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n quart de siècle derrière, quatre ans
devant

ÉD I T O R I A L

Un quart de siècle... C’est en effet au tout début des
années 1980 que l’aventure a commencé pour ESO, et
depuis ces années notre unité a beaucoup changé.
De manière quantitative d’abord. Notre effectif
de chercheurs et enseignants-chercheurs est
passé de 25 au milieu des années 80 à une
quarantaine au milieu des années 1990 et plus
de 80 aujourd’hui. Cette croissance qui a d’abord
découlé automatiquement des créations de postes
d’enseignants-chercheurs qui ont accompagné la
croissance des effectifs étudiants est de plus en
plus la conséquence de l’attractivité de ESO. Ainsi,
des chercheurs et enseignants-chercheurs en
provenance d’autres unités et d’autres disciplines
ont rejoint ESO qui est aujourd’hui l’une des unités
les plus importantes de la section 39 du CNRS.
Surtout, au cours des dernières années, le
principal changement a été l’orientation résolument
pluridisciplinaire prise par l’unité. Tous géographes
au début de l’aventure, nous sommes aujourd’hui
également aménageurs, sociologues, architectes,
psychologues. Des six chercheurs CNRS que
compte ESO, trois sont géographes (Pascal Buléon,
Sébastien Fleuret, Nathalie Long, que nous
avons le plaisir d’accueillir à Nantes) et trois ne le
sont pas (Sandrine Depeau, Alain Léobon, Philippe
Woloszyn).
La diversité des compétences et le renouvellement
massif des chercheurs et enseignants-chercheurs
sont des ressources majeures dont la mobilisation
a permis une évaluation particulièrement positive
par la section 39 du Comité national. Nous sommes
maintenant assurés d’un nouveau contrat de quatre
ans avec le CNRS, mais cela sur un statut pour
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le moins incertain en cet été où sont prises des
décisions importantes pour nos universités et, en
conséquence, pour la recherche. Quelles vont être
les moyens attribués aux unités ? Difficile de le dire
au moment où je rédige cet éditorial, même si l’on
nous affirme que la recherche doit être une priorité.
Quoi qu’il en soit, le renouvellement de notre
potentiel de recherche a imposé une évolution
très positive dans la construction de notre projet
scientifique. Dans la complémentarité des regards
entre géographie et aménagement, entre sociologie
et intervention sociale, celui-ci est clairement inscrit
dans les enjeux de sociétés, avec des préoccupations
partagées pour l’espace, ou plus exactement la
dimension spatiale des sociétés. Géographes,
aménageurs, psychologues, architectes, tous nous
sommes engagés dans le tournant spatial ; ce
qui nous impose une attention, une contribution,
souhaitons-le, croissante aux débats théoriques et
méthodologiques.
C’est dans cet esprit que des chantiers collectifs
importants ont été ouverts, qu’il va s’agir de
préparer au cours de la prochaine année pour
qu’ils se concrétisent en 2009 : école thématique
autour de l’usage de la photo et de l’image dans
la recherche en sciences sociales, lancement de la
revue internationale en ligne de géographie sociale,
colloque international sur les géographies sociales.
Après des vacances qui, je l’espère, auront été
reposantes pour ceux et celles qui l’ont voulu ainsi
ou d’écriture pour ceux et celles qui s’en étaient
donné l’objectif, bonne rentrée à toutes et tous, et
tout particulièrement à ceux et celles pour qui c’est
la première à ESO.

Raymonde Séchet
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Journées du comité de recherche de
l’AISLF Sociologie de l’enfance, à Strasbourg,
les 14 et 15 septembre 2006, organisées par
le comité de recherche de l’AISLF Sociologie de
l’enfance. Communication de Isabelle Danic :
« Pour penser les altérités enfantines ».
Retour sur la ville émergente, à Paris, le
19 septembre 2006, organisé par l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-Belleville.
Arnaud Gasnier a participé.
L’économie culturelle et ses territoires,
les 21 et 22 septembre 2006, organisé par
l’université de Toulouse le Mirail. Communication
de Élodie SALIN : « La requalification des centres
historiques du Caire et de Mexico : entre culture et
marketing ».
Mobilité académique : perspectives
croisées, à Turku, Finlande, du 21 au
23 septembre 2006, organisé par l’université
de Turku. Communication de Magali Hardouin :
« Mobilité académique et formation d’enseignants :
Quels transferts de compétences ? Quelle
construction personnelle ? ».
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Les géographes revisitent les Amériques,
Festival International de Géographie de Saint-Diédes-Vosges, du 28 septembre au 1er octobre 2006.
François Laurent, R. VERDUM, Guillaume LETURCQ,
L. LEPILLER, R. VIEIRA MEDEIROS, I. MELLO, Jeannine
CORBONNOIS et P. VIANNA ont présenté un poster :
« Agriculture et gestion des ressources en eau et en
sol dans le Rio Grande do Sul (Brésil) : les enjeux à
l’échelle de bassins versants ».
Habiter, modes de vie et territorialité,
séminaire de l’atelier « dynamiques et pratiques
résidentielles de l’urbain au rural », GIS Socioéconomie de l’habitat, au Mans, le 29 septembre
2006, organisé par le GREGUM-UMR ESO.
Communication de Rodolphe Dodier, L. Cailly
(Tours) : « La diversité des modes d’habiter
des périurbains dans les villes intermédiaires :
différenciations sociales, démographiques et de
genre ». Vincent Hervouet et François Madoré ont
participé.
Sociétés urbaines et vie sociale, à Caen,
les 18 et 19 octobre 2006, organisé par le CRESO
et le LASAR, université de Caen-Basse-Normandie.
Communication de Marie FRANÇOIS : « Gestion
de l’eau et géographie sociale. Du quotidien de
l’eau à Maracaibo à la nouvelle culture de l’eau en
Espagne ».

Groupe de travail sur l’enseignement
supérieur du CEREQ (GTES), à Marne-laVallée, les 9 et 10 novembre 2006, organisé par
l’OFIPE, université de Marne la Vallée. Participation
de Rodolphe Dodier.
Les espaces périurbains en renouvellement social et urbain, séminaire GIS Socioéconomie de l’habitat, à Paris, le 24 novembre
2006, organisé par l’IAR, CERAD, Aix-en-Provence.
Communication de Jean Rivière : « Rythmes
du changement social et recompositions des
ségrégations à l’échelle d’une aire urbaine
moyenne, le cas de l’aire urbaine caennaise (19681999) ». Rodolphe Dodier et Vincent Hervouet ont
participé.
Déplacements
et
périurbanisation.
Enjeux et perspectives en Bretagne, à
Rennes, le 15 décembre 2006, organisé par le
RESO et la DRE Bretagne. Jean Ollivro a organisé
cette journée d’étude et présenté avec Josselin
Dupont et Antoine Pagani les résultats de l’étude
« Analyse des déplacements en zones périurbaines
et rurales et réponses possibles en Bretagne » ;
Guy Baudelle a participé.
Données sociales et leur traitement,
séminaire du pôle pluridisciplinaire, à Caen, le 18
décembre 2006, organisé par la MRSH de Caen.
Communication de Jean Rivière : « Dynamiques
du changement social et comportements
électoraux. Tendances récentes dans les
périphéries urbaines caennaises ».
Congrès annuel de médicométrie, à
Villeneuve, Suisse, les 18 et 19 janvier 2007,
organisé par le groupe de médicométrie / Sanofiaventis. Sébastien Fleuret a été invité en tant
qu’expert international pour la table ronde de
clôture du congrès.
Conférence
internationale
sur
la
vulnérabilité des systèmes naturels,
économiques et sociaux face aux
changement climatiques en Afrique de
l’Ouest, à Ouagadougou, Burkina Faso, du 24
au 27 janvier 2007, organisé par l’OMM, CILSS,
ACMAD, CEA. Communication de Moussa SALL et
Yamna DJELLOULI : « Les changements climatiques :
risques d’inondation et impacts potentiels à SaintLouis du Sénégal ».
Journées mondiales des Zones Humides,
à Angers, le 28 janvier 2007, organisées
par l’université d’Angers, l’INH et Pegazh.
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Patrimoines
en
partage, au Caire,
Égypte, le 4 février 2007, organisé par le CedejCNRS / Ifao. Communication de Pauline BOSREDON :
« Classement patrimonial et projet local urbain à
Harar, Éthiopie ».
Les agences d’urbanisme, outils et
acteurs de l’aménagement en France :
identités, pratiques, enjeux, mutations
(1967-2007), à Lille, du 8 au 9 février
2007, organisé par l’université Lille 1, IFRESI.
Communication de Catherine Guy : « La fabrique
du territoire : définir, anticiper et renouveler le
développement de l’agglomération rennaise, une
tâche de Sisyphe pour l’agence d’urbanisme ».
La durabilité en quartier : de l’intention
écologique à la fabrication urbaine, à
l’Institut d’urbanisme de Grenoble, le 8 février
2007, organisé par l’UMR Pacte. Communication
de Cyria Emelianoff : « Durabilité écologique/
durabilité sociale : tensions et liens faibles ».
Conference THORPEX, à Ouagadougou,
Burkina Faso, du 10 au 13 février 2007, organisé
par la World Meteorological Organization
et le African Centre Of Meteorological
Applications For Development. Communication
de Yamna DJELLOULI : « About Locusts and
Meteorologists project for a sustainable
development for West Africa ».
La ville et les horizons chronologiques
du développement urbain durable, colloque
franco-allemand, à Paris, les 18 et 19 février 2007,
organisé par le PIDUD-CNRS. Communication de :
- Cyria Emelianoff :
« Comment
contenir
l’étalement Urbain dans le contexte français ?
L’exemple de Nantes » ;
- Emmanuèle
Cunningham-Sabot,
S. Fol :
« Thématiques du déclin dans les villes
et
développement
durable
(France
/
Grande‑Bretagne ».

Élections 2007, à Aix-en-Provence, le 23
février 2007, organisé par le Centre de science
Politique comparative (CSPC) de l’Institut d’études
politiques (IEP). Communication de Jean Rivière :
« Appréhender
la
dimension
spatiale
du
changement socio-électoral. Construction de
typologies multi-dates à l’échelle des communes
d’une aire urbaine ».

Regards croisés sur la question indienne
dans les Amériques, à Rennes, le 2 mars 2007,
organisé par l’Institut des Amériques de Rennes.
Communication de Vincent Gouëset : « Le
"renouveau indien" et la question des catégories
ethniques en Amérique latine au XXIe siècle ».
Entre conquêtes et abandons : des
sociétés face à la friche, à Caen, le 6
mars 2007, organisé par le pôle Sociétés et
Espaces Ruraux, MRSH de Caen. Communication
de Christine MARGETIC : « Un siècle de firmes
agro-alimentaires : de l’ancrage local à la
mondialisation ».
Géographies et musique : Comment la
musique vient-elle au territoire ?, à Pessac,
le 12 mars 2007, organisé par l’UMR ADES, université
Bordeaux 3. Communication de Olivier Goré : « La
musique bretonne, entre régionalisme culturel et
politique publique de la culture ».
Pérennité urbaine ou la ville par-delà
ses métamorphoses, à Nanterre, les 15
et 16 mars 2007, organisé par l’UMR LOUEST /
MOSAIQUES et le CNFG. Communication de G. Billard
et François Madoré : « Sydney (Australie) : les
tourmentes socio-spatiales d’une métropole
mondiale ».



L’image dans la fabrique des sciences
sociales : l’échange de vues comme
source de connaissances ?, à Brest, du 15
au 17 mars 2007, organisé par deux laboratoires
de l’université de Brest. Communication de
Isabelle Danic : « Le gain heuristique de l’échange
de vues suscité par la photo ».
Cultures enfantines : universalité et
diversité, à Nantes, du 15 au 17 mars 2007,
organisé par le CRINI et le CERSE. Communication
de Isabelle Danic (membre du comité scientifique) :
« La production des cultures enfantines ».
Géographie sociale et géographie
culturelle : liens et confrontations, à
Bordeaux, le 16 mars 2007, organisé par l’UMR ADES,
École doctorale de Bordeaux 3. Communication de
Vincent Veschambre : « Fondements théoriques,
objets et méthodes de la géographie sociale ».
Histoire, Mémoire, Patrimoine, séminaire
de recherche, à Grenoble, le 16 mars 2007,
organisé par l’École doctorale « Sciences de
l’Homme, du politique, du territoire » de la MSH
Alpes, université de Grenoble. Communication de
Philippe Madeline : « Les constructions agricoles
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Communication de Yamna Djellouli : « Le parc
national de Djoudj : quelle durabilité pour cette
zone humide remarquable ? ».
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dans les campagnes françaises. Héritages et
dynamiques actuelles d’évolution ».

Villes dans la guerre, guerre dans la ville
journée d’étude du pôle pluridisciplinaire « Villes
et sciences sociales », à Caen, le 20 mars 2007,
organisée par la MRSH de Caen. Communication
de Fabien GUILLOT : « Villes et stratégies militaires
et politiques : l’exemple des conflits israélo-arabes
(Liban, Israël, Palestine) ».
Les inégalités écologiques, facteur
ou non d’aggravation des disparités
sociales, à Paris, le 20 mars 2007, programme
de
recherche
Politiques
territoriales
de
développement durable, PUCA. Cyria Emelianoff a
fait l’introduction et animé la demi journée.



Les espaces naturels métropolitains :
enjeux politiques, gestion et statut, à
Lille, le 5 avril 2007, organisé par l’IFRESI-CNRS.
Communication de Cyria Emelianoff : « Le rapport
à la nature en jeu dans les quartiers durables
européens ».
Impacts des changements climatiques
sur les sociétés dans les zones arides et
semi arides méditerranéennes, à l’université
Frehat Abbas de Sétif, Algérie, le 8 avril 2007.
Yamna Djellouli a participé.

Villes dans la guerre, guerre dans la
ville, à Caen, le 20 mars 2007, journée d’étude
organisée par le pôle pluridisciplinaire Villes et
sciences sociales. Pierre Bergel a fait l’introduction
et animé des débats. Il a organisé cette journée
d’étude avec Grégory Mougel et Fabien Guillot.

Congrès annuel de l’AAG, à San Francisco,
USA, du 17 au 21 avril 2007, organisé par
l’Association des géographes américains (AAG).
Communication de Sébastien Fleuret : « Reengineering of local health systems : networks and
new spaces ».

Women and Work: Myths, Realities, and
Representations, New York (USA), le 24 mars
2007, organisé par The City College Center for
Worker Education/CUNY. Communication de Érika
Flahault : « Gender at work: Stereotypes in the
strategies of women professional insertion ».

Dynamiques territoriales : des potentialités au développement durable, à Fès,
Maroc, du 19 au 21 avril 2007, organisé par
l’université de Metz et l’université de Fès, Maroc.
Communication de Pascale Lévêque : « La mise
en œuvre opérationnelle du développement
durable. Pertinence et limite des Pays ».
Présentation d’un poster par EL KHALKI Y., TAÏBI
Aude Nucia, BENYOUCEF A., EL HANNANI M.,
HAFID A., MAYOUSSI M., RAGALA R., GEROYANNIS H. :
« Processus d’urbanisation et accroissement des
risques à Beni Mellal (Tadla-Azilal, Maroc). Apports
de la télédétection et des SIG ».

Quelles stratégies pour une ville et une
mobilité durables ?, à Lyon, le 28 mars 2007,
organisé par le CERTU-ADEME : programme Interface
Urbanisme et Déplacements. Communication de
Cyria Emelianoff : « Quelle ville demain ? ».
Approches quantitatives et qualitatives
des mobilités : quelles complémentarités ?,
7e colloque du groupe de travail « Mobilités Spatiales
et fluidités sociales », à Namur, du 29 au 31 mars
2007. Communication de Sandrine Depeau : « Du
recueil (qualitatif) à la production (quantitative) de
données : discussion autour de la complémentarité
des approches méthodologiques dans l’étude de la
mobilité des enfants en milieu urbain ».
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Géocinéma, à Bordeaux, du 2 au 5 avril 2007,
organisé par l’UMR ADES. Communication de
Benoît Raoulx autour des films Paria de N. Klotz
et Traplines in Vancouver de Benoît Raoulx.

Retour sur la Franco-Amérique, à West
Forks, Maine (USA), du 29 mars au 1er avril 2007,
organisé par D. Louder et E. Waddell avec l’appui
de la Chaire pour le développement de la recherche
sur la culture d’expression française en Amérique
du Nord (CEFAN), de l’université Laval à Québec, et
de l’university of Southern Main. Communication
de Christain Fleury : « Saint-Pierre-et-Miquelon,
entre américanité et francité ».

Comment lire la ville aujourd’hui ?
Morphologies urbaines et transformations
socio-spatiales, à Annaba, Algérie, les 24 et 25
avril 2007, organisé par le RNA et l’AU de l’université
d’Annaba. Communication de :
- Pierre Bergel : « Les villes françaises et leurs
périphéries : entre ghettoïsation et mixité
sociale. Vers une nouvelle géographie de
l’inquiétude urbaine ? » ;
- Marie FRANÇOIS : « Le processus urbanotouristique dans les régions méditerranéennes
espagnoles – Enjeux et conflits : l’exemple de
la Région de Murcie » ;
- Benoît Raoulx : « L’image et les médias
audiovisuels, objet et méthode pour lire la ville
d’aujourd’hui ».
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Habitat et cycle de vie, séminaire du GIS socio
économie de l’habitat, à Toulouse, les 26 et 27 avril
2007. Communication de Sandrine Depeau : « Les
enfants dans l’espace urbain : de l’accessibilité à
la visibilité ». Isabelle GARAT et Philippe GOMBERT
ont participé.
Approche multi-méthodologique de la
mobilité des enfants : des comportements
spatiaux à la représentation, 6e journée
d’études de Psychologie sociale, « Cabinet de
curiosités : approches innovantes et combinaison
des données en sciences sociales », à Brest, les 2
et 3 mai 2007. Sandrine Depeau était invitée.
Environnement, engagement esthétique
et espace public : l’enjeu du paysage, à
Paris, du 9 au 11 mai 2007, organisé par le LADYSS,
SET. Communication de Cyria Emelianoff : « Le
vivant, ressort d’une requalification des lieux ».
Les terroirs : caractérisation, développement territorial et gouvernance, du 9 au 12
mai 2007, université de Provence, organisé par l’UMR
TELEMME. Communication de Valérie Jousseaume et
Christine Margetic : « Autre légume, autres lieux :
la mâche dans le bassin maraîcher nantais ».
Nicole Croix a participé.
Journées
jeunes
chercheurs
en
géographie de la santé, à Paris, les 23 et 24
mai 2007, organisé par le CNFG. Communication de
Sébastien Fleuret : « Conceptualiser le bien-être
en géographie ». Anne-Cécile Hoyez a participé.
Ville moyenne : attractivité et innovation,
à Bordeaux, le 24 mai 2007, organisé par
l’UMR ADES et l’UMR SET dans le cadre du programme
INTERREG ATI. Valérie Jousseaume a participé.
L’économie sociale et solidaire face
à
ses
responsabilités, 7e rencontres
internationales du Réseau inter-universitaire de
l’Économie sociale et solidaire, à Rennes, les 24
et 25 mai 2007. Communication de Érika Flahault
avec A. Dussuet : « Des paradoxes à l’innovation

dans les
faux ? ».

OES

: le progrès social en porte-à-

GeoCritica, à Porto Alegre, du 28 mai
au 2 juin 2007, organisé par l’UFRGS et
l’université de Barcelone. Communication de
Guillaume Leturcq : « Les nouveaux territoires
de barrages ».
Dynamiques foncières et transformations
des espaces littoraux français, à La
Rochelle, le 1er juin 2007, organisé par la JE
2433 OTELO. Communication par Ewan Sonnic :
« Politiques
foncières
et
recompositions
sociospatiales en zones côtières : l’exemple de la
presqu’île de Rhuys ». Vincent Andreu-Boussut a
participé.
Private urban governance : Production
of urban spaces, Interactions of public
and private actors, Sustainability of
cities, à Paris, du 5 au 8 juin 2007, organisé
par l’université Paris 1. Communication de Fanny
Vuaillat, François Madoré : « Dwellers’ discourses
within Newton complex in Nantes. Fenced and
protected residence ». Présentation d’un poster
par François Madoré : « La fermeture résidentielle
en France ».
Territoires
identitaires,
Identités
territoriales : un lien complexe, à Paris,
les 7 et 8 juin, organisé par l’INED. Communication
de Vincent Veschambre : « Autour du patrimoine :
des enjeux d’ancrage et de construction
identitaire ».



Territoires, territorialité, territorialisation : et après ?, à Grenoble, les 7 et 8 juin
2007, organisé par l’UMR PACTE. Communication de
Raymonde Séchet, Régis Keerle : « "L’équipe-degéographie-sociale-de-la-France-de-l’Ouest" et le
territoire ».
Les
dimensions
européennes
et
internationales dans la formation des
enseignants, à Rennes, du 11 au 13 juin
2007. Guy Baudelle était membre du Comité
scientifique.
La ville et le monde – XVe-XXIe siècles,
à Nantes et La Rochelle, du 12 au 15 juin
2007, organisé par le Centre de recherches en
histoire internationale et atlantique (CRHIA EA 1163
Nantes). Communication de Aude Chasseriau :
« La diffusion du modèle européen de la ville
renouvelée à partir des grands projets de
régénération urbaine ».
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Les transitions professionnelles dans le
monde associatif. Bénévolat, volontariat,
salariat, à Bordeaux, les 25 et 26 avril 2007
organisé par la Mission de Recherche sur la Culture
et les Territoires en Aquitaine (MiRCTA), CEMEA
Aquitaine, AFS, Observatoire national de l’animation
et du sport (ONMAS), UMR ADES. Communication
de Érika Flahault avec A. Dussuet, D. Loiseau :
« Bénévolat et salariat : quelle coexistence dans
les associations ? ».
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La fabrique des populations problématiques par les politiques publiques, à
Nantes, du 13 au 15 juin 2007, organisé par la
MSH Ange Guépin. Raymonde Séchet et Monique
Bigoteau étaient membres du comité scientifique.
Ce colloque issu d’une ACI du réseau des MSH,
projet agréé par la MSH a attiré 140 participants
français, belges, québécois, marocains et tunisiens
et a permis 60 communications organisées en
quatre ateliers : catégories, discours, savoirs ;
politiques
publiques,
institutions,
acteurs ;
territoires, espace public (présidé par M. Bigoteau).
Communication de :
- Raymonde Séchet : « La fabrique des
populations problématiques dans la ville
contemporaine. Les géographes anglo-saxons
face à la prostitution et au commerce du
sexe », lors de la table ronde finale « reflexions
épistémologiques » ;
- Benoît Raoulx, Olivier Thomas : « Résistance,
effets d’identités ».
L’ensemble des résumés et des textes de
communication sont en ligne sur le site de la
Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin.

Olivier David était le président du comité
scientifique et membre du comité d’organisation. Il
a fait la communication d’ouverture du colloque ;
Isabelle Danic était membre du comité scientifique
et présidente du comité d’organisation. Elle a fait
la communication de clôture du colloque ;
Sandrine Depeau était membre du comité
scientifique et d’organisation. Elle a fait une
communication avec Th. Ramadier : « Approche
(JRS) méthodologique et développementale de la
représentation de l’espace urbain quotidien de
l’enfant » ;
Isabelle Garat et Sophie Vernicos ont fait une
communication : « Pratiques de loisirs des jeunes
et des étudiants dans l’agglomération nantaise » ;
Raymonde Séchet était membre du comité
scientifique. Elle est intervenu lors de la séance
d’ouverture ;
Marie-France Monnerais et Vincent Gouëset
étaient membres du comité d’organisation ;
Les textes écrits des communications, transmis
par certains auteurs, sont disponibles sur le site
internet de l’UMR ESO à la rubrique Recherche
Évènements récents.
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La perspective de structurer un réseau
international de veille scientifique sur cette
thématique a été fortement envisagée par les
participants de ce colloque.

Les enfants et les jeunes dans les
espaces du quotidien, à Rennes, les 16 et
17 novembre 2006, organisé par le RESO.
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NOUVEAUX CONTRATS
Analyse de la pollution nitrique et
phosphorée sur le bassin versant de
l’Oudon, commandité par le Conseil régional Pays
de la Loire, en partenariat avec la Commission
locale de l’eau de l’Oudon, pour une durée de trois
ans, et un montant de 25 612 €. François LAURENT
est le responsable scientifique.
Lutte contre l’érosion des sols et gestion
des ressources en eau : processus,
politiques et actions dans les campos du
Rio Grande do Sul, commandité par le Comité
français d’évaluation de la coopération universitaire
avec le Brésil (COFECUB), en partenariat avec
l’université Fédérale du Rio Grande do Sul et
l’université Fédérale de la Paraïba, pour une durée
de quatre ans. Les missions seront financées et
gérées par la COFECUB. Jeannine CORBONNOIS est
la responsable scientifique.
Vulnérabilité des ressources en eau
superficielle au Sahel aux évolutions
anthropiques et climatiques à moyen
terme, projet ANR, piloté par E Paturel, IRD. Ce
projet associe l’IRD, le CIRAD, l’UMR 5210, l’ENGREF,
l’EHESS et l’UMR ESO, pour une durée de quatre ans
(2007-2010). Le financement attribué à l’UMR ESO
est de 18 587 €. François LAURENT est responsable
d’un Work Package.
Entre réseaux associatifs et proximité
spatiale : agir pour le lien social en espace
rural. Une enquête ethnographique
sur les Associations pour le Maintien
d’Agriculture
paysanne
en
BasseNormandie, commandité par Crécet BasseNormandie – ministère de la Culture, de janvier
2007 à février 2008, pour un montant de 30 000 €.
P. Schmit (Crécet), Fabrice Ripoll et Michaël
Bermond sont les responsables scientifiques.

Vieillissement des personnes handicapées, commandité par le Comité de liaison des
handicapés, Conseil général du Maine-et-Loire,
pour une durée de 18 mois et un montant de
15 000 €. Sébastien Fleuret est le responsable
scientifique.
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Aléa sécheresse et risque de pénurie
d’eau dans un territoire touristique
sensible : le Morbihan, pour le ministère de
l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement
durables, direction du Tourisme, Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, Mission inter services eau 56,
CCI Morbihan, Observatoire départemental de
l’Environnement du Morbihan, Parc naturel régional
du Golfe du Morbihan, pour une durée de 24 mois,
84 000 €. X. Michel et J.-P. Billaud (UMR LADYSS)
sont les responsables scientifiques. Vincent AndreuBoussut et Marie François participent.
LITEAU III (ministère de l’Écologie,
Développement et Aménagement durables)
Vers une gestion intégrée du risque de
submersion sur les côtes à lido : approche
comparative entre le littoral méridional du
Languedoc (Salses-Leucate, Lapalme) et le
littoral du grand étang de Simsonbaai (île
de Saint-Martin, Petites Antilles), avec des
économistes et des écologues, UMR 8591 (Laboratoire
Pierre Birot), UMR 8586 PRODIG, UMR LIENS, Centre de
recherche de la Tour du Valat. P. Durand (UMR 8591 LPB)
est le responsable scientifique. Vincent AndreuBoussut participe.



Les conséquences d’une LGV RennesNantes sur l’axe Saint-Malo-Nantes :
scenarii et simulations cartographiques,
commandité par l’Agence d’urbanisme de
l’Agglomération de Rennes (AUDIAR). Guy Baudelle
est le responsable scientifique.

Métropoles d’Amérique latine dans
la
mondialisation :
reconfigurations
territoriales, mobilité spatiale, action
publique, réponse à l’ANR « Les Suds,
aujourd’hui », montée en partenariat avec
Migrinter (Poitiers) et l’UR 13 de l’IRD (Bondy).
La recherche portera sur l’étude comparée des
villes de Mexico, Bogota, São Paulo et Santiago
du Chili. F. Dureau (Migrinter), Vincent Gouëset
(ESO), C. Paquette (IRD) sont les responsables

du projet. Jean-Marc Fournier et Élodie Salin,
Florent Demoraes, sont impliqués dans le projet.

European Cooperation in the Field
of Scientific and Technical Research,
réponse à un appel d’offre européen COST,
pour la création d’un réseau de chercheurs et
d’enseignants en Psychologie environnementale
initié par L. Horelli (Finlande). Sandrine Depeau
participe.
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RÉPONSES APPEL D’OFFRES
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PUBLICATIONS
ARTICLES DE PÉRIODIQUE

ANDREU-BOUSSUT Vincent, « Les lagunes
du littoral narbonnais : acteurs et étapes de la
production d’une nature touristique », Aestuaria,
no 9, 2007, p. 439-455.
BARTHEL
Pierre-Arnaud,
« Urbanité(s)
complexe(s) : la fabrique des lieux « publics » aux
Berges du Lac de Tunis », Espaces et sociétés,
no 127, 2006, p. 129-144.
BARTHEL Pierre-Arnaud, « Aménager la
lagune de Tunis : la fabrique de la métropole
en question », Archibat - Revue d’urbanisme et
d’architecture, no 13, 2006, p. 50-55.
BERGEL Pierre, « La ville en devenir : de la
ville perdue à la ville retrouvée , compte rendu
du colloque de Saint-Lô, du 29 septembre au 1er
octobre 2004, Nature Sciences Sociétés, vol. 14,
no 4, 2006, p. 416-419. Site de la revue.



BILLARD
G., CHEVALIER
Jacques,
MADORÉ François, « Logique sécuritaire
et fermeture résidentielle », p. 86-87, « La
résidentialisation ou l’espace défendable à la
française », p. 87-89, « Au-delà de la prévention
situationnelle : une prévention communautaire ? »,
p. 100-101, Problèmes politiques et sociaux,
no 930, 2006.
BLANC
N.,
EMELIANOFF
Cyria,
« Réappropriation du sol et société civile dans
deux villes russes », Environnement urbain, no 1,
2007, p. 31-41, à lire en ligne dans la rubrique
Publications.
BULEON Pascal, HUET A., « Collectivités
territoriales : le défi du haut débit », Futuribles,
no 328, 2007, p. 51-70.
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CALVEZ Eugène, « La planète laitière : quelques
aspects de la production dans le Monde », BAGF,
no 1, 2007, p. 45-63.
CHABRERIE
O.,
ROULIER Frédéric,
HOEBLICH
H.,
SEBERT
E.,
CLOSSET‑KOPP D.,
LEBLANC
I.,
JAMINON J., DECOCQ G., « Defining patch
mosaic functional types to predict invasion patterns
in a forest landscape », Ecological Applications,
no 17, 2007, p. 464-481.
DAVID Olivier, JOUSSEAUME Valérie
(textes réunis par), « La recomposition des
espaces ruraux », dossier thématique, Norois,
no 202, 2007, p. 7-71.

ARTICLES DE PÉRIODIQUE

DAVID Olivier, « Il existe plusieurs mondes
ruraux », Bretagne[s], no 5, janvier-mars 2007,
2006, p. 27-28.
DAVID Olivier, « Le rural à l’épreuve de la
diversité des territoires », La santé de l’homme,
no 385, septembre-octobre 2006, p. 13-15.
DOARÉ R., GUY Catherine, « L’intercommunalité,
une
rationalité
consentie
et
structurante », Bretagnes, no 6, avril-juin 2007,
p. 38-39.
DODIER Rodolphe, « Quelle articulation entre
identité campagnarde et identité urbaine dans les
ménages ˝périurbains" ? », Norois, no 202, 2007,
p. 35-46.
DUMONT Marc, « La ville, en trois temps »,
Les dossiers de demain. Agence d’urbanisme de
Grenoble, no 7, 2006, p. 8-15
FLEURET Sébastien, « Quand le territoire
devient un enjeu de santé : réseaux locaux
de services (RLS) au Québec », Revue
interdisciplinaire d’études canadiennes, no 61,
2007, 23 p.
FLEURET Sébastien, « Approche comparée
des systèmes de santé en France et au Québec
dans les dimensions de territoires », Cahiers de
l’ARS, no 3, 2006, p. 145-156.
FRANÇOIS Marie, « La pénurie d’eau
en Espagne : un déficit physique ou socioéconomique ? », Géocarrefour, vol. 81, 2007,
p. 25-36.
FRANTZ David, « Esplorare un mercato
cosmopolita », La Nuova Città, « La città delle
baracche », vol. 8, no 11/12, décembre 2006,
p. 131-139. Site de la revue rubrique LE ULTIME
SERIE La Nuova Città - VIII serie 2001-2005.
GASNIER Arnaud, « Les nouveaux lieux de
chalandise : marchandisation ou humanisation ? »,
La documentation française, dossier « Les espaces
publics et la sécurité », A. Wyekens (dir.), no 930,
novembre 2006, p. 19-20.
GILABERT Teodoro, « La géographie et
l’analyse des politiques de diffusion de l’art
contemporain en France », Sociologie de l’art,
OPuS no 9-10, Questions de méthode, A. Ducret
(dir.), 2006, 236 p. Site de la revue.
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PUBLICATIONS
ARTICLES DE PÉRIODIQUE

LE BRETON Éric, « Mobiliteitssteun voor
achtergestelden », Agora, université d’Utrech,
no 5, 2007, p. 22-28.
LE BRETON Éric, « Entreprises, territoires
et vie quotidienne des actifs : vers de nouveaux
compromis », Sociétal, no 56, 2007, p. 19-28.
LE BRETON Éric, « De la mobilité à la
mobilisation », Urbanisme, hors série no 13, 2007,
p. 28.
MADORÉ François, « Vers des "gated
communities" ? », Problèmes politiques et sociaux,
no 929, 2006, p. 33-34.
PÉRIBOIS Carine, « SIG et démocratie
participative : mythe ou réalité ? », Territoires,
no 476, mars 2007, p. 24-26. Site de la revue.
RENAUD-HELLIER
Emmanuelle,
BELAÏDI Nadia, « On Sustainable Management
in Local Governance of Water: a Prospective
Localized Study », International Journal on
Sustainable Development, vol. 9, no 2, 2006,
p. 180-198.
RENAUD-HELLIER Emmanuelle, « Gestions
de l’eau et du développement urbain dans l’espace
dijonnais : quels modes d’intégration territoriale ? »,
Revue de Géographie de l’Est, no 1-2, 2006,
p. 35‑46.
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ESO TRAVAUX ET DOCUMENTS
Revue de l’UMR 6590 CNRS, no 25, décembre 2006,
en téléchargement sur le site ESO rubrique Revue.

DEPEAU Sandrine, « De la représentation
sociale à la cognition spatiale et environnementale :
la notion de "représentation" en psychologie sociale
et environnementale », p. 7‑17.
KEERLE Régis, « Représentations sociales,
idéologie et géographie sociale. Pour une
redéfinition des règles du jeu du discours
géographique », p. 19-27.
DANIC Isabelle, « La notion de représentation
pour les sociologues. Premier aperçu », p. 29-32.
EMELIANOFF Cyria, « Connaître ou reconnaître
les inégalités environnementales ? », p. 35-43.
BOSREDON Pauline, « Classement patrimonial
et projet local urbain à Harar, Éthiopie », p. 45-53.
LULLE Thierry, « Le patrimoine dans le
discours éclairé sur la ville de Bogotá. Une lecture
des guides touristiques et portraits de ville de la
seconde moitié du XXe siècle », p. 55-64.
MARGÉTIC Christine, « Agro-industries et
territoires : recherches en Nord-Pas de Calais »,
p. 67-72.



PIHET Christian, « Loups de France et
d’Amérique : représentations, usages et gestion
d’un prédateur en milieu montagnard », p. 75-83.

RIVIÈRE Jean, « Une géographie politique de
l’espace numérique ? », M@ppemonde, no 85,
2007, à lire en ligne dans la rubrique Numéros
Parus.

ZENEIDI D., FLEURET Sébastien, « Fixes
sans domiciles : réflexions autour de la mobilité
des SDF », L’espace géographique, no 36, 2007,
p. 1-14.
ZACCAI E., VILLALBA B., EMELIANOFF
Cyria, « Inégalités écologiques, inégalités sociales.
Bibliographie indicative », Dévelop-pement durable
et territoires, no 9, mai 2007, article à lire en ligne
Dossier 9 : Inégalités écologiques, inégalités
sociales.
Espaces et SOciétés
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ROULIER Frédéric, « Cognition spatiale et
invasion biologique en forêt de Compiègne :
analyses à l’aide d’un SIG », Mappemonde, no 84,
2006, à lire en ligne dans la rubrique Numéros
Parus.
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PUBLICATIONS
OUVRAGES, ACTES (Participations)

BALLOUCHE A., OULD BABA M. L.,
TAÏBI
Aude
Nucia, MOGUEDET
G.,
« Protection et gestion intégrée de zones humides
sahéliennes mauritaniennes : Les lacs d’Aleg
et de Mâl (Brakna) », in Fournier A., Sinsin B.,
Mensah G. A., Quelles aires protégées pour
l’Afrique de l’Ouest ? Concilier conservation de la
biodiversité et développement, IRD éditions, 2007,
publication sous forme d’un CD-Rom.
CROIX Nicole, « Collectivités locales et gestion
de l’assainissement dans le bassin versant
de Grand-Lieu », p. 109-127 in BODIGUEL M.,
Gouvernance et partage de l’eau. Le bassin versant
de Grand-Lieu, PUR, Rennes, 2007, 204 p.
DANIC Isabelle, « L’image comme source de
données relatives aux enfants », revue Childhood
and Society / Infanzia e societa, vol. 2, special
issue nos 1-2, actes du colloque Per una sociologia
dell’infanzia. Dinamica della ricerca e costruzione
delle conoscenze, à Rome du 9 au 11 Novembre
2005, éd. Marina D’Amato, 2006, 438 p.
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DAVID Olivier, « Espace et société en Bretagne »,
p. 11-20, in Le Thuillier J.-P. (Coord.), Bretagne est
univers, éd. Apogée - PUR, Rennes, 2007, 192 p.
DORSO Franck, « Grand projet emblématique
et internationalisation à Lisbonne : voisinages
imposés et imprévus autour du Parc des
Nations », p. 123-136, in Berry-Chikhaoui I.,
Deboulet A., Roulleau-Berger L. (dir.), Villes
internationales, éd. La Découverte, Paris, 2007,
350 p. (Recherches).
FLAHAULT Érika, « Stratégies de femmes
en insertion professionnelle », p. 97-107, in
Gélard J.‑P. (dir.), Travailler plus, travailler moins,
travailler autrement, PUR, Rennes, 2007, 291 p.
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GAY J.-Ch., VIOLIER Philippe, « Tous touristes !
Le Monde comme espace », p. 257-272, Retaillé
D. (dir.), La Mondialisation, Nathan, Paris, 2007,
315 p. (Nouveaux Continents).
GORÉ Olivier, « La musique bretonne, expression
culturelle d’une territorialité régionale », p. 41‑67,
in DUGALÈS N., FOURNIS Y., KERNALEGENN T. (dir.),
Bretagne plurielle. Culture, territoire et politique, PUR,
Rennes, 2007, 325 p. (Essais).
GORÉ Olivier, « Imaginaire, territoires, sociétés.
Contribution à un déploiement transdisciplinaire
de la géographie sociale », p. 231-242, in

VIALA L., VILLEPONTOUX S. (dir.), Imaginaire,
territoires, sociétés : contribution à un déploiement
transdisciplinaire de la géographie sociale, Actes
de l’École d’été de géographie sociale 2005,
Publications de l’université Paul Valéry, Montpellier 3,
2007, 500 p. (Territoires en mutation).

GUILLOT Fabien, « Les conflits frontaliers
dans les relations entre Israël, le Liban et les
Territoires palestiniens. Une approche des
notions de ”sécurité” et de ”zone d’influence” »,
p. 211‑229, in F. Dessberg, F. Thébault (dir.),
Sécurité européenne : frontières, glacis et zones
d’influence. De l’Europe des alliances à l’Europe
des blocs (fin XIXe siècle - milieu du XIXe siècle),
PUR, Rennes, 2007, 260 p.
KEERLE Régis, « Intégration au centre des
anciens quartiers périphériques : quelles limites
pour l’action urbanistique ? Le cas du quartier de
la gare à Montpellier », p. 103-123, in Crozat D.,
Viala L., Volle J.-P., Villes méditerranéennes
d’Europe et leurs périphéries : mutations
territoriales, innovations sociales, actes de
colloque, éd. UMR MTE-Publications de l’université
Montpellier 3, 2006, 357 p.
KEERLE Régis, « Quand le public de la course
camarguaise communique sur la toile : premiers
jalons d’une exploration de l’espace virtuel des
aficionados », p. 111-136, in Fournier S., BerniéBoissard C., Michel J.-P., Tauromachies, sport,
culture. Regards croisés sur les publics, conférences
universitaires de Nîmes, éd. L’Harmattan, Paris,
2006, 226 p.
KEERLE Régis, « Imaginaire, sport, corps et
géographie sociale », p. 471-479, in VIALA L.,
VILLEPONTOUX S. (dir.), Imaginaire, territoires,
sociétés :
contribution
à
un
déploiement
transdisciplinaire de la géographie sociale, Actes
de l’École d’été de géographie sociale 2005,
Publications de l’université Montpellier 3, 2007,
500 p. (Territoires en mutation).
KEERLE Régis, « Territorialisations par le
sport : un regard géographique », p. 235-250, in
Louveau C., Drouet Y., Sociologie du sport. Débats
et critiques, éd. L’Harmattan, Paris, 2007, 286 p.
(Sports en société).
LE BRETON Éric, « L’action locale des
entreprises publiques », p. 27-33, in CampinosDubernet M., Combes M.-Ch., Redor D. (dir.),
Les mutations des industries et des services,
éd. Octarès, 2007, 201 p. (Le travail en débat).
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PUBLICATIONS

MUSSET A., AMILHAT-SZARY A.‑L.,
GUIBERT
M.,
LACHMANN
M.-G.,
LERICHE F., SALIN Élodie, « Les périphéries
américaines : des espaces marginalisés aux
espaces stratégiques », p. 105-119, in A. Musset
(dir.), Géopolitique des Amériques, Nathan, Paris,
2006, 335 p. (Nouveaux continents).
PIERRE Geneviève, « Politiques intégrées et
agriculture multifonctionnelle dans un espace rural
intermédiaire dépendant de la PAC », p. 377-397, in
H. CAPRON (dir.), Politique régionale européenne,
convergence
et
dynamique
d’innovation,
éd. De Boeck, Bruxelles, décembre 2006, 436 p.
(Économie, Société, Région).
SONNIC Ewan, « Plaisanciers et ports de
plaisance : entre proximité géographique et
proximité sociale », p. 91-101, RUOA, « Dynamiques
et représentations du littoral », PUR, Rennes, 2007,
203 p. (Essais).

RAPPORTS

BALLOUCHE
A., TAÏBI Aude
Nucia,
Rapport de fin de contrat 2005-07, Apports de la
Géomatique (Télédétection et SIG) à l’étude des
dynamiques environnementales, paysagères
et socio-économiques dans le bas Delta du
Fleuve Sénégal pour la mise en place d’une
gestion intégrée des parcs du Diawling et du
Djoudj, Projet de Coopération Scientifique InterUniversitaire (Projets partagés de recherche de
l’AUF), commandité par l’AUF, 2007, 63 p.
DODIER
Rodolphe,
Mobilité
domiciletravail : Évolution du bassin d’emploi du Mans
et composition sociale des flux, rapport dans le
cadre de l’atelier d’aménagement « Aire urbaine
du Mans », DDE 72, Pays du Mans, Le MansMétropole, 38 p.
FLEURET Sébastien, PICHOT D., Santé et
territoire, un projet partagé, pour la MSA, édition
MSA Maine-et-Loire, 2007, 43 p.

VIOLIER
Philippe,
cartes
« Activités
nautiques », « Prendre soin de son corps »,
« Activités aquatiques », in CD-Rom, Saint-Julien
Thérèse, Sillère Guérino, Atlas de France, éd.
La Documentation Française, Paris, 2007.
VESCHAMBRE Vincent, GRAVARI-BARBAS
Maria, « Démolitions, traces et mémoires dans
les quartiers d’habitat social », p. 88-92, C. Foret,
Travail de mémoire et requalification urbaine.
Repères pour l’action, Éditions de la DIV, Paris,
2007, 178 p.

PUBLICATIONS SUR HAL-SHS

GASNIER Arnaud, « Le Val d’Europe à
Marne-La-Vallée : Mickey fait-il du développement
durable ? », working paper, HAL SHS, 2006, 12 pages
à télécharger où lire en ligne.
GASNIER Arnaud, « Les temps de mobilité des
consommateurs au cœur des nouvelles logiques
d’implantation de l’offre commerciale », working
paper, HAL SHS, 2007, 13 pages à télécharger où
lire en ligne.
GASNIER Arnaud, « Dynamiques et enjeux
des pôles commerciaux périphériques à partir de
quelques cas français », working paper, HAL SHS,
2007, 11 pages à télécharger où lire en ligne.
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RAPPORTS (Participations)

DEVISME L. (dir.), BARTHEL Pierre-Arnaud,
DUMONT Marc, DÈBRE C., ROY E., « Articuler
urbanisme et environnement : Bottière-Chênaie
(Nantes) : état des lieux de l’avancée du travail »,
p. 2-14, in L. Devisme (dir.), Penser et observer
la fabrique urbanistique nantaise contemporaine,
rapport du laboratoire LAUA / École d’architecture
de Nantes, commandité par le GIP EPAU / Nantes
Métropole, édité à Nantes, décembre 2006, 43 p.
+ fiches.
BULEON Pascal, THENAIL B., Vision
stratégique espace manche, commandité par le
programme européen interreg IIIb EMDI.
BERGEL Pierre (dir. scientifique), ROUAULT
Rémi, THOMAS Olivier, FOUCHER Sylvain,
Évaluation du contrat de ville de l’agglomération
caennaise, rapport final (contrat d’expertise
pour le compte de la préfecture du Calvados),
janvier 2007.
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OUVRAGES, ACTES (Participations)
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PUBLICATIONS
OUVRAGES

BAUDELLE Guy, GRONDEUX J. (dir.),
Histoire et géographie, terminale STG, éd. Bordas,
Paris, 2007, 304 p.
BULÉON Pascal, Atlas de la Basse-Normandie,
Régions de France, territoires d’Europe,
éd. Autrement, 2006, 120 p. (Atlas/Monde).
DELEPINE Samuel, Quartiers tsiganes L’habitat et le logement des Rroms de Roumanie
en question, éd. L’Harmattan, 2007, 172 p.
(Aujourd’hui l’Europe).
DUMONT
Marc,
D’ALLESSANDROSCARPARI C., La clé des villes, éd. Le Cavalier
Bleu, Paris, 2007, 210 p.
MORELLE Marie, La rue des enfants, les
enfants des rues, éd. CNRS, 2007, 282 p.
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION

BERMOND Michaël, avec P. LE GOUÉE,
est intervenu sur : « Caractéristiques, enjeux
et diagnostics agri-environnementaux dans la
métropole caennaise », lors de la conférence
donnée à l’occasion des ateliers SCOT
« Environnement et aménagement de l’espace :
quels impacts de la métropole caennaise sur
le milieu naturel », organisés par l’Agence
d’Urbanisme Caen-Métropole (AUCAME), le 8 mars
2007, à Caen.
BULEON Pascal a participé :
- à la table ronde « Coopération dans la
Caraïbe », à Fort de France ;
- à la table ronde « TIC et Territoires », à la Caisse
des dépôts, à Paris ;
- au
café
géographique
géographie », à Rouen ;

« Élections

et

- à plusieurs conférences sur l’ouvrage
Normandie publié chez Autrement, Conseil
économique et social, pôle de compétitivité,
AG ASSEDIC.

CARASSO Jorge a publié en avril 2007
un article « Résidences sécurisées. Un nouvel
eldorado », dans La Vie Immobilière.
DANIC Isabelle a :
- fait une intervention : « Les adolescents
aujourd’hui », auprès des parents du lycée
Saint‑Vincent de Vannes ;
- fait une intervention : « Les jeunes enfants
dans la ville », lors de la conférence au CRDP
de Dijon, le 29 novembre 2006 ;
- participé au comité de recherche « Sociologie
de l’enfance » de l’AISLF.

DEPEAU Sandrine a co-animé un atelier
« Sciences humaines et sociales » lors du
festival des Sciences, à Rennes, octobre 2007,
et fait une intervention avec Wolozsyn Ph.,
Renaud-Hellier E., Quesseveur E. : « Rennes :
« Es’eaux », une histoire d’eau ».
DORSO Franck a interviewé I. BerryChikhaoui, A. Deboulet, L. Roulleau-Berger (dir.),
coordinatrices de l’ouvrage Villes internationales,
éditions La Découverte, Paris, dans l’émission
« allo la planète », France Inter, Jeudi 3 Mai à
23 h 30.

EMELIANOFF Cyria a :
- fait une intervention avec M. Rousselot
(PREDIT), C. Larrue (université de Tours),
I. Ranson (Journaliste), C. Thiéré (Ville de
Rennes), D. Bordron (association 4 D) aux
agendas 21 suédois lors de la conférencedébat Les mardis de 4 D : « Politiques locales
de transport et développement durable : la
démarche Agenda 21 peut-elle contribuer à la
définition et à la mise en œuvre de politiques
locales de transport innovantes ? », le 12
décembre 2006, à Paris ;
- participé, avec J. Hartwig, architecteurbaniste à Fribourg, J.-Ch. Bénis, maire
de
Bazouges-sous-Hédé,
B.
Fortier,
architecte coordonnateur de la ZAC Rungis,
à la conférence « Quels quartiers durables
à Paris ? », première rencontre de l’Écologie
urbaine, organisée par la mairie de Paris, le
salon Bâtir écologique, animée par Y. SaintJours, rédacteur en chef de la revue La
maison écologique, le 1er décembre 2006,
à Paris ;
- participé avec Yamina Djellouli et R. Batiot,
au débat « Qu’est-ce que le réchauffement
climatique ? Quels effets ? Comment réagir ? »,
après la projection du film Une vérité qui
dérange de D. Guggenheim, lors de la semaine
du développement durable, le 2 juin 2007,
au Mans ;
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- organisé le séminaire « Les quartiers durables
en Europe : retours d’expérience », Groupe
de travail régional sur l’urbanisme et le
développement durable, RhônalpénergieEnvironnement, le 15 mars 2007, à Lyon ;
- fait une intervention : « Les villes européennes
face au changement climatique : les plans
de réduction du CO2 urbain et les quartiers
durables », le 7 février 2007, au café
philosophique Le tonneau de Diogène,
organisé par Les amis du Monde diplomatique,
à Grenoble ;
- réalisé un entretien : « Le bilan des agendas 21
en Europe », dans le
Hors série no 29,
« Développement durable. Villes, régions…
agir localement », de la revue Alternatives
Économiques, mai 2007, p. 131-134 ;
- fait une communication : « Régénération des
friches par les quartiers durables : retours
d’expériences de quelques quartiers pilotes en
Europe (Hammerby, Västra Hamnen, GWL) »,
lors du Forum Ecoparc 2007, Défricher la ville ?
Régénération des friches urbaines dans une
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BERGEL Pierre, a présenté l’expertise
effectuée à Caen, à la délégation interministérielle
à la ville, le 20 juin 2007 : « L’évaluation du contrat
de ville de l’agglomération caennaise ».

E
E S O
O

E
E S O
O

ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
perspective de quartiers et d’agglomérations
durables, à Neuchâtel, Suisse, le 9 février
2007, organisé par Ecoparc ;
- donné une conférence : « Les villes européennes
face au changement climatique », au lycée
Parc de Vilgénis, à Massy, le 16 mars 2007.

FLAHAULT Érika :
- a fait une intervention : « De l’informel
au formel ; La professionnalisation des
associations naturalistes entre contraintes
institutionnelles et innovations », lors de
la table ronde « La professionnalisation
des associations » des Assises régionales
des associations de protection de la nature
et de l’environnement, à Toulouse, le
25 janvier 2007 ;
- a participé à la conférence « Stratégies des
femmes en insertion professionnelle », dans le
cadre de l’AG du Mouvement français pour le
planning familial, au Mans, le 14 juin 2006.

GARAT Isabelle, est intervenue le 27 mars
2007 pour la direction générale de l’Action sociale
de la Mairie de Nantes.
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GASNIER Arnaud a participé au Plan
académique de formation de l’académie de
Nantes 2006. Un module de six demi-journées
(en novembre-décembre 2006) consacré aux
problématiques territorialisées du développement
durable impliquant six enseignants-chercheurs
du GREGUM (J. Chevalier, C. Emelianoff,
A. Gasnier, F. Laurent, M. Tsayem-Demaze,
V. Andreu‑Boussut) a été organisé dans le
cadre du Plan Académique de Formation de
l’académie de Nantes, ouvert aux enseignants du
secondaire d’histoire et géographie. La formation
est coordonnée par J. Chevalier et M. Roussillat,
chargée par le rectorat de l’académie de Nantes
des initiatives de formation au développement
durable, dans l’optique d’une introduction de
cette problématique dans les programmes
d’enseignement.
GUÉRIN Marie-Bénédicte a exposé un poster
« Représentations de l’espace de vie des familles »,
lors de la journée Forum Jeunes Recherche,
organisé par l’École Doctorale de l’Université du
Maine, le 19 juin 2007.
JOUSSEAUME Valérie a participé le
23 mars 2007 à la réunion publique « Les nouveaux
habitants dans la communauté de communes de
Nozay », compte-rendu de l’atelier collectif des
Master Pro Aménagement.

LAURENT François :
- est membre du groupe phosphore piloté par
la Mission interservices de l’eau du Maine-etLoire (DDASS, DDAF et Chambre départementale
d’agriculture) ;
- est membre du bureau du comité de
préparation du programme inter-régional
PSDR (depuis 2006), cordonné par l’ INRA
et le Cemagref. Rapporteur de l’atelier
« Ressources naturelles et environnement :
diagnostic et gestion à différentes échelles
territoriales », le 23 octobre 2006, à Nantes ;
- est membre du Comité scientifique des
Journées nationales d’étude des sols :
organisation du colloque et sélection des
communications ; journées organisées à
Angers, du 2 au 5 avril 2007, rassemblant 200
à 300 chercheurs ;
- membre, depuis mai 2007, du Comité
scientifique de la revue de recherche Okara,
éditée par l’université Fédérale de la Paraïba,
Brésil ;
- est hydrogéologue agréé du département de la
Sarthe, hydrogéologue coordonnateur adjoint,
depuis le 9 janvier 2006 ;
- est membre du Conseil départemental de
l’Environnement et des Risques sanitaires
et technologiques de la Sarthe (nouvelle
dénomination du Conseil départemental
d’Hygiène), depuis juin 2006.

LE BRETON Éric a répondu à un interview
dans Libération, le 18 novembre 2006, et écrit un
article dans l’Humanité du 7 avril 2007.
LE CARO Yvon a participé à la conférence
introductive « La Politique agricole commune :
quels enjeux pour nos territoires ? », de la soiréedébat de l’association Chrétiens en monde
rural (CMR) et du Mouvement rural de jeunesse
chrétienne (MRJC), à Rennes, le 9 février 2007.
LE GOFF William vient d’obtenir le prix CERTUAPERAU-PUCA pour publier sa thèse en français.
Avec l’aide financière qui accompagne le prix, il
compte également la publier en anglais. À voir sur
le site du CERTU.
LETURCQ Guillaume a participé à un café
Géographique au Brésil, le 2 juin 2007.
MADELINE Philippe a fait une intervention :
« La construction agricole dans les campagnes
françaises », le 13 mars 2007, lors du séminaire
Valoriser les données de la construction neuve,
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MARGETIC Christine a été nommée expert
auprès de l’INAO pour le dossier IGP « Jambon de
Vendée ».
PHILIBERT Jean-Marc a publié un article
« Les résidences sécurisées séduisent les classes
moyennes » dans Le Figaro du 12 janvier 2007.
RAOULX Benoît a :
- fait une communication au colloque École des
Beaux-Arts de Rennes / INA : « Plus vrai que
nature ? La marginalité sociale : regards sur
la télévision ; le film documentaire comme
méthode de recherche et d’intervention, de
formation » ;
- co-organisé suite à un contrat avec la Maison
de l’Emploi et de la Formation de Cherbourg et
la CRES Basse-Normandie sur la capitalisation
Equal, une journée de colloque organisé avec
la CRES Création d’activités et territoire, le 22
juin 2007 à destination des professionnels,
université de Caen, MRSH/pôle données
sociales.

RIVIÈRE Jean a rédigé un article « Autour
de Caen, en milieu périurbain », pour Les
Inrockuptibles dans le dossier collectif « Ont voté »
coordonné par S. Bourmeau et J.‑Y. Dormagen,
semaine du 30 avril au 7 mai 2007.
SALIN Élodie a participé à une émission de
Canal Géo sur le thème « La requalification des
centres historiques du Caire et de Mexico », vidéos
à télécharger où à voir.
SÉCHET Raymonde, DAVID Olivier ont fait
une intervention sur « Développement territorial
et développement humain », animé un atelier et
participé à la table ronde finale lors de la journée
thématique « Quelle égalité des chances ? », le
17 avril 2007, organisée par le pôle Action sociale
du Conseil général d’Ille-et-Vilaine.
SONNIC Ewan a fait une intervention :
- le 4 février 2007 : « Les méthodes de
recherche en géographie », lors de l’université
permanente de l’Association des Petits
Débrouillards Bretagne sur Les méthodes de
recherche en sciences humaines et sociales, à
l’IUFM de Rennes, du 3 au 6 février 2007 ;
- le 2 mars 2007, au café des sciences Le tourisme
en ria d’Etel, Café « Le vieux passage » à
Plouhinec, organisé par l’Association des Petits
Débrouillards Bretagne.

TSAYEM DEMAZE Moïse a participé à la
table ronde Combats pour la terre, mouvements
indigènes et fait une intervention : « La
déforestation en Amazonie brésilienne », lors des
Carrefours de la pensée, du 16 au 18 mars 2007,
dans le cadre de la thématique « Amérique latine
: identités et ruptures ».
BOSREDON Pauline, TERRIER Eugénie,
ont publié un article « Du laboratoire au terrain,
le quotidien de deux jeunes chercheures en
géographie », dans la revue Sciences-Ouest,
no 241, mars 2007.
TERRIER Eugénie a présenté un poster
« Les étudiants étrangers en Bretagne : quelles
mobilités ? » lors du stage résidentiel des
moniteurs de l’Ouest organisé par le CIES à
Rennes, à l’université Haute Bretagne du 21 au 24
Mai 2007.
RENAUD-HELLIER
Emmanuelle
avec
FACCHINETTI-MANNONE V., a publié un article : « Pour
une approche spatialisée des demandes d’eau »,
in UB Sciences, revue annuelle de la recherche
de l’université de Bourgogne, no 2, avril 2007,
p. 64‑70.
BAUDELLE Guy a :
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- reçu la médaille de la Ville de Rennes
récompensant
des
chercheurs
rennais
contribuant au rayonnement national et
international de cette ville, en janvier 2007 ;
- fait une conférence : « La coopération
transfrontalière et ses nouveaux territoires »
et animé la table ronde « Les objectifs de
l’Union européenne : quelle contradiction entre
l’impératif de compétitivité et l’exigence de
cohésion ? » lors de la Journée européenne
« L’Union européenne, 50 ans après : enjeux
et perspectives », à Rennes, mars 2007 ;
- participé, avec H. Le Bras, à l’émission de
S. Kahn « Planète Terre » sur France-Culture
le 3 janvier 2007 sur « La Terre est-elle
surpeuplée ? » ;
- fait une intervention « Les espaces
transfrontaliers : de « nouveaux territoires ?
Une analyse à partir des territoires du Nord »
lors de la journée « Nouveaux territoires : quels
enjeux ? Le cas des territoires du Nord », à
Lille, 2006, organisé par l’association des
professeurs d’histoire-géographie du Nord-Pasde-Calais, l’inspection académique d’histoire
et géographie du Nord-Pas-de-Calais ;
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organisé par la Direction régionale de l’Équipement
de Basse-Normandie - service habitat-ville.
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- fait des conférences « La France dans son
contexte européen » et « Les nouveaux
territoires de la France et de l’Europe », à
Basse-Terre, janvier 2007, à l’inspection
académique d’histoire et géographie de
Guadeloupe ;
- participé à la conférence « Figures d’Europe :
l’enjeu des représentations de l’espace
communautaire », à Pointe-à-Pitre, janvier
2007, à l’IUFM de Guadeloupe ;
- fait une conférence « Les enjeux communautaires
de la formation supérieure » au lycée
Châteaubriand, à Rennes, janvier 2007 ;
- fait une conférence « Les nouveaux territoires
de l’Europe et de la France » lors de la
journée de formation à Amiens, janvier 2007,
à l’inspection académique d’histoire et
géographie de Picardie et « Les nouveaux
territoires » lors de la journée de formation à
Tours, février 2007, à l’nspection académique
d’histoire et géographie du Centre ;
- fait une intervention « La place de l’Ouest
français dans l’Europe de demain » lors d’un
dîner-débat de l’Institut Kervégan, à Nantes,
mars 2007 ;

- été nommé membre du Comité scientifique
disciplinaire « Sciences Humaines et Sociales »
(CSD 9) de l’Agence Nationale de la Recherche
(2007-2009) ;
- été nommé membre du Groupe d’expertise
des programmes LEADER 2007-2013 en Bretagne
(FEADER, ministère français de l’Agriculture,
secrétariat général aux Affaires régionales de
la Préfecture de Bretagne).

VESCHAMBRE Vincent a :
- participé à la conception et à la réalisation de
l’exposition « Portraits de quartier » avec le
photographe M. Legros, à Angers, inauguration
le 2 juin 2007 ;
- participé à la table ronde : « Faire la ville sur la ville
"patrimoine, renouvellement urbain et approches
urbaines sociales" » lors du séminaire « Villes
d’aujourd’hui, sens et défi de l’urbain en Europe
», à la Fondation hellénique, 10 janvier 2007 ;
- a donné une conférence : « La mémoire de
pauvreté dans la journée mondiale de refus
de la misère », lors des journées régionales
d’ATD Quart-monde, à Angers, les 12 et
13 mai 2007.
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FORMATIONS
TAÏBI Aude-Nucia a proposé une formation
« Télédétection », à Angers, du 12 au
24 novembre 2006.

GUÉRIN Marie-Bénédicte a suivi le stage Raynaud,
Les aspects émotionnels de la vie d’un enseignantchercheur, IEP de Rennes, du 6 au 8 mars 2007.
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DOCTORANTS
Les doctorants de RESO ont organisé plusieurs
séances de travail tout au long de l’année 20062007, afin de faciliter les échanges scientifiques
entre jeunes chercheurs. A chaque séance, un
doctorant présentait l’état de son travail, les
méthodes utilisées, ou bien un thème de recherche
particulier. Au programme, il y a eu notamment :
la complémentarité des méthodes quali-quanti,

les gender studies, l’apport de l’observation,
comment préparer son terrain ?, la production
de l’image à l’échelle européenne, l’accessibilité
et les pratiques des personnes âgées en perte
d’autonomie? De nouvelles séances sont prévues
l’an prochain, ouvertes aux jeunes chercheurs de
chaque site d’ESO.
Contact : charles-edouard.houllier-guibert@uhb.fr
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SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Bamako, Mali, du 30 janvier au 12 février
2007, Sébastien Fleuret a effectué un séjour de
recherche en santé communautaire.
Bogotá,
Colombie,
en
avril
2007,
Vincent Goueset est parti faire un travail de terrain
sur le thème : Renouvellement urbain dans le
centre des métropoles d’Amérique latine. Le
cas de Bogotá, Colombie. Programme mené en
partenariat avec Th. Lulle, professeur d’urbanisme
à l’Universidad Externado de Colombia, dans le
cadre d’une Convention de coopération.
Chisinau, Moldavie, du 28 février au 3 mars 2007,
Guy Baudelle a effectué une mission d’expertise sur
« La formation en doctorat de recherche et la création
d’École doctorale » dans le cadre du programme
TEMPUS AGRENA-Agrocampus Rennes, université
Rennes 2, université de Gand (Belgique), université
de Florence (Italie) et KVL Universiteit (Pays-Bas).
Damas, Alep, Syrie, du 4 mars au 2 juin
2007, Pauline BOSREDON a effectué un séjour de
recherche pour travail de terrain.
Maracaibo, Venezuela, du 3 au 30 mars
2007, Jean-Marc Fournier est parti dans le cadre
du programme de coopération France/Venezuela
ECOS-Nord « Changements familiaux et
changements urbains au Venezuela ».
Montréal, Québec, du 21 au 28 avril 2007,
Sébastien Fleuret est parti pour réaliser la
taxinomie des territoires de soin de première ligne,

continuité des programmes franco-canadiens, et
une coopération avec Philippe Apparicio, INRS.
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Mopti, Sévaré, Mali, du 4 au 10 mai 2007,
Magali Hardouin a effectué un séjour dans le
cadre d’une coopération internationale.
Porto Alegre, sud-est du Brésil, du 26
mai au 25 novembre 2007, Guillaume Leturcq a
séjourné dans le cadre de sa recherche doctorale
sur les migrations forcées des victimes de barrage,
dans le cadre de l’accord Capes-Cofecub. Il a
participé également à divers congrès et colloques
brésiliens.
Saragosse, Murcie, Espagne, en septembre
2006, Marie François a effectué un séjour dans le
cadre de la bourse Casa de Velazquez (Madrid).
Stockholm, Suède, du 19 au 25 mars 2007, Guy
Baudelle a été accueilli à l’Institut Nordregio, pour
le suivi de doctorant, la préparation de la réponse à
l’appel d’offre ORATE/ESPON, et le voyage d’études des
étudiants du Master 2 « Études urbaines ».
Timisoara, Roumanie, du 14 au 24 mai
2007, Vincent Veschambre est parti pour faire de
l’enseignement et des recherches sur les politiques
patrimoniales et le marquage identitaire.
Tunisie, du 18 février au 3 mars 2007,
Yamna Djellouli a mené une étude sur l’eau dans
les zones arides (Gafsa) et pour le programme de
recherche UTIQUE franco-tunisien avec l’université
de Sfax.
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Ana FIRMINO, professeur à l’université Nouvelle
de Lisbonne, du 25 mars au 25 avril 2007, a été
accueillie au CESTAN.

foncières et immobilières et les coûts de la
désurbanisation et participé aux travaux du groupe
« Périurb ».

Philippe
GERBER, du CEPS/INSTEAD, au
Luxembourg, du 22 au 27 mars 2007, est venu au
CARTA dans la continuité d’un travail méthodologique
pour développer un outil de projection cartographique
des résultats d’enquêtes qualitatives.

Y. EL KHALKI, université de Beni Mellal, Maroc,
est venu au CARTA du 12 au 24 novembre 2006,
en tant que professeur invité, et pour le projet de
recherche PAI Volubilis « Atlas du Tadla Azilal ».

A. HAFID, A. ZMOU, du 6 au 24 novembre 2006,
A. BENYOUCEF, L. AQIOUH du 20 mai au 10
juin 2007, université de Beni Mellal, Maroc, sont
venus au CARTA, pour suivre un stage géomatique
et pour le projet de recherche PAI Volubilis « Atlas
du Tadla Azilal ».
J.-M. HALLEUX, SEGEFA, université de Liège,
Belgique, a été accueilli tous le mois de février
2007 au RESO, il a donné des cours, fait des
interventions en séminaire sur les dynamiques

Suely LEAL, Jan BITOUN, université du
Pernambouc, Recife, Brésil, du 26 juin au 14 juillet
ont été accueillis au Cestan dans le cadre des
accords Capes Cofecub.
Roberto VERDUM, professeur à l’université
Fédérale du Rio Grande do Sul, Brésil, est venu
du 12 janvier au 12 février 2007 au GREGUM,
pour lancer le projet de recherche « Lutte contre
l’érosion des sols et gestion des ressources en
eau : processus, politiques et actions dans les
campos du Rio Grande do Sul, Brésil ».
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SOUTENANCE DE THÈSE
Jean-Francois MILCENT  a soutenu sa
thèse : Parcours d’insertion et trajectoires
géographiques : les jeunes des missions locales/
PAIO, le 21 mars 2007 à Caen. (Dir. de R. Hérin,
R. Séchet,
B. Raoulx,
R. Rouault
étaient
membres du jury)

INFORMATIONS SCIENTIFIQUES
DEPEAU Sandrine a effectué la coordination
avec M. Nordström du réseau de chercheurs
« Child Youth Environments » dans l’International
Association of people-environment studies
(IAPS).
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RECRUTEMENTS RENTRÉE 2007

Petit agenda
Quelques dates :

• 29 septembre 2007, au Mans, « Habiter, modes
de vie et territorialité », 3e séminaire de l’atelier
« Dynamiques et pratiques résidentielles de l’urbain au
rural » du GIS Socio-économie de l’habitat.
• 8 octobre 2007, au Mans, journée ITA de l’UMR ESO.
• 8 et 9 octobre 2007, séminaire « L’état des lieux » de
la réflexion sur le polycentrisme dans l’Union européenne
à l’institut Nordregio (Strockholm) pour préparer une
réponse aux appels d’offre ORATE-ESPON sur ce thème.
Participants : chercheurs intéressés, représentants
des ministères de l’aménagement du territoire, régions,
secrétariats Interreg. Contact : Guy Baudelle.
• 15 et 16 octobre 2007, à La Baule, journées « Thèses,
réalisation et direction », ouvertes aux doctorants et
à tous ceux qui participent à l’encadrement de thèses.
• 8 au 10 novembre 2007, à la MRSH de l’université
de Caen Basse-Normandie, colloque « Espaces hérités,
espaces enjeux. Appropriations – (dé)valorisations –
catégorisations », organisé par l’UMR ESO CNRS, la MRSH
de l’université de Caen, le programme de recherches
interdisciplinaires « Études urbaines » de l’EHESS Paris,
le CREDILIF de l’université de Rennes 2.
• 12 novembre 2007, au Mans, journée « Dynamiques
sociales et spatialisation » sur le thème : « Périurbain :
côté ville, côté campagne », Olivier David ; journée
« Espaces et territoires de la gouvernance » sur le
thème : « Aménagement urbain durable : question de
gouvernance », Arnaud Gasnier.
• 26 novembre 2007, à Rennes, journée « Représentations des espaces, pratiques des lieux, territorialités »
sur le thème : « Identité », Isabelle Danic, Régis Keerle.
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