia, Colombie, a été
accueilli, en février et mars 2006, au reso dans le cadre
de la Chaire des Amériques (plus d’informations sur le
site de l’Institut des Amériques de Rennes). L’accueil
comportait de l’enseignement et de la recherche sur
les dynamiques et politiques urbaines en Colombie.
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INFORMATIONS SCIENTIFIQUES
Dodier Rodolphe, est membre du Groupe de
travail sur l’enseignement supérieur (gtes), du cereq.
DORSO Franck, est membre du groupe de travail
« Ville et politique », axe de recherche « Fabrique
et pratique de l’urbain dans le monde arabe » de
l’umr cnrs 6173 citeres/emam (ex-Urbama).
GOUËSET Vincent, participe à la réalisation
du fig de Saint-Dié des Vosges 2006, « Les
géographes français revisitent les Amériques ». Il
est membre du pilotage scientifique, coordinateur
de la table ronde Les peuples premiers des
Amériques, quelle renaissance ? et participe à la
conférence Le renouveau ethnique en Amérique
latine et ses limites.

Petit agenda

2006

Quelques dates :
• 6 au 8 septembre 2006, « L’espace social : méthodes
et outils, objets et éthique(s) », École d’été de
géographie sociale, à Rennes. Vous trouverez le lien vers
le site de l’École d’été sur le site de l’umr eso rubrique
Actualités.
• 6 novembre 2006, Assemblée générale de l’umr eso,
à Nantes.
• 16 et 17 novembre 2006, « Les enfants et les jeunes
dans les espaces du quotidien », colloque international
et pluridisciplinaire organisé par le reso, à Rennes.
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