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ette livraison de La Lettre ESO arrive à

ÉD I TO RI AL

la veille d’un été que je vous souhaite
fructueux (en résultats, écritures, agréments,
découvertes, etc.) et ensoleillé.
La discrétion du soleil lors de nos journées d’Alençon
ne nous a pas empêché de lancer la procédure de
préparation du dossier de demande de renouvellement
de l’Unité. Ce dossier devra être achevé dans ses
grandes lignes en mai 2010. Vous allez tous et
toutes être invité-e-s à y contribuer. D’abord en vous
impliquant dans l’élaboration collective du bilan, auquel
vont être consacrées les journées ESO de novembre
et décembre 2009 et de janvier 2010.
C’est à partir de ce bilan, et de la mise en évidence
des thématiques émergentes et de celles qui
déclinent que nous pourrons passer à l’élaboration,
toujours collective, du projet scientifique pour le
quadriennal suivant. D’ici-là devraient être levées
des incertitudes quant aux cadres territoriaux de
la structuration des unités de recherche et quant
à l’avenir des UMR en SHS. Dans le même temps,
vous serez invité-e-s à apporter également votre
contribution à l’élaboration du bilan quantitatif de
l’UMR (informations précises sur les conventions
de recherche ou de coopération internationale,
références bibliographiques précises dans le
respect de la catégorisation de l’AERES, fiches
individuelles chercheurs notamment).
Il apparaît déjà que notre bilan sera positif et nous
pouvons être raisonnablement optimistes pour
l’évaluation même si l’effort en matière de publication
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d’articles de revues référencées doit être maintenu
et de persévérance dans le montage de projets
collectifs. La structuration en trois axes thématiques
et un axe problématique et méthodologique a porté
ses fruits et sera maintenue. Il nous faut maintenant
progresser en matière de structuration a un niveau
plus fin : celui des groupes de travail thématiques.
Ce qui a été fait pour l’économie sociale et solidaire
ou pour les dynamiques des espaces ruraux doit être
réalisé pour d’autres thématiques : tourisme, politiques
urbaines, enfance, métropolisation… Identifier des
groupes thématiques, s’y inscrire durablement nous
permettra notamment d’être plus efficaces dans la
gestion de nos temps de recherche.
L’intégration toujours plus forte de notre Unité passe
aussi, de manière plus symbolique, par la disparition
des « appellations locales » (CARTA, CESTAN, CRESO,
GREGUM, RESO) au profit de la seule référence à ESO
(ESO - Angers, ESO - Caen, ESO - Le Mans, ESO –
Nantes, ESO – Rennes). Je vous invite donc à faire
progressivement le passage, ESO étant la seule entité
reconnue dans le cadre de l’actuel quadriennal.
Bien qu’il soit lourd, cet exercice de rédaction
d’un dossier de demande de renouvellement est
exaltant. Il faut donner forme au puzzle, associer
des individualités, faire émerger des convergences
et des idées neuves. Je souhaite que celui ou celle
qui me succèdera trouve dans cet exercice la même
satisfaction que moi.
Raymonde Séchet
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Gouvernance
locale
et
gestion
décentralisée des ressources naturelles,
à Dakar, les 12 et 13 février 2008, organisé par le
CSE-CRDI. Communication de Fourage Christine :
« La gouvernance environnementale dans la zone
du Lac de Guiers : une mise en perspective ».
Emerging New Researchers in Geography
of Health and Impairment, à Saint Andrews,
Royaume-Uni, en juin 2008. Communication de
Berger Morgan : « Accessibility to health services
for haemophiliac in Brittany ».
Journées Géomatiques de l’Ouest, à Caen,
le 2 juin 2008. Communication de Berger Morgan :
« Les jeux d’échelle en géographie de la santé ».
Mobilité et immobilité des jeunes, à
Besançon, du 4 au 6 septembre 2008, organisé par
UMR ThéMA et LHLPLE. Communication de TERRIER
Eugénie : « (Im)mobilités spatiales des étudiants
internationaux : diversité des significations et des
pratiques ».
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Les nouvelles configurations de la
mobilité, aux Açores, Portugal, du 26 au
28 novembre 2008, organisé par le Centre des
études sociales de l’université des Açores,
l’association internationale des sociologues de
langue française. Communication de TERRIER
Eugénie : « La mobilité internationale pour études,
nouveaux flux et inégalités d’accès ».
Séminaire ESO Le Mans - GREGUM, au
Mans, le 1er décembre 2008. Communication
de
Flahault Erika :
« Professionnalisation,
qualification, reconnaissance : une articulation
délicate dans le monde associatif ».
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Premières journées doctorales en
Paysage, à Angers, les 3 et 4 décembre
2008, organisé par AgroCampus Ouest (INH),
MEEDDAT. Communication de GATIEN Amandine :
« L’analyse de paysage comme préalable à l’étude
des systèmes agraires : exemple de la vallée
du Loir ».
Anthropologie
urbaine
et
villes
orientales, à l’École d’architecture de ParisBelleville, le 9 décembre 2008, organisé par
Diplôme supérieur d’architecture Architecture
et patrimoine. Communication de Bosredon
Pauline : « Processus patrimoniaux et jeux
d’acteurs à Harar (Ethiopie) et Alep (Syrie) ».
Séminaire GRIB Économie, à Paris,
le 11 décembre 2008, organisé par le GRIB.

Communication de LETURCQ Guillaume : « L’agronegócio brésilien : histoire et perspectives ».

Mobilités – immobilités et rapports
à l’espace, séminaire ESO, au Mans, le
15 décembre 2008, organisé par l’UMR ESO
(Depeau Sandrine) Communication de TERRIER
Eugénie : « Mesurer et expliquer les mobilités et les
immobilités spatiales des étudiants internationaux
pendant leur séjour ».
Symposium sur le Cycle de l’Eau en Afrique,
à Tunis, du 6 au 9 janvier 2009, organisé par GEOSSAWCS. Communication de TAIBI Aude Nuscia, La
Jeunesse I., Gonzalez J., Barry M. H. : « Impact
d’aménagements hydrauliques sur la dynamique
estuarienne du Bas-Delta du fleuve Sénégal : la
mangrove de Saint-Louis. Implications pour la
durabilité de l’exploitation des ressources par les
populations locales ».
Séminaire GRIB Géographie, à Paris, le
9 janvier 2009. Communication de LETURCQ
Guillaume : « Bilan et analyse critique de la mise en
œuvre des principes du développement territorial
durable dans les zones rurales marginalisées du
Brésil ».
Rencontrer,
traduire,
reconnaître ?
L’enquête dans des mondes sociaux
disqualifiés, à Genève, les 15 et 16 janvier 2009,
organisé par Payet J.-P. (SATIE ; FPSE ; MoDyS et
Réseau Thématique « Sociologie des institutions »
de l’Association Française de Sociologie (AFS).
Communication de TERSIGNI Simona : « Voix
d’altérité et rapports de place dans l’enquête au
prisme de situations de foi ethnicisée ou racisée ».
Séminaire sur l’accès des urbains au
foncier, réseau international « développement
durable des villes : Le rapport entre l’urbain et la
nature », à Paris, le 22 janvier 2009, organisé par
l’EHESS. Communication de Emelianoff Cyria :
« Espaces néo naturels urbains : revalorisation
des espaces dévalorisés ».
Séminaire des doctorants de l’Institut
de Géoarchitecture, (EA 2219), à Brest, le 23
janvier 2009. Communication de Dorso Franck :
« Transactions et conflits entre les opérations de
rénovation et les usages informels sur la muraille
de Théodose II à Istanbul ».
Le défi des anticipations, à Angers, du 28 au
30 janvier 2009, organisé par le Centre de Recherche
de l’Institut de Psychologie et Sociologie Appliquées,
UCO Angers. Communication de Carteron Benoît :
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Expert Task Force-Interact program,
à Istanbul, Turquie, le 30 janvier 2009.
Communication de Montabone Benoît : « Turkey
and the European Territorial Cohesion Policy ».
Mobilité et pauvretés : les villes
interrogées, à Nogent-sur-Marne, le 10 février
2009, organisé par l’UMR 201, Développement et
Sociétés. Communication de Gouëset Vincent,
Dureau F. : « Métropolisation, transports et
conditions d’accès à la ville pour les plus pauvres
en périphérie de Bogotá (Colombie) ».
Séminaire de recherche sur l’environnement urbain, à Beijin, les 3 et 4 mars
2009, organisé par l’INEE/CNRS PIRVE, Académie
des sciences de Chine. Communication de
Emelianoff Cyria : « Rethinking the city in a postcarbon society ».
ThéoQuant, à Besançon, du 4 au 6 mars
2009, organisé par l’UMR ThéMA. Communication
de Berger Morgan : « Premiers résultats sur
les composantes spatiales et thérapeutiques
de l’accessibilité aux soins des hémophiles en
Bretagne ».
Atelier régional du Programme ANR
« Les Suds aujourd’hui », METAL –
Métropoles d’amérique latine dans
la
mondialisation :
reconfigurations
territoriales, mobilité spatiale, action
publique, à São Paulo, Brésil, du 9 au 13
mars 2009, organisé par l’université Makenzie.
Communication de Gouëset Vincent : « Análisis
comparativo de las políticas de transporte en
Bogotá, Santiago y São Paulo ».
Vivre le vieillir, à Toulouse, les 11 et 12 mars
2009, organisé par le LISST. PIHET Christian a animé
la table ronde : « L’habiter comme expérience ».
« Au fil de l’eau » L’eau : ressources,
risques et gestion, du Néolithique à nos
jours, à Clermont-Ferrand, du 13 au 16 mars
2009, organisé par GEOLAB/UBP et CHEC, université
Blaise Pascal. Poster présenté par GATIEN
Amandine :« Agriculteurs et Eau en Vallée du Loir,
Analyse spatiale et diachronique des systèmes de
production et de leur relation à l’eau ».
Les recompositions territoriales des
périphéries urbaines liées aux fonctions
de commerces et de loisirs, Journées ESO,

à Rennes, le 23 mars 2009.HELLIER Emmanuelle
a organisé le séminaire. Gasnier Arnaud,
Duhamel Ph. sont intervenus.

Le Bassin parisien : un espace
métropolitain ?, à Paris, le 24 mars 2009,
organisé par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme
d’Ile-de-France et l’UMR CNRS Géographie-Cités.
Communication de BAUDELLE Guy : « Quelle
métropolisation pour le Bassin parisien ? ».
Séminaire
du
département
de
géographie, à Chennai, le 26 mars 2009, organisé
par l’université de Chennai (Inde). Communication
de FLEURET Sébastien : « Géographie sociale et
de la santé, perspectives franco-indiennes ».
Les
interactions
entre
mobilités
quotidienne et résidentielle à l’épreuve
des
nouvelles
pratiques
sociales,
e
9 colloque du groupe « Mobilités Spatiales et
Fluidité Sociale », à Luxembourg, du 26 au 28 mars
2009, organisé par la MSFS. Communication de :
- Depeau Sandrine : « Les pedibus et la
création d’espaces “embullés“ : restauration
des identités et révélation des différenciations
socio-spatiales » ;
- Leray Frédéric,
Séchet Raymonde :
« Interactions entre mobilités résidentielles
et mobilités quotidiennes des femmes seules
avec enfant(s) en Bretagne ».
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Convention AAG, à Las Vegas, du 23 au 28 mars
2009. Communication de Pihet Christian :« Cities
and wildlife: the case of France ».
Journée d’étude franco-iranienne, à Caen
les 30 et 31 mars 2009, organisé par la mrsh
de Caen. Communication de BERGEL Pierre :
« Metropolisation in France : a new balance
between town and country ».
Ingénierie écologique, à Paris, les 30 mars et 1er
avril 2009, organisé par INEE/CNRS. Communication
de ANDREU-BOUSSUT Vincent : « Gestion des
usages sociaux des espaces naturels protégés du
littoral français métropolitain et guyanais. Un retour
des expériences du Conservatoire du Littoral et des
Parcs naturels régionaux ».
Redefinition of Public Space Within the
Privatization of Cities, à Santiago, Chili, du 30
mars au 2 avril 2009, organisé parResearch Network
Private Urban Governance & Gated Communities ;
Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universitad
de Chile. Communication de Madoré François,
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« Affirmations culturelles et anticipations de l’avenir
du “pays“ en Nouvelle-Calédonie ».
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Billard G., Chevalier Jacques, Vuaillat Fanny,
Taburet Aurélien, Raulin F. : « A typology of
enclosed and gated housing complexes in France:
the real-fake privatisation of residential spaces ».

Forum nord européen sur les quartiers
durables, à Dunkerque-Kursaal, les 31 mars et
1er avril 2009, organisé par la Communauté urbaine
de Dunkerque. Communication de Emelianoff
Cyria : « Les quartiers durables : Enjeux
d’articulation des échelles », séance plénière.
2e journée de recherche sur le tourisme,
à La Rochelle, le 3 avril 2009, organisé par le
Groupe Sup de Co La Rochelle. Communication
de COËFFÉ Vincent : « Le temps à l’épreuve du
touriste » ; présentation d’un poster : « La mise en
tourisme des lieux : les ingrédients du succès. Le
cas de Waikiki (Hawaii) ».
Genre et changement social, journée
d’étude, à Brest, le 3 avril 2009, organisé par l’École
doctorale SHS, l’université de Bretagne occidentale.
Séchet Raymonde a fait une conférence sur
invitation intitulée « Espace et genre ».
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Traditions
and
Transformations :
Tourism, Heritage and Cultural Change in
the Middle East and North Africa Region,
à Amman, Jordanie , du 4 au 7 avril 2009, organisé
par le Centre for Tourism and Cultural Change,
Leeds Metropolitan University. Communication de
Moisy Laurence : « Tourist valorisation of heritage:
between cultural interest and opportunism. Example
of “tazotas”, in Morocco ».
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14th Emerging New researchers in Health
Geography and Impairment, à Durham, les 6 et
7 avril 2009, organisé par l’ENRGHI. Communication
de Berger Morgan : « Initial about therapeutical
and spatial components of accessibility to health
services in the case of haemophilia ».
Understanding and Shaping Regions:
Spatial, Social and Economic Futures, à
Louvain, Belgique, du 6 au 8 avril 2009, organisé
par Regional Studies. GUILLEMOT Lionel a été
co‑responsable avec Green A. et de Ruyter A. de
l’atelier Labour markets, employability, worklessness
and migration et fait une communication : « Wellbeing, employment changes, urban peripheries
and sustainabality : discussion from case studies
in Angers periphery ».
Violence
et société, 3e congrès de
l’Association Française de Sociologie (AFS), à Paris,
du 14 au 17 avril 2009, organisé par l’Association

Française de Sociologie (AFS). Communication de
Flahault Erika, Guardiola A. : « Quelle place
pour les femmes dans les instances dirigeantes
des associations ? Une perspective internationale
(France, Grande Bretagne, Espagne) ».
Calvez Marcel a été co-responsable des sessions
RT 19 « santé, médecine, maladie, handicap ».

L’équité environnementale : clef du
développement
durable, à l’université
Laval, Québec, le 17 avril 2009, organisé par
l’Institut EDS, Fondation Monique Fitz-Back.
Communication de Emelianoff Cyria : « L’équité
environnementale : les multiples facettes des
inégalités écologiques ».
Coopération
scientifique
francobrésilienne : Le bilan et l’avenir, à
Paris, le 18 avril 2009, organisé par l’APEB‑FR.
Communication
de
LETURCQ
Guillaume :
« Présentation du GRIB et doctorants du groupe ».
Journées jeunes chercheurs, au Caire,
Égypte, du 21 au 23 avril 2009, organisé par IRMC,
Tunis, CEDEJ, Le Caire, LADYSS, ESO. Barthel
Pierre-Arnaud a organisé les journées. Séchet
Raymonde a participé à l’encadrement des ateliers
et à la synthèse finale.
Faire la ville : par quelle pratique et par
quels projets ?, à Oum el Bouaghi, Algérie, les
26 et 27 avril 2009, organisé par l’université Larbi
Ben M’Hidi. Institut de Gestion et de Techniques
urbaines. Communication de BERGEL Pierre : « Les
villes françaises sont-elles devenues des ghettos ?
Études de cas en Région Île-de-France ».
Mobilités – Immobilités et rapports à
l’espace, séminaire ESO, au Mans, le 27 avril
2009, organisé par l’UMR ESO. Depeau Sandrine
a organisé. Communication de BUCHOT Nathalie :
« Mobilités résidentielles des précaires ».
Sécurité routière ?, CPER Pays de la
Loire, à Angers, le 29 avril 2009, organisé par
le CPER, laboratoire de psychologie d’Angers.
Communication de PIHET Christian : « Quels
territoires pour l’automobile du XXIe siècle ? ».
Séminaire plénier annuel de l’IRSTV,
à Nantes, le 7 mai 2009, organisé par l’IRSTV.
Communication de Depeau Sandrine : « Espaces
en mouvement : La ville à l’épreuve de la parole et
des pratiques habitantes ».
Dépendance et autonomisation socioéconomiques des populations dans les
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Frontière, mobilité et vie quotidienne,
77e congrès de l’ACFAS, à Ottawa, Canada, les 13 et
14 mai 2009, organisé par l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS). Communication de Fleury
Christian : « Travailler dans un espace halieutique
transfrontalier : transgressions légales et illégales de
la frontière autour de Jersey et de Trinidad ».
Gouvernement et gouvernance des
espaces urbains, à Rouen, du 13 au 15 mai 2009,
organisé par les universités de Rouen et du Havre.
Communication de :
- HELLIER Emmanuelle : « Peut-on parler de
gouvernance urbaine des réseaux ? Application à
l’alimentation en eau potable des agglomérations
françaises » ;
- Renard Jean : « L’expérience du conseil de
développement de la communauté urbaine de
Nantes dans la construction d’une démocratie
participative ».

Making connections for health. Jeter des
ponts pour la santé, à Montréal, du 13 au 16
mai 2009, organisé par l’International sociological
association (Research Committee on the sociology
of health -RC 15) et la Canadian Medical Sociology
Association. Communication de Calvez Marcel : « Lay
reports of cancers and social networks. A contribution
of cultural theory to health issues ». Calvez Marcel a
été membre du comité de sélection du congrès.
Les unes et les autres en migration :
Les rapports de genre entre public/privé,
à Metz, le 14 mai 2009, organisé par le Laboratoire
lorrain des sciences sociales. Communication de
Tersigni Simona, Rabaud A. : « Les femmes et les
enfants d’abord ? Mise en perspective des tentatives
de résistance à la domination dans deux quartiers
populaires ethnicisés ».
Premier séminaire de l’ANR SOLITER, à
Rennes, les 14 et 15 mai 2009, organisé par la MSHB.
Communication de GUY Catherine : « Solidarité
financière et gouvernance des territoires dans les
intercommunalités ».
Interdits et Genre ; constructions,
représentations et pratiques du féminin
et du masculin, à Tours, les 15 et 16 mai 2009,
organisé par la MSH Tours, université François
Rabelais. Communication de Flahault Erika :
« Femmes seules : transgression ou renforcement
de la norme ? ».

Transformations sociales et urbaines
à Nantes. Regards croisés autour de
deux ouvrages, à Nantes, le 16 mai 2009, table
ronde organisée par la MSH Ange Guépin. GARAT
Isabelle, auteur de l’ouvrage à paraître Les jeunes
dans la ville - Atlas social de Nantes métropole,
a participé, avec Devisme L. auteur de Nantes,
Petite et grande fabrique urbaine.
Séminaire de l’Institut d’urbanisme, à
Rennes, le 18 mai 2009, organisé par l’ l’Institut
d’urbanisme. Communication de GUY Catherine :
« Solidarité financière et gouvernance des territoires
dans les intercommunalités ».
À quoi servent les sciences sociales du
sport ? Recherches et utilité(s) sociale(s),
5e Congrès de la Société de sociologie du sport de
langue française, à Lyon, les 28 et 29 mai 2009,
organisé par le CRI (EA 647). Communication de
Gonguet Sébastien, Keerle Régis, Séchet
Raymonde : « De l’utilité sociale d’une recherche et
de son financement : le cas d’une thèse inscrite dans
le champ sportif ».
Perspectives
de
la
psychologie
environnementale en France, 2e journées
scientifiques ARPENV, à Nîmes, du 11 au 13 juin
2009, organisé par l’ ARPENV (Association pour
la recherche en psychologie environnementale).
DEPEAU Sandrine a participé au comité.
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Développement durable : Question
de sens, 8e Journées d’études en
psychologie sociale, JEPS8, à Brest, les 18
et 19 juin 2009, organisé par CRPCC, laboratoire
de Brest. Communication de Depeau Sandrine :
« Entre durabilité et désirabilité : L’émergence
de nouvelles pratiques spatiales au risque de
différenciations sociales ».
Urban Modelling and Architectural
Systems Production, CIE39, international
conference on Computers and Industrial
Engineering, à Troyes, du 4 au 6 juillet 2009,
organisé par l’université technologique de
Troyes. Communication de Woloszyn Philippe :
« Ambient Pointers Geocomputation in Urban
Maze : Soundmark Fluxes Psychophysical
Dimensioning ».
Studies of Expertise and
Experience 2nd international workshop,
à Cardiff, du 17 au 20 août 2009, organisé
par Collins H., Evans R. Communication de
Calvez Marcel : « The claims to expertise of popular
epidemiology: The case of cancer clusters ».
SEESHOP2,

Espaces et SOciétés

L A L ETTRE ESO, J UILLET 2009

espaces de périphéries, à Rennes, le 11 mai
2009. HELLIER Emmanuelle a organisé le séminaire.
Intervention de Rougé Lionel, Motte-Baumvol B.
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NOUVEAUX CONTRATS et propositions
Enquête vie étudiante, commandité par
l’université d’Angers, la région Pays de la Loire pour
une durée d’un an et un montant de 13 000 euros.
Prugneau J. est le responsable scientifique.
Pihet Christian, Fleuret Sébastien, Gaillard
Richard, Rexan-Gallet Franck participent pour
l’UMR ESO.

Aux Seuils des « contextes de sûreté/
sécurité », commandité par le MEDAD PUCA,
pour une durée de deux ans (2007-2009). Le
responsable scientifique est Thomas Olivier,
Dumont Marc. Depeau Sandrine, Grésillon
Lucile, Rougé Lionel, Valognes Stéphane
participent pour l’UMR  ESO.

Retail planning for cities sustainability,
commandité par l’Union européenne, le MEEDAT,
DGUHC/PUCA, pour une durée de deux ans et un
montant de 60 000 € (1ère année). Les responsables
scientifiques sont Barata-Salgueiro T., université
de Lisbonne, et Soumagne Jean pour l’équipe
française. Gasnier Arnaud, Guillemot Lionel
participent pour l’UMR ESO.

Prospective des modes de vie (2050),
programme
interdisciplinaire
« Énergie » du CNRS, pour une durée de deux ans,
de septembre 2009 à septembre 2011, pour un
montant de 80 000 €. Fijalkow Yankel est le
responsable scientifique. Emelianoff Cyria,
Chevalier Jacques, Dumont Marc, RenaudHellier Emmanuelle participent pour l’UMR ESO.

Ouaga 2009. Le peuplement de
Ouagadougou :
quel
développement
urbain ?, commandité par le Service de
Coopération et d’Action culturelle (SCAC),
Ambassade de France au Burkina Faso, pour
une durée de neuf mois (de novembre 2008
à juin 2009). Les responsables scientifiques
sont DELAUNAY D. et BOYER F. (UMR 201,
Développement et Sociétés). Gouëset Vincent
participe pour l’UMR ESO.

Le recours à la main-d’œuvre étrangère
dans l’industrie agro-rurale bretonne,
commandité par Acsé et Collège coopératif de
Bretagne, pour une durée de 2008-2010, pour
un montant de 9 000 €. Tersigni Simona est la
responsable scientifique pour le volet ESO Rennes.
Souchard Nadine (CCB) est responsable du projet.

2009 : L’Intégration des jeunes Migrants
de l’Est-Européen en Ecosse et en France
(IEEM), programme européen Alliance, Egide pour
une durée de un an renouvelable sur demande un
an et un montant de 3 500 €. Les responsables
scientifiques sont GUILLEMOT Lionel et Shubin S.,
Aberdeen, R.U. Bioteau Emmanuel et Delépine
Samuel participent pour l’UMR ESO.
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Classifications
orientées
objet
à
différentes résolutions spatiales pour
l’établissement d’atlas des paysages du
Tadla-Azilal (Maroc) et du pays Dogon
(Mali), commandité par le Réseau télédétection
de l’Agence Universitaire de la Francophonie, pour
une durée de deux ans (2009-2011) et un montant
de 16 000 €. Les responsables scientifiques sont
Taïbi Aude Nucia et El Hannani M.
Scénarios de politiques d’aménagement
du territoire français dans l’Europe à
l’horizon de 2030, commandité par le MEEDDAT,
pour une durée de deux ans (2009-2010) et un
montant de 45 000 €. Le responsable scientifique
est Baudelle Guy. Cristescu Juliette, Dumont
Marc, Hardouin Magali, Hellier Emmanuelle,
Agibetova Uljana participent pour l’UMR ESO.

PROMOV,

AMBIOFLUX Urbains « Vers une typologie
des facteurs d’impact environnemental
des flux dans la ville : recherche
exploratoire et prospective sur les notions
d’attracteurs et de marqueurs d’ambiances
urbaines », PirVE -Programme interdisciplinaire
de recherches Ville et Environnement- MEDDATCNRS, pour une durée de 18 mois et un montant de
50 000 €. Woloszyn Philippe est le responsable
scientifique. Depeau Sandrine et Lepetit Arnaud
participent pour l’UMR ESO.
SASUPHII, « Séminaires sur les Ambiances
Sonores
Urbaines :
Paradigmes
et
Habitudes
pour
l’Intersectoriel
et
l’Interdisciplinaire »,
conventionnement
MEDDAT, pour une durée d’un an. Faburel G.,
(CRETEIL) est le responsable scientifique.
Woloszyn Philippe participe pour l’UMR ESO.

Enfauto. Dynamique de la socialisation
et l’autonomie spatiale des enfants de 9
à 12 ans, réponse à l’ANR « enfants, enfance »,
en cours dévaluation, pour une durée de quatre ans
et un montant de 343 921 €. Depeau Sandrine est
la responsable scientifique. David Olivier, Keerle
Régis, Legendre Alain, Séchet Raymonde,
Danic Isabelle participent pour l’UMR ESO.
Governance of Educational Trajectories
in Europe (GOETE). Access, coping and
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NOUVEAUX CONTRATS et propositions
relevance of education for young people,
in European knowledge societies in
comparative perspective, appel FP7, de la
Communauté Européenne, pour une durée de trois
ans et un montant de 3 524 96 €. Walther A.,
université de Tubingen, Allemagne, est le
responsable scientifique.Danic Isabelle participe
pour l’UMR ESO. Réponse positive.
Dynamique des réseaux sociaux, mobilité
de la classe créative et compétitivité des
territoires, appel d’offre blanc franco-allemand
ANR - DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
en sciences humaines et sociales. Partenariat en
France : le CRESS-LESSOR, université Rennes 2,
(chef de file français), l’UMR ESO, le CREM,

université de Rennes 1, le CRIEFF-TEIR, université
de Poitiers, le TELEMME, université de Provence,
le LEREPS, Institut d’études Politiques, université
de Toulouse 1 et le LISST-CIEU, université de
Toulouse 2 ; en Allemagne : l’Institut de géographie
économique et culturelle de l‘université de Hanovre
(chef de file allemand), la Faculté d’Architecture de
l’Université technologique de Munich et l’Institut des
Sciences Sociales de l’université de Stuttgart, pour
une durée de trois ans et un montant demandé de
1 173 326 €. Responsable scientifique : Gerhard
KRAUSS G. (CRESS-LESSOR), STERNBERG R.
(université de Hanovre) sont les responsables
scientifiques.
BAUDELLE Guy
(responsable
scientifique), AGIBETOVA Uljana, FACHE Jacques
participent pour l’UMR ESO.
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Y ves AUNEAU a soutenu sa thèse : Construire
un
système
d’innovation
régionalisée :
propositions à partir d’exemples bretons, le
5 mars 2009, à Rennes. (Dir. de B AUDELLE Guy,
FACHE Jacques était membre du jury). Thèse
déposée.
Nafisa IBRAHIM a soutenu sa thèse : Dynamiques
rurales et mutations socio-spatiales de 1970 à
2009 dans la région d’Albayda (Libye), le 5 juin
2009, au Mans. (Dir. de Djellouli Yamna,
Bertrand Jean-René était membre du jury).

Jane PARAGE a soutenu sa thèse : Gouvernance
locale de l’eau et information géographique, le
5 juin 2009, au Mans. (Dir. de Djellouli Yamna
et Laurent François, Corbonnois Jeannine
était membre du jury).
Oleksandr TRETYAKOV a soutenu sa thèse :
Disposition, estimation et utilisation rationnelle
des ressources bioénergétiques de la région de
Kharkiv, le 22 mai 2009, à Kharkiv, Ukraine. (Dir.
de PIHAN Jean et CHERVANYOV I., BAUDELLE Guy
était membre du jury).
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SOUTENANCE DE THÈSE
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PUBLICATIONS
ARTICLES DE PÉRIODIQUE

BARBAZAN Ph., TUNTAPRASARTT W.,
SOURIS
M.,
DEMORAES Florent,
NITATPATTANAT N., BOONYUAN W.,
GONZALEZ J.-P., « Assessment of a new strategy,
based on Aedes aegypti (L.) pupal productivity, for
the surveillance and control of dengue transmission
in Thailand », Annals of Tropical Medicine and
Parasitology, no 102 (2), p. 161-171.
BARTHEL Pierre-Arnaud, « Nantes : les
nouveaux habits du logement social », Place
Publique, no 13, 2009, p. 16-22.
BARTHEL Pierre-Arnaud, « L’île de Nantes,
territoire de démonstration du développement
durable », Place Publique, no 15, 2009, p. 149-154.
Site de la revue.
BARTHEL Pierre-Arnaud, « Compte-rendu de:
Yasser Elsheshtawy (éd.), 2008, The Evolving Arab
City: Tradition, Modernity and Urban Development,
Londres, Routledge, 314 p. », Géocarrefour, 2009,
à télécharger.
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BAUDELLE
Guy,
DUCOM
Estelle,« L’organisation de l’espace urbain par la
distance au centre : des modèles contradictoires ? »,
Atala, no12, numéro thématique « La distance, objet
géographique », 2009, p. 85-104.
BIOTEAU
Emmanuel,
BOULINEAU E.,
CRISTESCU Juliette,
MICHALON
B.,
« Fleuves et frontières en Roumanie. Quelques
aspects de la frontière fluviale dans un nouvel État
membre de l’Union européenne », Méditerranée,
no 110, 2008, p. 5-16.
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BILLARD
G., CHEVALIER
Jacques,
MADORÉ François, TABURET Aurélien,
VUAILLAT Fanny, RAULIN F., « Typologie et
représentations des ensembles résidentiels fermés
ou sécurisés en France », Cahiers de la sécurité,
no 8, 2009, p. 63-73.
BILLARD G., MADORÉ François, « Les
Hauts de Vaugrenier : un exemple atypique de la
fermeture résidentielle en France, M@ppemonde,
no 93, 2009, en ligne.
CALVEZ Marcel, « Épidémiologie populaire et
expertise en santé environnementale », Sciences
sociales et santé, vol. 27, no 2, 2009, p. 79-106.
CALVEZ Marcel, « The Mentally Handicapped
and the Neighbourhood », Scandinavian Journal of
Disability Research, Vol. 9, no 3-4, 2007, p. 182-198.

CARTERON Benoît, (compte-rendu d’ouvrage)
« Gens de Nouméa, gens des îles, gens
d’ailleurs... Langues et identités en NouvelleCalédonie de Sophie Barnèche », Journal de
la Société des Océanistes, no 126-127, 2008,
p. 361‑363, en ligne.
COËFFÉ Vincent, VIOLIER Philippe, « Les
lieux du tourisme : de quel(s) paradis parle-t-on ?
Variations sur le thème de l’urbanité touristique »,
articulo, 2008, en ligne.
CORNET J. P., DEMORAES Florent,
SOURIS
M.,
KITTAYAPONG
P.,
GONZALEZ J. P., « Geographic distribution of
ticks in Thailand: a discussion basis for tick-borne
virus spread assessment ». International Journal
of Geoinformatics. vol. 5, no 1, 2009, p. 57‑62.
DEMORAES Florent, « De l’intérêt d’une
étude sur la vulnérabilité des réseaux routiers et de
transport pour la compréhension des vulnérabilités
territoriales – Le cas du District Métropolitain de
Quito (Équateur) », Cybergéo, 2009, article 446,
12 p., à télécharger.
DEPEAU Sandrine, « Nouvelles façons de
se déplacer vers l’école ou l’expérimentation
du pédibus dans un quartier rennais. Quelles
incidences sur l’apprentissage de l’autonomie
de déplacement des enfants et leurs rapports à
l’espace ? », Recherche, Transports, Sécurité
(RTS), no 101, 2008, p. 253-271.
EMELIANOFF Cyria, « Pour un partage de la
fabrique urbaine (entretien) », Urbanisme, no 363,
2008, p. 45-47.
EMELIANOFF Cyria, « L’émergence d’une
nouvelle culture urbanistique (entretien) », Diagonal,
no 178, 2008, p. 39-40.
FLAHAULT Erika, GUARDIOLA A., « Genre
et associations en Europe : le pouvoir en question »,
Informations sociales, no 151, janvier-février 2009,
p. 128-136.
FLAHAULT Erika, LOISEAU D., « Que fait
le salariat au militantisme dans les associations
féministes ? », @mnis, revue de Civilisation
Contemporaine de l’université de Bretagne
Occidentale, janvier 2009, article à télécharger.
Fleuret Sebastien, « Networks in Local Health
Systems: Towards New Spaces? », Geojournal,
2009, 13 pages, en ligne.
GILABERT Teodoro, « La fin des ateliers ou le
portrait de l’artiste en nomade ? », TIGR, Travaux

Espaces et SOciétés

PUBLICATIONS

de l’Institut de Géographie de Reims, no 129-130,
Spatialités de l’Art, Volvey A. (dir), 2009, p. 121-129.

GILABERT Teodoro, « Vies et morts des
galeries d’art contemporain à Nantes », Place
Publique, no 14, 2009, p.141-145.
GUY Catherine, « La fabrique du territoire.
Définir, anticiper et renouveler le développement
de l’agglomération rennaise, une tâche de
Sisyphe pour l’agence d’urbanisme », Territoire en
mouvement, Les agences d’urbanisme en France,
2007-2, 2009, p. 72‑82.
LE GALLIC Y., MADORÉ François, « Les
voies privées à Nantes », Cahiers Nantais, no 2,
2008, p. 5-13.
MORO Bertrand, « Les relations scientifiques
des chercheurs en Bretagne : des logiques
régionales ou (inter)nationales ? », L’information
géographique, no 72, 2008, p. 78-87.
PIERRE Geneviève, MADELINE Philippe,
MARGETIC
Christine, CROIX
Nicole,
BERMOND Michael, PELTIER Christian,
« Durabilité, agricultures et territoires : quels
questionnements pour les ruralistes d’universités
de l’Ouest ? », Géocarrefour, vol. 83-3, 2008,
p. 245‑250, en ligne.
RENARD jean, « Nantes, Rouen et Bordeaux,
brève étude comparée », Place publique, no 11,
2008, p. 32-39. Site de la revue.
RENARD jean, « Pierre George et la géographie
rurale », Cahiers de géographie du Québec,
volulme 52, no 146, 2008, p. 287-293.
RENARD jean, « Glasgow sauvée par la
culture », Place publique, no 12, 2008, p. 151-153.
Site de la revue.
RENARD jean, « La Vendée entre mystère et
miracle », Cahiers nantais, no 2, 2008, p. 77-83.
RIVIÈRE jean, « Le vote pavillonnaire existe‑t‑il ? »,
Politix, no 83, 2008, p. 23-48. À télécharger.

de la mobilité internationale pour études », Atala,
no 12, 2009, p. 157-172.

VALOGNES Stéphane, « L’usage du “grand
architecte“ : Dominique Perrault à Caen, Nantes et
Bordeaux », Place publique, no 13, 2009, p. 29‑35.
Site de la revue.

OUVRAGES, ACTES (Participations)

BILLARD G., MADORÉ François, « Fortress
Australia », p. 241-251, in Paquot T., Ghettos de
riches. Tour du monde des enclaves résidentielles
sécurisées, Perrin, Paris, 2009, 298 p.
BILLARD G., MADORÉ François, « Sydney
(Australie) : les tourmentes socio-spatiales d’une
métropole mondiale », p. 339-350, in Vallat C.,
Pérennité urbaine, ou la ville par-delà ses
métamorphoses. Volume 3 - Essence, Itinéraires
géographiques, L’Harmattan, Paris, 2008, 369 p.
BARTHEL Pierre-Arnaud, « Développement
durable : Nantes », p. 40-51, in sous la direction
de Bourdin A., Prost R., Projets et stratégies
urbaines, regards comparatifs, La ville en train de
se faire, Parenthèses, Marseille, 2009, 272 p.
BARTHEL Pierre-Arnaud, DÈBRE C., ROY E.,
« Habitat : Nantes », p. 128-137, in Bourdin A.,
Prost R., Projets et stratégies urbaines, regards
comparatifs, Parenthèses, Marseille, 2009, 272 p.
(La ville en train de se faire).
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BARTHEL
Pierre-Arnaud, DÈBRE
C.,
DEVISME L., DUMONT Marc, ROY E.,
co‑écritures multiples, in Devisme L., Nantes : petite
et grande fabrique urbaine, Parenthèses, Marseille,
2009, 256 p. (La ville en train de se faire).
BARTHEL Pierre-Arnaud, « Chantiers et défis
de la recherche sur le Maghreb contemporain »,
p. 87-111, in Baduel P.-R., Le « projet urbain »,
nouveau chantier de recherche dans les capitales
du Maghreb : le cas de l’aménagement des
waterfronts, IRMC-Khartala, Paris, 2009, 654 p.

SÉCHET Raymonde, « La prostitution et
le commerce du sexe, enjeux de géographie
morale dans la ville entrepreneuriale. Lectures
par les géographes anglophones »,
L’Espace
o
géographique, n 1, 2009, p. 59-72, en ligne.

CALVEZ Marcel, « Le seuil façonnable
d’acceptabilité culturelle du risque », p. 350-362,
in Comité consultatif national d’éthique pour les
sciences de la vie et de la santé, Éthique et recherche
biomédicale. Rapport 2007, Journées annuelles 27
et 28 novembre 2007, La documentation française,
Paris, 2008, 413 p., en ligne.

TERRIER Eugénie, « Franchir des distances
pour s’affranchir des contraintes sociales ? Le cas

DANIC Isabelle, « La culture des 12-15 ans :
une résistance feutrée à une domination douce »,
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ARTICLES DE PÉRIODIQUE
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E
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PUBLICATIONS
OUVRAGES, ACTES (Participations)
p. 125‑129, Bedin V., Qu’est ce que l’adolescence ?,
Édition Sciences Humaines, Paris, 2009, 255 p.

DORSO Franck, DEMAZIÈRE Ch., « La
réappropriation urbaine : deux expériences urbaines
dans le bassin méditerranéen, Istanbul et Lisbonne »,
p. 57-75, in Akl Z., Beyhum N., Conquérir et
reconquérir la ville. L’aménagement urbain comme
positionnement des pouvoirs et contre-pouvoirs,
actes du colloque organisé par l’IUA, l’APERAU et
l’IFPO, juin 2006, Académie libanaise des Beauxarts, Alba éditions, Liban, 2009, 220 p.
DUSSUET Annie, FLAHAULT Erika, LOISEAU
Dominique, « Que représente le secteur associatif
en tant qu’employeur ? », p. 70-74, in Bazin C.,
Malet J., La France associative en mouvement,
Gualino Editeur, Paris, 2009, 174 p. (Associations
et citoyenneté).
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HARDOUIN Magali, « Quelle coopération
éducative dans un dialogue Nord-Sud ? Analyses
géographiques des partenariats Nord-Sud, p. 265‑275,
in Marie V., Lucas N., Regards sans frontières sur
la formation des enseignants, Le Manuscrit, Paris,
2008, 517 p. (Enseigner autrement).
MADORÉ François, « Le développement
continu des complexes résidentiels clos », p. 134145, in Paquot T., Ghettos de riches. Tour du
monde des enclaves résidentielles sécurisées,
Perrin, Paris, 2009, 298 p.
SÉCHET Raymonde, « La sexualité, vecteur de
l’utopie. Introduction », p. 155-162, Denèfle S. (dir.),
Utopies féministes et expérimentations urbaines,
PUR, Rennes, 2008, 213 p. (Géographie sociale)

EMELIANOFF
Cyria,
« Développement
durable, chapitre 3 », p. 133-144, « Empowerment,
mobilité durable, biodiversité, agenda 21, Inégalité
environnementale, empreinte écologique, dette
écologique, sobriété énergétique », p. 145‑152,
p. 156-175, p. 177-181, in Wachter S., Dictionnaire
de l’aménagement du territoire. État des lieux et
prospective, Belin, Paris, 2009, 317 p.

SÉCHET
Raymonde, KEERLE
Régis,
« Petite histoire des délicatesses de l’équipede-géographie-sociale-de-la-France-del’Ouest », p. 83-93, Vanier M. (dir.), Territoires,
territorialité, territorialisation. Controverses et
perspectives, PUR, Rennes, 2008, 228 p. (Espace
et territoires).

GARAT
Isabelle, « Événements festifs,
action publique et territoires », p. 145-159, in
Fournier S., Crozat D., Bernié-Boissard C.,
Chastagner C., La fête au présent, Mutations
des fêtes au sein des loisirs (colloque éponyme,
septembre 2006), L’Harmattan, Paris, 2009, 415 p.
(Conférences universitaires de Nîmes).

DÉPÔTS HAL-SHS

GERBER P., FLEURET Sébastien, « D’une
approximation statistique à une approximation
géographique. L’exemple d’une enquête de santé
à Luxembourg », p. 269-274, in Guilbert P.,
Haziza D., Ruiz-Gazen A., Tillé Y. (dir.), Méthodes
de sondage : Cours et cas pratiques, Dunod, Paris,
2008, 380 p. (Sciences Sup).
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Le développement durable sous le regard des
sciences et de l’histoire, volume 1 Education et
formation, L’Harmattan, Paris, 2009, 160 p.

HARDOUIN Magali, « L’empire colonial français
dans les manuels scolaires de géographie :
quels regards sur ces territoires géopolitiques »,
p. 35‑57, in Marie V., Lucas N., De la manipulation
des images dans les classes, Le Manuscrit, Paris,
2008, 422 p. (Enseigner autrement).
HARDOUIN Magali, « Formation des professeurs
et développement durable : quel état des lieux ? Quels
besoins ? », p. 67-85, in GRUMIAUX F., MATAGNE P.,

BARTHEL Pierre-Arnaud, « Nantes : le “Nouveau
Malakoff“ à l’école du développement durable »,
Urbanisme, no 360, 2008, p. 28-33. Article déposé.
BAUDELLE
Guy,
DUCOM
Estelle,
« Renouveler les villes nouvelles ? », Urbanisme,
no 362, 2008, p. 33-36. Article déposé.
BOSREDON Pauline, « Harar (Éthiopie), entre
“la ville du sud“ et la complexe réalité d’une ville
gigogne : la difficile redéfinition d’un terrain », lors
de l’École d’été de Géographie Sociale Autour
de l’Espace social : méthodes et outils, objets
et éthiques, à Rennes, le 6 septembre 2006.
Communication déposée.
GAUDIN
Solène, MESUREAU J., « Le
terrain (de thèse), un construit... institutionnel ? »,
communication lors du colloque À travers l’espace de
la méthode : les dimensions du terrain en géographie,
À Arras, en juin 2008. Communication déposée.
HERBRETEAU V., DEMORAES Florent,
HUGOT J.-P., KITTAYAPONG P., SALEM G.,
SOURIS M., GONZALEZ J.-P., « Perspectives
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PUBLICATIONS

on Applied Spatial Analysis to Animal Health: a Case
of Rodents in Thailand », Annals New York Academy
of Sciences, 2006, p. 17-29. Article déposé.

HERBRETEAU V., DEMORAES Florent,
KHAUNGAEW W.,
HUGOT J.‑P.,
GONZALEZ J.-P., KITTAYAPONG P., SOURIS
M., « Use of geographic information system and
remote sensing for assessing environment influence
on leptospirosis incidence, Phrae province, Thailand »,
International Journal of Geoinformatics, Proceeding
of the First International Symposium of Health GIS,
Bangkok, Thailand, 2005, vol. 2, no 4, 2006, p. 43-50.
Article déposé.
JACQUOT Sébastien a soutenu sa thèse :
Enjeux publics et privés du réinvestissement des
espaces historiques centraux, une étude comparée
de Gênes, Valparaiso et Liverpool, le 13 décembre
2007, à Angers. (Dir. de GAvari-Barbas Maria,
Gouëset Vincent , Violier Philippe était
membre du jury). Thèse déposée.

Europe », communication lors de l’ERSA Congress
2008, Culture, Cohesion and Competitiveness:
Regional Perspectives, à Liverpool, Royaume-Uni.
Communication déposée.

TSAYEM DEMAZE Moise, « Le protocole
de Kyoto, le clivage Nord-Sud et le défi du
développement durable », L’Espace Géographique,
2009, p. 139-156. Article déposé.
TSAYEM
DEMAZE Moise,
« Paradoxes
conceptuels du développement durable et nouvelles
initiatives de coopération Nord-Sud : le Mécanisme
pour un Développement Propre (MDP) », CyberGeo,
no 443, 2009, p. 1-24. Article déposé.

RAPPORTS

BIOTEAU Emmanuel, FLEURET Sébastien,
GIFFON Sigrid, « Cartographie de l’économie
sociale et solidaire », Les publications de
l’observatoire de l’économie sociale et solidaire,
no 3, CRES des Pays de la Loire, 2009, 8 p.

LETURCQ  Guillaume, « Les nouveaux
territoires des barrages », communication lors
du IX Coloquio Internacional de Geocrítica - Uma
migração forçada : os atingidos pelos barragens
do sul do Brasil, à Porto Alegre, Brésil, le
29 mai 2007. Communication déposée.

ANDRO A.,FLAHAULT Erika,HOURBETTE D.,
PICQ F., Recension des formations « égalité femmeshommes, hommes-femmes » dans l’enseignement
supérieur, Association nationale des études féministes
(ANEF), rapport au ministère du Travail, des Relations
sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville,
service Droits des femmes et de l’égalité, 2009, 53 p.

LETURCQ Guillaume, « La diversité des expulsés
par les barrages au Brésil », communication lors des
IIe rencontres brésiliennes des sciences sociales
et barrages et Ière rencontre latino-américaine des
sciences sociales et barrages, à Salvador, Bahia,
Brésil, du 19 au 22 novembre 2007, organisé par
l’UFBA. Communication déposée.

BILLARD G., CHEVALIER Jacques, MADORÉ
François, TABURET Aurélien, VUAILLAT
Fanny, RAULIN F., Typologie et représentations des
ensembles résidentiels fermés ou sécurisés en France,
rapport pour l’Institut National des Hautes Études de
Sécurité (INHES), Nantes, 2008, 159 p.

LETURCQ  Guillaume, « Percepções e ações
ambientais dos agricultores da bacia do Rio Ibicuí/
RS » (Perception et action environnementales
des agriculteurs du bassin-versant de l’Ibicuí/RS),
communication lors du Projet Capes-Cofecub,
le 24 juin 2008, au département de Géographie
de l’Université Fédérale du Rio Grande do Sul.
Communication déposée.
MONTABONE Benoît, « Anticiper les crises.
Scénarios géostratégiques des relations Union
européenne – Turquie à l’horizon 2020 »,
Géostratégiques, no 20-Les crises en Europe, 2008,
p. 217-234. Article déposé.
MONTABONE Benoît, BAUDELLE Guy,
« Les échelles de la cohésion spatiale en
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EMELIANOFF
Cyria,
BLANC
N.,
L’investissement habitant des lieux et milieux de
vie: une condition du renouvellement urbain ?
Étude prospective. France, États-Unis, Russie,
Pays-Bas, Allemagne, UMR ESO, programme
exploratoire de recherche prospective européenne
PUCA, MEEDDAT, Le Mans, 2008, 123 p.
RENARD Jean, Territoire et lycée, Conseil
régional des Pays de la Loire, Nantes, 2009, 20 p.
RAPPORTS (Participations)

BARCZAK A.,
BELAÏDI N.,
BILLET Ph.,
BOUTELET M., JUNG A., HELLIER Emmanuelle,
LARCENEUX
A., « Dynamiques spatiales
de l’urbanisation et système eau. Rennes : une
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RAPPORTS (Participations)
configuration territoriale complexe mais unifiée autour
de la ville-centre par l’objectif de sécurisation de
l’alimentation en eau », p.13-28 et 185-202, Larceneux
A., Recomposition des territoires, intercommunalité
et gestion durable de l’eau. Application aux espaces
urbains et périurbains, UMR ThéMA CNRS, Contrat de
Projet État-Région Bourgogne, Dijon, 2009, 226 p.

OUVRAGES

ANDREU-BOUSSUT Vincent, La nature et le
balnéaire. Le littoral de l’Aude, L’Harmattan, Paris,
2008, 356 p. (Milieux naturels et société).
RENARD Jean, CROIX Nicole, Mouchamps,
commune des bocages vendéens, PUR Rennes,
2008, 128 p. (Espace et territoires).

GRÉSILLON Lucile, ROUGÉ Lionel, « Les seuils
d’une périurbanité privative : un usage de l’espace
entre glacis et décor », 115 p., THOMAS Olivier,
Dumont Marc, Aux Seuils des «contextes de sûreté/
sécurité, UMR ESO, MEDAD Puca, Rennes, 2009.
GRÉSILLON Lucile, « Vieillir en pavillon à
Chevry 2 », 15 p., Berger M., Rougé Lionel,
Vieillir en pavillon : mobilités et immobilités des
personnes âgées dans les espaces périurbains,
LADYSS, CIRIUS Cieu, CIRTA, MEDAD Puca, 2009.
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CAHAGNE Nicolas, SÉCHET Raymonde, Le
CARO Yvon, « Le bar rural en Bretagne : du lieu
d’alcoolisation au lieu de sociabilités », p. 41-51.
BLANC Nathalie, EMELIANOFF Cyria,
« L’investissement habitant des lieux et milieux
de vie : une condition du renouvellement urbain ?
Étude prospective. France, États-Unis, Russie,
Pays-Bas, Allemagne
(rapport
prospective
européenne PUCA), p. 77-79.
DORSO
Franck,
« La
part
d’ombre.
Transactions et conflits entre les usages informels
et les opérations de rénovation de la muraille de
Théodose II à Istanbul », p. 55-65.
FLAHAULT Erika, « Gestion des ressources
humaines dans l’économie sociale ? Entre
bénévolat et professionnalisation : la place du
travail dans les associations », p. 67-75.
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HÉRIN Robert, « Las ostras geografias », p. 83-87.
Le BRETON Éric, « La sociologie urbaine des
Trente glorieuses contre l’urbanisme. Premiers
éléments d’un chantier en cours, p. 7-17.
LERAY Frédéric, SÉCHET Raymonde, « Les
mères seules avec enfants et leurs espaces de vie.
Une enquête en cours en Bretagne », p. 19-29.

ATLAS EN LIGNE

BIOTEAU Emmanuel, FLEURET Sébastien,
GIFFON Sigrid, Atlas de l’économie sociale
en Pays de la Loire, Observatoire de la chambre
régionale de l’économie sociale, CRES Pays de la
Loire, 2009, en ligne.
FLEURY Christian, « Trinidad-et-Tobago :
hydrocarbures et recherche de leadership », Atlas
Caraïbe (direction scientifique : BULÉON Pascal),
2009, en ligne.

TERSIGNI Simona, « Entre dissimulation,
exposition et mise en danger des corps dans
l’espace urbain, le répertoire d’action des sanspapiers “musulmans“ à Paris », p. 31-40.
Espaces et SOciétés
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BAUDELLE Guy a :
- fait un compte-rendu de la thèse de
Bertrand MORO, in BALDOS R. (2009), Des
scientifiques bien connectés, Sciences Ouest,
no 263, p. 8-9 ;
- organisé la première édition de la Journée
académique de l’histoire et de la géographie
en Bretagne sur « Les nouveaux territoires de
la France et de l’Europe », à Rennes, le 4 mars
2009. Partenaires : Inspection académique
d’Histoire-Géographie de Bretagne, Association
nationale des professeurs d’histoire-géographie
(APHG),
Rectorat
d’Académie,
Centre
d’excellence Jean Monnet de Rennes ;
- organisé et animé dans le cadre de la Journée
académique de l’histoire et de la géographie
en Bretagne sur « Les nouveaux territoires de
la France et de l’Europe », à Rennes, le 4 mars
2009, une table ronde sur « La politique de
cohésion » avec des acteurs de l’aménagement
(dont Salez P. (DG Regio, Commission
européenne), Guellec A., Député européen) ;
- été expert invité de l’émission « France Bleu
Midi » à l’occasion de la sortie du rapport de la
Commission Balladur, le 4 mars 2009 ;
- fait une intervention : « Géorgie et Russie : les
enjeux énergétiques » lors de la conférence :
Rendez-vous d’Europe « L’Europe au cœur
des crises », Conférence inaugurale «
Quel bilan pour la Présidence française
de l’Union européenne ? », à Rennes, le
19 janvier 2009 ;
- été invité et a assuré la présidence de la
Conférence de Mark WISE (Univ. de Plymouth) :
« L’Europe face aux conflits linguistiques »,
lors de la conférence Rendez-vous d’Europe
« L’Europe au cœur des crises », à Rennes, le
2 février 2009 ;
- fait une intervention : « Quelles perspectives
pour Nantes Métropole ? Les réflexions de
l’atelier stratégie de territoires » lors de la soiréedébat « Perspectives et ambitions pour Nantes
Métropole », à Nantes, le 24 février 2009 ;
- fait deux interventions : « Les nouveaux
découpages territoriaux de la France » et

« Les territoires de l’Union européenne », lors
de la Journée académique de l’histoire et de
la géographie en Bretagne sur « Les nouveaux
territoires de la France et de l’Europe », à
Rennes, le 4 mars 2009 ;
- fait une intervention : « Images du Nord. Le
point de vue du géographe » lors du Vernissage
de l’exposition « Images du Nord. Collection
du Centre régional de la photographie NordPas-de-Calais », à Chartres-de-Bretagne, le
5 mars 2009 ;
- fait une intervention avec BARBIER M. :
« L’Europe en mouvement : état des lieux,
perspectives et impact sur notre quotidien »,
lors de l’Assemblée générale de la Caisse
locale du Crédit agricole d’Ille-et-Vilaine, à
Chantepie, le 24 mars 2009.

BOSREDON Pauline a :
- organisé la 3e édition du festival Sciences en
cour[t]s des très courts métrages de vulgarisation
scientifique, à Rennes, le 2 avril 2009 ;
- réalisé le court-métrage « Quelle mémoire pour
Harar ? », projection publique le 2 avril 2009
au Diapason, à Rennes.

BUCHOT Nathalie a :
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- présenté un poster lors des Journées Doctoriales,
École doctorale de l’université du Maine.
- participé au film « Questions de sciences » dans
le cadre du cours « Communication des Sciences »
des écoles doctorales STIM et CLC de l’université de
Nantes et du CIES Grand ouest, réalisé par HessFernandez G.

CALVEZ Marcel a :
- fait une intervention : « Citoyenneté et
handicap. Une mise en perspective de la
loi du 11 février 2005 », lors du colloque
« Citoyenneté et handicap. Tous citoyens
dans un monde ouvert », Les colloques Côtes
d’Armor 2 mille 20, Conseil général des Côtes
d’Armor, à Langueux, le 29 septembre 2008 ;
- fait une présentation : « Les données statistiques
sur le handicap/ De la loi de 1975 à la loi de
2005 », lors de la journée professionnelle de
la Direction de la solidarité et de l’autonomie,
Conseil général des Côtes d’Armor, à Saint
Brieuc, le 19 décembre 2008.

CARTERON Benoît a :
- participé à la conférence-débat : « Le marché
immobilier dans le Maine-et-Loire, la Mayenne

Espaces et SOciétés
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BARTHEL Pierre-Arnaud, en détachement
au CEDEJ – Le Caire (CNRS / MAEE), a réalisé
le diagnostic et éléments d’action « Dahab, île
durable : un front écologique pour le Grand Caire
2050 », commandité par le ministère égyptien
de l’Habitat et du Développement urbain pour la
stratégie métropolitaine Grand Caire 2050.
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
et la Sarthe », Chambre interdépartementale
des notaires, à Angers, le 21 octobre 2008 ;
- participé à la table ronde : « Regards sur les
âges ici et ailleurs », Cinéma d’Afrique, CCAS,
à Angers, le 4 mai 2009 ;
- été interviewé pour Radio Djiido, à Nouméa, le
25 mars 2009 ;
- participé au journal de Radio Océane, à
Nouméa, le 25 mars 2009 ;
- participé à l’émission « C’est-à-dire », RFORadio Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, le 27
mars 2009 ;
- fait une intervention dans le Journal Télévisé,
RFO-Télé Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, le
30 mars 2009 ;
- donné une conférence : « Identités culturelles
et sentiment d’appartenance au Pays : une
enquête dans le Grand Nouméa », à Nouméa,
au Centre culturel Tjibaou, le 26 mars 2009 ;
- donné une conférence : « Le Mwâ Kââ en
question », à Nouméa, au Musée de NouvelleCalédonie, le 27 mars 2009 ;
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- donné une conférence : « Identités culturelles
et sentiment d’appartenance au “pays“ en
Nouvelle-Calédonie aujourd’hui », à l’IPSA-UCO
Angers, le 27 avril 2009 ;

COËFFÉ Vincent a réalisé un article « Les
pratiques touristiques entre invention et subversion
des urbanités », Radio Suisse Romande, en ligne.
DAVID Olivier a fait une communication
« Démographie et modes de vie à l’épreuve du
vieillissement : réflexion prospective », devant la
Cellule Économique de Bretagne, le 11 décembre
2008, à Ploërmel.
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DODIER Rodolphe a fait une présentation
des résultats du programme PERIURB, au Conseil
régional, à Nantes, à la commission Étalement urbain
de la Région Pays de la Loire, le 31 mars 2009.
DORSO Franck a participé au montage collectif
d’une installation coordonnée par Ojeda L. (architecte
chilien, doctorant EA 2219) pour la journée « Portes
ouvertes » de l’université de Bretagne Occidentale ;
présentation des activités de recherches, installation
en trois dimensions, parcours, à l’Institut de
Géoarchitecture, le 7 mars 2009.
EMELIANOFF Cyria a :
- fait une communication : « Quartiers durables
et protection du climat : quelles avancées ? »,
lors du Forum des villes : pour une ville

européenne durable et solidaire, atelier 9
« les éco-quartiers : avant-garde de la ville
durable et solidaire ? », à Montpellier, le 3
décembre 2008, organisé par la Délégation
interministérielle à la ville ;
- fait deux communications : « Les patrimoines
des villes européennes face aux enjeux du
développement durable », « Les quartiers
durables en Europe : L’amorce d’un tournant
urbanistique », lors du colloque Aménagement
durable et patrimoines. Pratiques européennes,
à Bordeaux, le 4 décembre 2008, organisé par
l’Association nationale des architectes des
Bâtiments de France ;
- fait une communication : « Les quartiers à
basse consommation énergétique : un bilan »,
lors de Energaïa, le 2e salon international
des énergies renouvelables, à Montpellier, le
11 décembre 2008, organisé par l’ADEME et
la Région ;
- participé au débat « Quartiers durables »,
au Goethe Institut, le 6 avril 2009, animé par
Stegassy R., avec Hartwig J., Fribourg-enBrisgau et Laponche B., Global Chance ;
- organisé le séminaire « La ville post-carbone :
visions et enjeux du futur », le 27 mars 2009,
MEEDDAT, à Paris ;
- fait une intervention dans le documentaire DVD
« Architecture responsable et développement
durable », Conseil national de l’ordre des
architectes, 2009 ;
- publié un article « Développement urbain durable.
Vue d’Europe », La lettre du développement
local, Hors série no 3 : « Développement durable,
les collectivités actrices du changement », ETD,
Paris, p. 14‑15 ;
- donné
une
conférence
« L’équité
environnementale : Les multiples facettes des
inégalités écologiques », à l’université Laval,
Institut EDS, Québec, le 16 avril 2009 ;

FLAHAULT Erika a :
- fait une communication : « Panorama de
la situation des femmes sur le marché du
travail », lors de la table ronde : « Vers
l’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes : quels atouts, quels freins ? »,
à Mamers, le 5 mars 2009, organisé par la
Maison de l’emploi Nord Sarthe ;
- participé au comité scientifique de l’Observatoire
Régional de l’Économie Sociale et Solidaire
Bretagne (ORESS-B) ;
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- participé au comité scientifique de l’Observatoire
Régional de l’Économie Sociale et Solidaire des
Pays de la Loire (ORESS-PdL).

FLEURET Sébastien a :

projet urbain, le 6 mai 2009. Préfecture du
Haut-Rhin : les zonages de la politique de la
ville, Mulhouse, le 18 mai 2009.

RENARD Jean a :

- participé au comité d’organisation du colloque
« Mieux-être et santé en région Pays de la
Loire », le 18 septembre 2009 (CPER).

GLØERSEN Erik a :
- organisé le seminaire sur le développement
polycentrique urbain en Europe, les 8 et 9
octobre 2007, à Stockholm, Suède ;
- organisé les ateliers de prospective pour
les « Espaces nordiques à faible densité de
peuplement » (Northern Sparsely Populated
Areas – NSPA), les 11 et 12 septembre, les 16
et 17 octobre 2008, à Stockholm, Suède ;
- organisé l’atelier de prospective pour les
« Espaces nordiques à faible densité de
peuplement » (Northern Sparsely Populated
Areas – NSPA), le 23 octobre 2008, Tornio,
Finlande.

MOISY Laurence a réalisé l’identification et
l’analyse des dispositifs régionaux d’aide au
départ en vacances, le 28 novembre 2008, lors du
1er Forum Régional du tourisme associatif « Les
vacances pour tous, autrement ».
PIHET Christian a :
- fait une conférence : « Les États-Unis en attente
de la présidence Obama », à l’université rurale
du Pays de Craon (Mayenne), février 2009 ;
- fait un exposé et discussion : « Montréal :
portrait d’une métropole », à la SODEMEL
(Société d’équipement du Maine-et-Loire), le
24 avril 2009 ;
- fait une intervention sur TV 10, cable-operator,
débat avec J.-B. Humeau, « Quel avenir
pour la région des Pays de la Loire après les
propositions du comité Balladur ? », 45 mn, le
28 mars 2009 ;
- participé à l’assemblée générale de l’AIDAL
(communauté de communes Loire-Authion) :
conférence : « Rapports intergénérationnels
en milieu périurbain : quels enjeux ? Quelles
perspectives ? », le 24 avril 2009 ;

- participé à la table ronde « L’avenir de
l’agriculture périurbaine , à La Chapelle–surErdre, le 30 janvier 2009 ;
- participé à la Quatrième conférence métropolitaine
« Quelle gouvernance pour les grands
territoires ? », à Nantes, le 21 novembre 2008 ;
- participé au colloque de la DRE des Pays de
la Loire « Territoires fragiles, territoires sous
tension. Quel développement pour la métropole
nantaise ? », à Nantes, le 4 décembre 2008 ;
- fait une intervention « Les CTU, saupoudrage
ou aménagement des territoires ? », devant le
conseil régional, le 18 octobre 2008 ;
- participé à l’émission « Transbordeur » de
Télénantes : sur « La crise de l’immobilier et
l’étalement urbain » ;
- donné une conférence au centre culturel
maritime : « Estuaire et métropole », le 21
janvier 2009 ;
- donné une conférence à la maison de la mer sur
l’ouvrage « Nantes une histoire au fil de l’eau », le
10 février 2009 ;
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- donné
une
conférence
à
l’université
permanente : « Nantes et ses campagnes », le
10 avril 2009 ;
- organisé avec Grésillon Lucille le café de
la ville du pôle Ville et sciences sociales de la
MRSH de Caen, le 14 mai 2009 sur le thème
« Quelle ville pour vivre ensemble – formes
urbaines et sociabilité ».

SONNIC Ewan a :
- fait une expertise pour la réalisation de Morbihan
port ever, livret pédagogique, Association Petits
Débrouillards Bretagne, présenté à l’UBS, à
Vannes le 17 mars 2009 ;
- fait une intervention lors de la manifestation Les
mercredis des explorateurs (rencontres enfants
– chercheurs organisées par l’Association
Petits Débrouillards Bretagne) sur le thème du
littoral, le 27 mai 2009, à Paimpol.

TAÏBI Aude Nucia, a :

développement

- publié un article « Une panoplie d’indicateurs »,
Dossier économie du développement durable,
Têtes chercheuses, no 9, 2009, p. 15 ;

- participé à la table ronde à la mairie de SaintÉtienne-du-Rouvray
(Seine-Maritime) :
le

- publié un article avec BARRY M. H. « Un
paysage de valeurs », Dossier Développement
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- réalisé le Contrat urbain de cohésion sociale,
ateliers ville santé, Angers, 2009 ;

- participé au Conseil de
d’Angers-Loire-Métropole ;
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durable et géographie, Têtes chercheuses,
no 9, 2009, p. 16.

VALOGNES Stéphane a :
- animé une table ronde sur « les images de
la Basse-Normandie », avec présentation
d’une communication « images publiques en
mutation » dans le cadre d’un contrat d’étude
liant le conseil régional de Basse-Normandie et
l’association Démosthène Espace universitaire
de débats, sur les « images et les représentations
de la Basse-Normandie », le 16 mars 2009 ;
- animé un atelier Témoignage avec des
personnes d’origine immigrée, dans le cadre du

colloque « Mémoires et migrations » organisée
par l’ADAIE, l’IUT d’Alençon, avec le soutien
de l’ACSé, l’association génériques et la ville
d’Alençon, le 19 mars 2009 ;
- écrit « portrait de chercheur » dans le
numéro 97 de la Lettre de la MRSH de l’UCBN,
en ligne.
- présenté des travaux liés au contrat PUCA
« Territoires urbains et sureté » et de l’Atelier
Diagnostic Sécurité du M2 de géographie
parcours Sum&T devant le Comité « Espaces
publics » (élus et techniciens) de la Ville de
Caen, le 15 décembre 2008.

Professeurs invités
CISSE Lassana, Mission culturelle Bandiagara,
Mali, KEITA Daouda, université de Bamako, Mali,
El Khalki Yahia, université de Beni Mellal,
Maroc, ont été accueillis du 22 au 26 juin 2009, à
l’UMR ESO Angers, pour une réunion du programme
AUF réseau télédétection, pour une harmonisation

de la méthodologie des atlas de paysages Maroc
et Mali.

GAUTHIER François, a été accueilli six mois
de février à août 2009 dans le cadre d’un contrat
post-doctoral à l’université Rennes 2.

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
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Aberdeen, Écosse, du 10 au 15 avril 2009,
GUILLEMOT Lionel est parti dans le cadre du
programme IEEM.
Beni Mellal, Maroc, du 16 au 22 mai 2009,
TAIBI Aude Nuscia a effectué une mission terrain
pour le programme AUF Réseau télédétection
« Atlas des paysages du Tadla-Azilal (Maroc) et du
pays Dogon (Mali) ».
Bogota, Colombie, du 15 au 30 mars 2009,
GOUËSET Vincent a fait du travail de terrain pour
le programme ANR METAL.
Burkina Faso, en janvier 2008 et décembre 2008,
Danic Isabelle est partie pour réaliser des enquêtes
dans le cadre d’une recherche sur l’enfance.
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Chennai, Inde, du 21 au 29 mars 2009, Fleuret
Sébastien est parti dans le cadre d’une coopération
internationale et encadrement de thèse.
Chine, du 1er au 22 mars 2009, Emelianoff
Cyria est partie dans la cadre d’une coopération et
tenu un séminaire de recherche sur l’environnement
urbain (PIRVE-INEE/Académie des Sciences de
Chine).
Constantine, Algérie, du 23 avril au 2 mai
2009, BERGEL Pierre est parti pour la préparation
de deux accords programme CMEP avec l’université

Mentouri de Constantine et avec l’université Badji
Mokhtar d’Annaba.

Nouméa, Nouvelle-Calédonie, du 3 au
31 mars 2009, Carteron Benoît est parti dans
le cadre d’un programme de recherche et fait des
conférences.
Ouagadougou, Burkina Faso, du 4 au
21 janvier 2009, GOUËSET Vincent a fait du
travail de terrain pour le programme de recherche
« Ouaga 2009. Le peuplement de Ouagadougou :
quel développement urbain ? » ; du 20 avril au
21 juin 2009, il a effectué une mission de longue
durée pour ce programme de recherche.
Prague, République Tchèque, du 16 au 20
février 2009, Hardouin Magali est parti dans le
cadre d’un partenariat avec l’ambassade de France.
Santiago du Chili, du 1er avril au 5 juin 2009,
Fournier Jean-Marc est partie dans le cadre du
programme ANR METAL.
Sénégal, en novembre 2008 (15 jours) et juin 2009
(10 jours), Fourage Christine est partie dans le cadre
de l’ATP Domino, programme Mousson (CNRS).
Turquie, Istanbul, du 23 au 28 janvier 2009,
Hardouin Magali est partie dans le cadre du
programme COMENIUS ELOS.
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FORMATIONS
Hardouin Magali a suivi deux formations,
les 20 et 21 janvier 2009 : « Enseigner le
Développement durable en géographie » et les 17
et 18 mars et 23 avril 2009 : « Enseigner la France
et ses territoires en Europe et dans le monde ».
BOSREDON Pauline a suivi la formation
« Valoriser
son
doctorat
pour
l’insertion
professionnelle », à Rennes, École doctorale
Sciences de l’Homme et de la société.
BERGER Morgan a suivi la formation CIES
« Stage résidentiel et formation à la conduite de
réunions ».

TECHNIQUE
TAIBI Aude Nuscia a fait l’acquisition du logiciel
DEFINIENS, traitement d’images satellites orienté-

objet, dans le cadre du programme PLANET ACTION
du Spot Image.
UMR ESO a fait l’acquisition de nouveaux logiciels
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« Licence ArcGIS et extension Network Analyst » ;
Fichiers de données : Navteq Premium (données
réseaux route) sur les régions Bretagne, Pays de
la Loire et Basse-Normandie.

Petit agenda

2009

Quelques dates :
• février 2010, Premières rencontres « Intelligence
territoriale Grand Ouest IT-GO. Responsable
scientifique : Woloszyn Philippe.
• 19-20
novembre
2009, au Mans, colloque
« Commerce et ville ou commerce sans la ville ? Entre
logiques entrepreneuriales et politiques territoriales de
développement durable », organisé par le Département
de géographie-aménagement de l’université du Maine,
l’UMR ESO-GREGUM CNRS 6590 et la CCI du Mans et de la
Sarthe, pour la Commission des Activités commerciales
du Comité national français de géographie (CNFG).
Coordination scientifique : Arnaud Gasnier.
• 31 août-4 septembre 2009, à Roscoff, École
thématique Image et son dans la recherche en SHS
(ISERE), organisée par l’UMR ESO. Responsables :
Danic Isabelle, Séchet Raymonde, et participent à
l’organisation : Woloszyn Philippe, Depeau Sandrine,
Legendre Alain et Tersigni Simona.
• 9 novembre 2009, journées ESO « dynamiques des
espaces et des sociétés.
• 7 décembre 2009,
représentations ».

journées ESO « pratiques et

• 11 janvier 2009, journées ESO « régulations et
gouvernance ».

Retrouvez l’actualité hebdomadaire de l’UMR ESO grâce
à ESO Hebdo sur la liste de diffusion de l’unité.
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