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ous venons de remettre notre rapport à mi-parcours. La rédaction de celui-ci, ainsi que
les discussions à son sujet au sein du conseil de laboratoire du 21 mai dernier, montrent
bien depuis 1999 des évolutions positives, notamment en matière d’organisation scientifique et de rayonnement
Notre organisation scientifique est encore mieux clarifiée et stabilisée entre programmes qualifiés de « structurants », « réseaux de collaboration » et « programmes émergents ». Il s’agit là de
trois modalités fort différentes quant aux moyens, aux objectifs et aux effectifs mobilisés. Pour
nombre d’entre eux, les « programmes structurants » représentent de nouvelles opérations scientifiques esquissées entre 1998 et 1999 et soulignent le renouvellement auquel participe la majorité des chercheurs permanents. Les « réseaux de collaboration » assurent l’entretien d’un potentiel scientifique autour d’entrées diversifiées, tout en n’excluant pas l’innovation en s’emparant de
nouveaux objets afin d’en explorer la pertinence et l’intérêt. Enfin, quelques «projets émergents »
se dégagent comme moyens de structurer de nouvelles hypothèses de travail autour desquelles
se rassemblent de petits noyaux de chercheurs.

N

Notre rayonnement témoigne d’un incontestable élargissement. Si nos publications continuent
de prendre des formes diverses, désormais l’accent est bien mis sur l’édition d’ouvrages ou de
contributions à des ouvrages. Il s’agit ici du résultat d’une démarche renforcée au cours du précédent quadriennal, nous permettant de dépasser les barrières disciplinaires dans lesquelles
enferment trop souvent les articles de revues. Notre rayonnement peut être également mesuré par
le nombre très important de manifestations scientifiques différentes auxquelles nous avons contribué (près de 70 pour la seule année 2000!) principalement en France mais également, beaucoup
plus que par le passé, à l’étranger. C’est encore au chapitre de l’accueil de chercheurs étrangers
que nous pouvons prendre aussi la mesure de notre influence scientifique. Venant désormais de
presque tous les continents, souvent pour des séjours de deux à huit semaines mais parfois jusqu’à six mois, ces chercheurs représentent les meilleurs garants du fonctionnement des réseaux
sur lesquels nous pourrons poursuivre l’internationalisation de notre recherche, développer notamment de nouvelles perspectives comparatives. Ces dernières se sont en effet amplifiées et diversifiées. Une part croissante des chercheurs permanents travaille à l’étranger, dans ou au dehors
de programmes de coopération, et un nombre sans cesse en augmentation de doctorants suit le
même chemin. Enfin, nous remarquons bien l’intérêt que nous suscitons, hors de notre périmètre
d’unité, chaque fois que nous organisons un colloque. Les origines géographiques et disciplinaires
des participants montrent bien l’attraction que provoque ce que nous proposons.
n traçant ce très rapide bilan, j’ai évidemment le sentiment que nous n’avons pas perdu
notre temps ensemble. Je souhaite à tous de fructueuses vacances avant de nous retrouver le 17 septembre prochain à Caen lors de la « Journée ESO » consacrée à « communauté(s) ».
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Jacques Chevalier

2 COLLOQUES • SÉMINAIRES
• Vision Planet, Strategies for Integrated Spatial Development
of the Central European Danubian and Adriatic Area, le 13 au
18 janvier 2000 à Bratislava. (Emmanuèle Sabot).
• Troisième Forum PRESAO-03 sur la prévision saisonnière et
ses applications au profit du monde rural: contribution des Nou velles Technologies de l’Information et de la Communication
(RANET/CFAR), Ouagadougou, Burkina Faso, 8-13 mai 2000,
Org.: ACMAD (comm. de Y. Djellouli: Informations météorologiques et communications dans une zone enclavée au nord
ouest de Niamey. Publ. Les comptes rendus de l’ACMAD, 11 p.).
• IVth Conference of geography, Romania, Timisoara, mai
2000, org.: univ. Timisoara, Tübingen, Angers (comm. de J-B.
Humeau: Régions frontalières et élargissement de l’Union européenne).
• Patrimoine Maritime, Brest, juillet 2000. Org.: laboratoire
Géolittomer-Brest, Institut Universitaire européen de la Mer, l'université de Bretagne Occidentale et la Conférence des Villes portuaires périphériques (comm. de Maria Gravari-Barbas: les
aménagements portuaires patrimoniaux: modèles locaux ou
modèles globaux).
• Vivre dans la diversité, Séoul (Corée du Sud), 14 au 18 août
2000. Org.: UGI (comm. de G. Baudelle: Transborder and
Transnational Cooperation in the European Union as Examplified by the Atlantic Arc).
• Les entretiens de la Corderie Royale. Université d’été de la
Prospective et de la Gouvernance Territoriales. Rochefort, 4 et
5 septembre 2000. Org.: Région Poitou-Charentes. (comm. de
G.Baudelle: Figures de l’Europe: Europe des Mers et de l’Atlantique & participation à la Table Ronde: J.-P.Raffarin, J.-L. Guigou,
G. Baudelle, A. Sinaï, E. de Fontainieu).
• Séminaire Prospective-Info, Paris, 12septembre 2000. Org.:
DATAR et OIPR (Observatoire International de Prospective Régionale). (comm. de G. Baudelle: Les travaux du Groupe de Prospective de la DATAR-Europe et Aménagement du Territoire).
• La ville aujourd’hui entre public et privé. Nanterre, 12 septembre 2000. Org.: LOUEST, Paris X-Nanterre (comm. de
G. Baudelle: Les cités minières du Nord-Pas-de-Calais entre
logique privée, contrôle public et appropriation collective).
• Cartographie, Géographie et Sciences sociales, Tours, 2123 septembre 2000. Org.: Laboratoire CNRS URBAMA. (comm. de
M. Mespoulet: Usage de la carte administrative et construction
du savoir statistique en URSS dans les années 1920. Étude
d’un cas: la région de Saratov).
• Les conflits d’usage en environnement: le cas de l’eau,
Ecole Thématique CNRS, Les Houches, 24-29 sept. 2000, Org.:
CNRS SHS/SDU (F. Laurent).
• Recompositions urbaines et dynamiques métropolitaines à
Bogotá (Colombie), octobre 2000, séminaire. Org.: CIDER, universidad de los Andes. (comm. de V. Gouëset: regulación de la
dinámica periurbana e “intermunicipalidad” en la región metropolitana de Bogotá).
• La régionalisation en Europe (séminaire). Paris, 20 octobre

2000. Org.: RESO/Groupe de Prospective DATAR-Europe et
Aménagement du Territoire- (Allain R., Baudelle G., David O.,
Guy C., Ollivro J., Sabot E.).
• Prospective et politique française d’aménagement du terri toire (séminaire). Villeneuve-lès-Avignon, 12-13 octobre 2000.
Org.: DATAR, Programme Territoires 2020.
• Les institutions de l’Europe dans la perspective de l’élargis sement (séminaire). Paris, 23 Octobre 2000. Org.: RÉSO/Groupe de Prospective DATAR -Europe et Aménagement du Territoire- (AllainR., BaudelleG., DavidO., GuyC., OllivroJ., Sabot E.).
• Fifth International Conference on Geographic Information
Science, Savannah, Georgia, USA, October 28-31. (comm. de
S. Roche & C. Caron: Moving from an Occidental to a Central
European Perspective of Geographical Information).
• La ville aujourd'hui entre public et privé, org.: L OUEST (université de Paris X-Nanterre), 25-26 octobre 2000. (comm. de
E.Sabot: Entre le privé et le public, gouvernement central contre
gouvernement local, heurts et malheurs des acteurs du développement économique. Illustration avec le cas de la ville de
Motherwell en Lanarkshire-Écosse).
• Europe, villes et territoires. Lille, 2-3 novembre 2001 (Conférence internationale), Org.: Présidence Française de l’Union
Européenne (Baudelle G., Guy C., Sabot E.)
• Peut-on lire les territoires? Tours, 9-10 novembre 2000,
Org.: Centre de recherche "Ville-société-territoire", (comm. de
V. Veschambre et F. Ripoll: face à l’hégémonie du territoire: éléments pour une réflexion critique).
• Risques climatiques et hantises millénaristes, Université de
Bourgogne, 16-18 novembre 2000, Org.: Centre Bachelard,
Dijon. (comm. de Y. Djellouli: Les prévisions pluviométriques saisonnières: un espoir pour les pays africains?).
• Prospective de l’élargissement de l’Union Européenne (atelier de prospective), Paris, 4 décembre 2000. Org.: RÉSO/Groupe de Prospective DATAR -Europe et Aménagement du Territoire- (AllainR., BaudelleG., DavidO., Guy C., Ollivro J., Sabot E.)
• De l’écologie urbaine à la ville durable, Paris, décembre
2000. Org.: NSS (comm. de Anne Ouallet: étude des dynamiques urbaines à Addis Abeba par une approche environnementale).
• Financement du sport par les collectivités locales, Ve journées mangement du sport, Caen, 14-15 déc. 2000, org.: UFR
STAPS (comm. de L. Jeanne: Une approche socio-spatiale du
financement du sport par les collectivités locales - Inégalités
spatiales, politiques publiques et effets de lieux).
• Séminaire Centre de recherche en géomatique (CRG),
Faculté de foresterie et de géomatique, Université Laval, Québec, 15 décembre 2000. (comm. de C. Caron: La géomatisa…
quoi?!).
• Séminaire du CARTA, Angers, 29 novembre 2000. (comm. de
Caron C.: Géomatique, organisation et société: pourquoi et
comment?).
• La Bretagne à l’heure de la mondialisation, Premières Jour-
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nées de la Recherche en Sciences Humaines et Sociales de Bretagne. Rennes, 7-9 décembre 2000. Org.: universités Rennes1
et 2. Présidence de la Table Ronde de G.Baudelle: Des normes
mondiales pour construire et entreprendre en Bretagne?
• Initiative entrepreneuriale et développement régional, com paraisons européennes, janvier 2001, Angers, org.: UniversitéProgramme CPER: Recompositions territoriales au risque de
l’exclusion (conclusion de J.-B. Humeau).
• Analyser les conflits territoriaux, Tours, 25-26 janvier 2001.
Org.: Équipe Politiques Publiques et Territoires, université de
Tours (comm. de M. Gravari-Barbas et de V.Veschambre: Patrimoine: derrière l'idée de consensus, les enjeux d'appropriation
de l'espace et des conflits, et de F. Ripoll: De l’effet de lieu au
travail militant: quelles dimensions spatiales de l’action collective et des conflits sociaux?).
• La prospective territoriale (séminaire). Paris, 25-26 janvier
2001. Org.: DATAR, Programme Territoires 2020.
• Scénarios de la gouvernance européenne en 2020 (atelier
de prospective). Paris, 29 janvier 2001. Org.: RÉSO/Groupe de
Prospective DATAR-Europe et Aménagement du Territoire(Allain R., Baudelle G., David O., Guy C., Ollivro J., Sabot E.)
• Les transformations de l’autorité religieuse, Paris, 5-6 fév.
2001, colloque de l’AFSR (Association française de sciences
sociales des religions), IRESCO (S. Vernicos).
• Nouvelles approches en géographie théorique et quantitati ve (5e journées Théo Quant), Besançon, 22-23 fev. 2001, org.:
Lao Théma (comm. de L. Jeannne: Les géométries du corps.
Diffusion socio-spatiale et idéaux-types de pratique du karaté,
essai de modélisation).
• Le Pays maritime et l’Europe, (colloque international).
Lorient, 23 février 2001. Org.: ACEM (Agence de Coopération
pour l’Europe de la Mer) et laboratoire SOLITO (université de Bretagne Sud). (Participation à la Table Ronde de G. Baudelle:
Pourquoi et comment faire vivre les pays maritimes?).
- L’espace européen et le polycentrisme: scénarios (atelier de
prospective). Paris, 26 mars 2001. Org.: RÉSO/Groupe de Prospective DATAR-Europe et Aménagement du Territoire(Allain R., Baudelle G., David O., Guy C., Ollivro J., Sabot E.)
• GIS 2001 - Branching Out: Spatial Technology Goes Mains tream Vancouver, BC, Canada, 19-22 fév., (comm. de C.Caron,
C. Boulay & S. Roche: Towards an Integrated Tool to Describe
and Manage Municipal Geomatics Resources).
• Conférence sur l’Orthodoxie, 8mars 2001, université libre de
Saint-Germain-en-Laye (conférence de S.Vernicos sur: espace
et orthodoxie, l’exemple de la Roumanie).
• Galicia dende La Galice, Santiago de Compostela, 13-17
mars 2001. Org.: Université (comm. de Jean Soumagne: Abel
Bouhier et la géographie agraire de l’Ouest de la France).
• Approche géographique des châteaux dans les territoires
ruraux, Angers, 22-23 mars 2001. Org.: groupe de recherches
sur et pour le développement des campagnes vivantes ESO (N.
Croix, V. Hervouët, O. Rialland).

• Geografia i territori, colloque international organisé parAGEAFDG, Palma, 22-25 Mars 2001 (comm. de Emmanuèle Sabot:
La réhabilitation des rives de la Clyde),
• Séminaire École Normale Supérieure, 26 mars 2001. Org.:
Jean-Paul Brunet (directeur du département d’histoire de l’ENS)
(comm. de F. Madoré: l’auto-enfermement résidentiel et l’insécurité: présentation d’une recherche internationale en cours programme ACI-ville).
• Colloque de l'Association de géomatique municipale du
Québec (AGMQ), 3 avril 2001, Saint-Hyacinthe (comm. de
C. Caron, C. Boulay, R. Devillers & S. Roche: Fusion municipale et intégration de ressources géomatiques: considérations
méthodologiques fondamentales).
• Rencontres Villes et hospitalité, 5-6 avril 2001, Pessac, Org:
PUCA (A. Gottman) (comm. de I.Garatet V. Frappart: l’étranger
dans la politique culturelle nantaise).
• Les Suds, Toulouse, 12-13 avril 2001, Org: CTHS (J. Soumagne).
• Séminaires Homosexualité et Société, Montréal, Avril 2000,
Org.: GHIRES. (comm. d’Alain Léobon: De la liberté interstitielle à la liberté principale, du droit à la différence à celui de l’indifférence, population homosexuelle et production spatiale, Séminaire sur les savoirs gays et lesbiens).
• Conférence internationale de la Travel and Tourism Resear ch Association (TTRA), Stockholm, 22-25 avril 2001. Org.: université de Borlänge, Suède (comm. de Maria Gravari-Barbas:
Developing Tourism in a distressed city: the case of Baltimore).
• Processus de production de la ville, Sfax, 20avril 2001, Org.:
Ali Bennasr – Département de géographie de l’université de
Sfax (P. Blondeau, R.Dodier et comm. de Arnaud Gasnier: commerce, ville et urbanité).
• Ports militaires et arsenaux aux 18e -20e siècles, Lorient, 2021 avril 2001. Org.: SOLITO. (comm. de F. Ripoll, avec
S. Valognes: Cherbourg: une ville-arsenal entre désétatisation
économique, déstructuration sociale, cristallisation muséale et
recomposition urbano-portuaire).
• Evolution démographique et sociale des campagnes,
Angers, 26 avril 2001, Org.: Fédération des associationsADMR
– Aide à domicile en milieu rural – du Maine-et-Loire. (comm. de
C.Pihet : Des villages aux milieux ruraux: le cas des campagnes
angevines).
• Instruments et outils de l’aménagement du territoire en
Europe (atelier de prospective). Paris, 2 mai 2001. Org.:
RÉSO/Groupe de Prospective DATAR -Europe etAménagement
du Territoire- (Allain R., BaudelleG., David O., Guy C., Ollivro J.,
Sabot E.).
• PRISMA (Processus de recompositions socio-spatiales dans
les métropoles des Amériques), séminaire international, Toulouse, 10-11 mai 2001 (comm. de J-.M. Fournier: Ordres et
désordres dans la production de l’espace urbain, l’exemple de
Alto Comedero -Nord-Ouest argentin).
• Analyse climatique et dynamique des écosystèmes en
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Afrique équatoriale, université de Libreville, 7-12 mai 2001, Org.:
département de géographie, Université O. Bango, Libreville.
(comm. de Y. Djellouli: synthèse des travaux et proposition d’un
projet régional à l’ACMAD -African Center of Meteorological
Applications to Development-).
• Journées de la Commission Nationale de la Géographie du
Tourisme, Lyon, 9-11 mai 2001. Org.: université Lyon II (comm.
de M. Gravari-Barbas: La leçon de Las Vegas: le tourisme dans
la ville festive).
• Enjeux sociaux, séminaire ESO, Le Mans, 14 mai 2001.
Org.: M. Gravari-Barbas et V. Veschambre (comm. de F. Ripoll:
enjeux, géographie des enjeux, enjeux de la géographie, et de
I.Garat: enjeux politiques et enjeux sociaux dans le secteur sauvegardé bayonnais).
• L’appropriation de l’espace, séminaire CRÉSO, (2), MRSH,
université de Caen, 21 mai 2001. (org.: F.Ripoll et comm: L’appropriation de l’espace: une critique du territoire, du patrimoine
et de l’espace public).
• Risques et Territoires, colloque international, Vaulx-en-Velin,
16-18 mai 2001, Org.: UMR CNRS 5600 Environnement, ville et
société (comm. de F. Laurent: vulnérabilité et risques de pollution des ressources en eau, poster).
• Rencontre nationale de la Recherche Scientifique: l’Effet de
Serre: Contribution française et perspectives d’action. Paris, 21
mai 2001, Org.: Ministère de la Recherche, Participation active
de Y. Djellouli à l’atelier 2: impacts et adaptabilité de l’Effet de
Serre.
• Fonctions d’accueil des territoires ruraux: les nouveaux arri vants, Clermont-Ferrand, 22 mai 2001. Org.: ENITA (R. Séchet).
• Migración y cambio social, III Coloquio Internacional de Geocrítica, Barcelone, mai 2001. Org.: universidad de Barcelona
(comm. de F. Dureau & V. Gouëset: Sembrar el petróleo para
producir la ciudad? Unas enseñanzas del caso de las ciudades
petroleras de Casanare (Colombia). Sesión: Inmigración y
vivienda).
• Les sciences sociales et le temps (séminaire). Rennes, 29
mai 2001. Org.: UFR Sciences Sociales Rennes 2 (G. Baudelle)
• 50 ans de géographie et de changement, Montréal du 29
mai au 3 juin 2001, congrès, org.: université de Montréal, McGill
et Concordia University (comm. de Brigitte Daudet: Urban Policies and Community Aides: The case of Oulu inFinland, Caen in
France et Coïmbra in Portugal et avec Alexis Lebreton: The
Green Belt and the Ethnic and Social Class Division of Space:
The Case of London, UK).
• Les urbanistes et le patrimoine, 30 mai-2 juin 2001, Reims.
Org: IATEUR, université de Reims (M. Bigoteau, I. Garat,
S. Vernicos).
• Nauka i Vlast’ (Science et pouvoir), Saint-Pétersbourg (Russie), 6-9 juin 2001, Org.: Académie des Sciences de Russie et
université européenne de Saint-Pétersbourg. (comm. de
M. Mespoulet: éthique professionnelle des statisticiens des
zemstva et formes de leurs attitudes envers le pouvoir local et le
pouvoir d’État avant et après la Révolution, 1880-1922).

• La métropolisation (séminaire). Rennes, 11 juin 2001. Org.:
RÉSO. (communication de Baudelle G. sur l’ouvrage La métro polisation, C. Lacour, S. Puissant (coord.), 1999).
• Prise en compte et pratique du développement durable dans
les collectivités, journées du CNFPT, Angers, 21 juin 2001,
(comm. de Cyria Emelianoff: les agendas 21 locaux en Europe).
• Conférence Planète virtuelle 2001 (Digital Earth 2001), 2428 juin 2001, Association canadienne des sciences géomatiques, Fredericton (comm. de D.Bachy & C.Caron: nouvel outil
visuel de description et d'analyse des représentations spatiales
dans un contexte de géomatisation -poster), et de C. Boulay &
C. Caron: nouvelle méthode pour la description d'un contexte
organisationnel de géomatisation -poster).
• The sustainability of rural systems, session de la commission
de l’Union géographique internationale (UGI), Rambouillet, 5-6
juillet 2001 (comm. de B. Cousseau : L’utilisation des bovins
«Highland Cattle» dans le Parc naturel régional des Vosges du
Nord : une démarche de développement durable ?).

APPEL À RÉFLEXION ACI-VILLE

J

e recherche des collègues intéressés pour lancer une
réflexion (éventuellement un groupe au sein de l'UMR)
sur les effets des nouvelles technologies de l'information géographique (ou technologies géomatiques: SIG, cartographie enn ligne sur Internet, télédétection, etc.) en matière de
recompositions spatiales et sociales. La question centrale porterait sur la manière dont les territoires sont réfléchis, conçus et
produits par l'intermédiaire de ces technologies. Deux entrées
me semblent intéressantes: (1) celle du renouvellement des
pratiques de l'aménagement initié par l'appropriation sociale de
ces technologies (et de l'information géographique numérique);
et (2) celle des effets des nouvelles formes d'accès à l'information géographique par la société civile (citoyens, association de
quartier, etc.) sur les modes de participation publique (et donc
sur une nouvelle manière d'appréhender la démocration locale...).
Je suis en train de préparer, sur cette thématique, une proposition en réponse à l'ACI - Ville du ministère de la recherche
(pour le début juillet): le titre provisoire est "Formes d'appropriation sociale des technologies de l'information géographique et
recompositions des territoires urbains".
S. Roche (Stephane.Roche@univ-angers.fr),
Les collègues intéressés peuvent me contacter:
des informations complémentaires sont disponibles sur
(http://perso.wanadoo.fr/geo.roche).
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SÉJOURS DE RECHERCHE
• Emmanuèle Sabot à l’université de Glasgow, 7 semaines.
• Jean-Baptiste Humeau, université de Bucarest et Timisoara (15 jours) mai 2000 et université de Pise (8 jours).
• Vincent Gouëset à Bogotá (Colombie), 1 mois, en
octobre 2000, dans le cadre du programme de coopération
ECOS-nord “Recompositions urbaines et dynamiques métropolitaines à Bogotá (Colombie)” où il a coordonné le séminaire de
recherches “Recomposiciones urbanas y dinámicas metropolitanas en Bogotá (Colombia)”, Bogotá, CIDERI, Universidad de los
Andes, 12-13 octobre 2000. AMexico (Mexique), (3 semaines en
mai-juin 2001) où il a tenu des conférences de géographie dans
le cadre de la Chaire Élisée Reclus, à l’invitation du CEMCA
(Centre d’études mexicaines et Centro-Américaines) et du CIESASI (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social). AMérida (Yucatán), en application de son projet
scientifique de délégation CNRS (travail de terrain).
• Jean-Marc Fournier a effectué plusieurs missions en Amérique latine en 2000, et pour 2001, il a séjourné 3 semaines en
avril à Santiago du Chili pour un travail de coopération avec
G. Dascal (Casa de La Paz) et à l’université de Maracaïbo
(Venezuela) du 15 mai au 2 juin.
• A. Gasnier, P. Blondeau et R. Dodierdu 17 avril au 25 avril
2001 à Sfax (Tunisie). Dans le cadre d’un séminaire sur les Politiques d’aménagement, ils sont intervenus respectivement, sur:
les mutations du commerce, l’agriculture périurbaine autour du
Mans et sur le marché du travail dans les villes européennes.
• Stéphane Roche de quinze jours en avril au Québec.
• Christian Pihet du 5 au 11 mars 2001 à l’université de Szeged, Hongrie.Il a donné une conférence le 19 déc.2000 à l’Université libre de Bruxelles. sur: Dix ans de démocratie enAlbanie.
• Guy Baudelle au Congrès International de l’Union Géographique Internationale en Corée du Sud du 7 au 20 août 2000. et
voyage d’études sur la côte Sud et a été invité par la Société de
Géographie de Liège comme conférencier du 30 janvier au 1er
février 2001. Comm. sur: L’évolution de l’aménagement du territoire en France: conceptions et pratiques et au Laboratoire
SEGEFA sur: La démarche des "pays" en France.
• François Laurent, une semaine à l’Université de Sfax
(Tunisie) dans le cadre d’une action CMCU (“Gestion intégrée
d’un bassin versant en Tunisie centrale”).
• Anne Ouallet à Addis Abeba, en d’avril 2001, dans le cadre
d’un projet environnement urbain de l’IRD et au Caire, 10 jours
(mai 2001) (réunion de recherche sur l’environnement urbain).

• Jacques Chevalier en Caroline du Sud (comté de Beaufort) et à Atlanta en avril 2001 (recherche dans le cadre du programme ACI Ville « Insécurité, habitat et risque de sécession
sociale »).
• Cyria Emelianoff 6 jours à Trondheim.
• Yamna Djellouli 10 jours en Mauritanie dans le cadre d’un
contrat (Renou G., Djellouli Y., Malbosc G. et Runer P. 2000 –
Consolidation de la rénovation du système éducatif mauritanien. Rapport Ministère des Affaires étrangères, 94 p. et
annexes; six jours à l’université de Sfax (Tunisie) dans le cadre
du Projet n° 99 F 10 09 CMCU (Comité mixte franco-tunisien
pour la Coopération universitaire): Action Incitative soutenue
1999-2000 "Gestion intégrée dans un bassin versant en Tunisie Centrale: mise en place d’un outil d’aide à la décision".
• Alain Léobon a effectué deux séjours à Montréal (une
semaine en décembre 2000) puis un mois et demi (mars-avril).
• Pétros Petsiméris a participé à de nombreux colloques à
l’étranger sur les questions de division sociale de l’espace, il
est intervenu comme professeur invité (université d’Amsterdam, sept. 2000), comme rapporteur université de Lausanne,
octobre 2000. En avril 2001 à l’université de Johannesbourg,
de New York et Amsterdam en juin, Calgary (Août).
• Lucette Laurens à Rome en mars 200, invitée, par l’association des géographes ruralistes italiens.
• Benoît Raoulx en congé sabbatique 2000-01(formation en
réalisation de films documentaires) a séjourné à Vancouver
(réalisation de film sur les SDF co-financements CNRS-MRSH)
et Phénix aux États-Unis dans le cadre de l’ACI (Insécurité).
• Monique Bertrand a obtenu un détachement de chercheur pour deux ans (1999-2001) au Ghana à l’Institut de
Recherche sur le Développement dans l’unité « mobilités et
recompositions urbaines », dirigée par Françoise Dureau.

INFO - SÉJOUR- DOCTORANT
yant obtenu une bourse du Conseil International des
Études Canadiennes au titre de l'année universitaire
2001-2002, je vous informe que cet organisme gouvernemental
canadien offre de quoi financer un court séjour (de 4 à 6
semaines) dans une université canadienne pour un étudiant en
thèse dont le mémoire porte pour tout ou partie sur le Canada. Le
CIEC offre 10 bourses par an à l'intention d'étudiants de sciences
humaines d'une vingtaine de pays. On ne peut donc qu'encourager les doctorants "ayant à voir" avec le Canada à ne pas négliger cette source de financement. Pour plus de détail, le site du
CIEC est le suivant: www.iccs-ciec.ca (Information: christian.fleury@wanadoo.fr)

A
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ACTIVITÉS ESO
GROUPE SANITAIRE ET SOCIAL

NOUVEAUX CONTRATS
• Pollution agricole et qualité des eaux: de la connais sance des mécanismes à la mise en œuvre de politiques
régionales. Commanditaires et partenaires: CPER ARPENT
(Région Pays de la Loire et ministère de la Recherche) sous
l’égide de l’INRA, partenaires: CEMAGREF, ESA, université d’Angers (L SEA). Durée: 3 ans. Montant: 171 800 F pour 2000,
200000 F pour 2001. Responsable scientifique: François Laurent.
• Les conditions du polycentrisme urbain dans l’Union
européenne. Une analyse comparative. Commanditaires
DATAR 2000-2001. Montant: 80000 F TTC. Responsable
scientifique: Guy Baudelle.

RAPPORTS DE RECHERCHE
• Villes et hospitalité, le cas nantais, rapport de fin de
contrat pour le Plan Urbanisme Construction Architecture-CESTAN-CENS (sociologie), mars 2001, 187 p. (les auteurs sont: Ali
El Kenz, Virginie Frappart, Isabelle Garat, Jean-Noël Retière,
Charles Suaud). Contrat géré par la MSH Ange Guépin de
Nantes.
• Les enjeux territoriaux du développement de La
Roche-sur-Yon et du pays Yonnais, 2001, 9 pages et La
politique locale de l’habitat dans le pays Yonnais : la place
des diagnostics, la stratégie des acteurs et le bilan des
actions réalisées, 2001, 27 pages, resp. scientifique: François Madoré.
Ces deux rapports ont été produits dans le cadre du contrat
ministère de l’Équipement/CERTU (Centre d’études sur les
réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions
publiques): Diagnostics de territoire et stratégies d’acteurs
dans le Pays Yonnais (gestion CNRS-Cestan).
• Recensement et cartographie des plaintes et mains
courantes relatives au bruit, émises entre 1995 et2000 sur
le cœur historique nantais. Convention de recherche de 3
mois/accueil de stagiaires avec la Ville de Nantes. Responsable scientifique: Alain Léobon (rapport à paraître septembre 2001).
APPROCHES GÉOGRAPHIQUES DES CHÂTEAUX
DANS LES CAMPAGNES FRANÇAISES
Organisée par N. Croix et O. Rialland (CESTAN) à Angers
(ESTHUA) les 22 et 23 mars 2001, sur le thème: Châteaux et
jardins. Projet paysagiste et dynamiques paysagères dans
l’Ouest ligérien aux XIXe et XXe siècles, cette rencontre a
réuni une trentaine de participants.
Les communications présentées lors de ce séminaire
ainsi qu’un compte-rendu des visites seront publiés dans
Les Cahiers Nantais en janvier 2002.

• Un ouvrage dont la publication sera dirigée par S.Fleuret et
R. Séchet est en préparation.
• Ouverture d'un site autour des problématiques de géographie
sanitaire et sociale: http://perso.wanadoo.fr/s.fleuret/geosan/.
(info: S. Fleuret)

THÈSES SOUTENUES
• Virginie Frappart: la mise en mots de la ville contemporai ne, représentations et images de Nantes, le 12 janvier 2001, à
l’université de Nantes, sous la dir. de J-P. Peyon.
• Sébastien Fleuret: Les espaces hospitaliers, autour de
l’exemple du CHU d’Angers, 3 nov. 2000, université d’Angers,
sous la dir. de J.-B. Humeau.

RÉSEAU TECHNIQUE
Alain Wrobel (GREGUM) vous signale qu'il est à votre disposition pour tenter de résoudre d'éventuels problèmes de récupération de données statistiques (ex: conversion de données du format HTML - CD de l'inventaire communal par ex. - vers un
tableur Excel) - de fonds de carte (conversion du format d'export
de MapInfo (MIF/MID) ou du format d'export d'ArcInfo (E00) vers
les formats Adobe Illustrator, Pict ou Carto2D).
wrobel@univ-lemans.fr, Tel: 02-43-83-35-44

CHERCHEURS INVITÉS
• CARTA :
- Claude Caron du Département des sciences géomatiques de l’Université Laval à Québec (Canada) est accueilli
en 2001 au CARTA, comme chercheur associé pour travailler
en coopération avec M. Stéphane Roche (recherche, rédaction d’articles, préparations de conférences, demandes de
subvention communes, etc.).
- Accueil de Iaon Ianos, université de Bucarest (6 mois),
Nicolae Popa, université de Timisoara (2 mois), Périkli
Qiriazi (1 mois) et Samir Laci, de l’université de Tirana (1
mois).
• CRÉSO :
- Guillermo Dascal (université de Santiago-Chili) a séjourné
à Caen du 15 février 2001 au 5 mars 2001commeprofesseur
invité, José Maria Serrano-Martinez en mars (univ. de Murcia, Espagne).
- Dean Louder (université Laval, Québec) du 20 avril 2001
au 15 mai 2001 (professeur)
- B. Benlakhlef a séjourné à Caen en février, et A. et K. Boukhémis (chercheurs invités de l’université d’Annaba- Algérie
du 11 au 17 mars 01) -un ouvrage sur les périphéries
urbaines en Algérie est en préparation sous la dir. de
R. Hérin-.
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ÉCOLE D’ÉTÉ 2001
RÉSEAU DE GÉOGRAPHIE SOCIALE

PARCOURS, POSITIONS, IMPLICATIONS:
QUELLE (S) GÉOGRAPHIE(S), POUR QUOI FAIRE?
Maison de la recherche en Sciences Humaines, Université de Caen
20-21 SEPTEMBRE 2001
omme toute discipline scientifique, la géographie
repose à la fois sur sa prétention à produire des
connaissances objectives et sur son inscription
dans le monde même que ses chercheurs prennent pour
objet. Par ailleurs, aussi grande que puisse être son autonomie, l’activité scientifique reste une activité sociale à part
entière. Plusieurs questions sont ainsi posées. Qu’est-ce
que “faire de la géographie”? Pourquoi suivre des études de
géographie, faire une thèse de doctorat, devenir enseignant
et/ou chercheur dans cette discipline? La géographie estelle, peut-elle être neutre, fondamentale, autonome, appliquée, utile, active, impliquée, engagée, militante, etc.? À
quoi et, risquons le mot, à qui sert-elle ?

C

Cette rencontre ne sera pas tant l’occasion de proposer ni
même de rechercher des réponses idéales ou unitaires, que
de partager, confronter et interroger les expériences des uns
et des autres. Pour illustrer et enrichir la réflexion, un échange avec ceux qu’il est coutume d’appeler les “acteurs
sociaux” de la région sera organisée (professionnels, militants associatifs, élus, etc., dont certains sont commanditaires d’études). À partir des pratiques effectives, plusieurs
séries de questions pourront alors être abordées.
Une première série pourrait concerner l’ensemble des
orientations proprement scientifiques qui sont prises tout au

long de la recherche, tels le thème de recherche, les positions théoriques et méthodologiques, les concepts, les
outils, etc. Entre conditions matérielles et structures institutionnelles, contexte intellectuel et environnement politique
de la recherche, quelle marge de liberté reste-t-il au chercheur? Ne s’agit-il pas pour lui de jongler entre ses aspirations personnelles et les contraintes et impératifs universitaires, matériels ou autres? Quelles sont les évolutions
d’une génération à l’autre, mais aussi les différences et
inégalités d’un statut à l’autre, d’une université voire d’un
laboratoire à l’autre ?
Parallèlement, il pourrait être intéressant de s’attarder sur
les formes, les mécanismes et les modalités de l’implication
du chercheur vis-à-vis des divers interlocuteurs avec lesquels il entre en relation au cours de son activité. Une attention particulière pourrait ainsi être portée aux relations entre
les chercheurs et les acteurs sociaux ou institutions qui peuvent être objet de ses investigations, sources d’informations
ou commanditaires de celles-ci. C’est aussi de ces interactions multiples et incontournables que découle l’implication
sociale du chercheur et de ses productions. Quelle utilité
donne-t-on, ou plutôt quels usages sociaux fait-on des résultats de la recherche? Quels sont donc les liens entre prises
de positions scientifiques et éthiques ?

INSCRIPTION
1- Pour des raisons de commodité d’organisation merci de vous préinscrire via le mail :
louesdon@mrsh.unicaen.fr ou ripoll@mrsh.unicaen.fr
en précisant : nom, prénom, adresse personnelle, Tél. personnel, e-mail, nom du laboratoire
2- Paiement : somme forfaitaire de 100 F (joindre un chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de
Caen). Sont inclus dans ce forfait la réservation du logement en chambre universitaire, les repas du midi et le
buffet (pour ce dernier, le jeudi 20 au soir, toutes les spécialités des divers terroirs sont les bienvenues)
Précisez :
si vous souhaitez une chambre universitaire pour la nuit du 19, 20, 21
si vous prendrez les petits déjeuners du 20 et 21
et les déjeuners les 20 et 21
3- Transport : précisez si vous venez en train ou en voiture
Les frais de transports doivent être avancés et seront éventuellement indemnisés a posteriori en fonction des situations
matérielles de chacun. Nous vous incitons donc fortement à pratiquer le covoiturage, les billets de groupe, etc. N’oubliez pas
de garder vos tickets de train et tout justificatif de transport (en cas de prise en charge par votre équipe).

4- Si vous ne pouvez venir à cette école 2001, précisez si vous êtes intéressé(e) par d’éventuels échanges
électroniques sur le thème proposé (témoignages, analyses, questionnements, etc.).
à renvoyer par courrier avec le chèque de participation avant le 10 juillet 2001 à :
ECOLE d’été 2001
MRSH CRESO, université de Caen 14032 CAEN CEDEX
(Tél. contact: 02 31 56 62 43, fax 02 31 56 62 60)
Espaces géographiques et SOciétés
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ÉLECTIONS LOCALES ET
NOUVELLES GESTIONS TERRITORIALES
COLLOQUE ORGANISÉ par
les équipes ESO et IDEES (université de Rouen)
MRSH, Caen, 16 novembre 2001
e colloque propose une réflexion sur la démocratie locale et l’évolution des rapports de pouvoir,
entre élections municipales et présidentielles, il
s’inscrit dans une actualité politique héxagonale riche, mais
l’objectif est de faire part aussi d’exemples non français.
Deux axes majeurs sont dégagés: les modes de représentations locales et les pouvoirs locaux et les nouvelles
formes de territorialité.
Plus généralement, il s’agira d’observer si la revendication
de pouvoirs décisionnels locaux est nouvelle, récurrente ou
résurgente ?
La problématique du colloque est centrée sur les enjeux
politiques locaux et leur mode d’organisation.

C

Communications à adresser très rapidement à:
michel.bussi@univ-rouen.fr, ou buleon@mrsh.unicaen.fr
ou au laboratoire MTG
Université de Rouen, 76821 Mont-Saint-Aignan CEDEX,
tél. 02 35 14 61 46 ou fax: 02 35 14 69 40.
Droit d’inscription: 250 F (chèque à l’ordre de l’agent comptable de
l’université de Caen).

SÉMINAIRES ESO
« LIEUX » et « COMPARER »
Le numéro 16, octobre 2001, de ESO Travaux et documents
publiera les communications des deux séminaires sur
« LIEUX » et « COMPARER ».
Toutes les propositions sont bienvenues et attendues pour
le mois de juin 2001 au secrétariat de rédaction. MB

« C OMMUNAUTÉ(S) »
Le séminaire de rentrée se tiendra le 17 septembre 2001,
à Caen, dans le cadre de la MRSH sur ce thème.
Vous êtes appelés par les organisateurs de cette journée
à réfléchir sur la pertinence ou l'impertinence de la notion en
géographie sociale.
Les propositions doivent parvenir à Anne OUALLET ou à
Jean-René BERTRAND, avant le 15 juillet sous forme d'une
demi-page minimum, précisant l'axe de réflexion de l'intervenant. (un texte introductif à la question est disponible
dans chaque site).

AGENDA 2001
• 3-7 septembre 2001, Worcester, 4e colloque franco-britannique des géographes ruralistes, nouvelles initiatives et
innovations dans les territoires ruraux.
• 5-9 septembre, 4e rencontre franco-britannique des géographes ruralistes: les innovations dans l’espace rural.
• 13-14 septembre, Montpellier, Dynamique rurale, environnement et stratégies spatiales, colloque international
(Mutations des territoires en Europe).
• septembre, La Rochelle, Le patrimoine dans les pays
du Sud,
• 12-15 septembre, Séville. Climat et Environnement: l’information climatique au service de la gestion environnementale. Colloque organisé par l’AIC (Association Internationale de Climatologie).
• 17 septembre, Caen, Séminaire ESO sur: communauté(s) MRSH, 9 heures.
• 20-21 septembre, Caen, École d’été du réseau national
de géographie sociale. MRSH.
• 16-23 septembre, Thessalie, Grèce. Journées rurales :
les mutations rurales.
• 4-5-6-7 octobre, Saint Dié, FIG (Thème: innovation).
• 4-7 octobre, Malte, AWG (The Arab World Geographer)
Géographies des relations euro-arabes: passé, présent et
futur. Fondation des études internationales, Univ. La Valette.
• 19 et 20 octobre, Limoges. Commerces et espaces
sensibles. Colloque organisé par l’université de Limoges.
• 24-26 octobre, St-Vaast-la-Hougue. Remembrements et
remaniements fonciers aux 19e et 20e, colloque de l’ARF.
• 9 novembre, Clermont-Ferrand. Nouveaux enjeux de
l’industrie dans les territoires ruraux européens, CERAMAC.
• 14-15 novembre, Toulouse. Les 2e assises du monde
rural, C ELAVAR,
• 16 novembre, Caen. Élections locales et nouvelles gestions territoriales, MRSH, ( IDEES-ESO).
AGENDA 2002
• 23-24-25 janvier, Poitiers. Identité(s), colloque organisé par
la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers (Troisièmes journées scientifiques interdisciplinaires).
• 16-18 mai, Angers. Le genre des territoires, (contact
V. Veschambre, CARTA)
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PUBLICATIONS
OUVRAGES
• BAUDELLE Guy, Géographie du peuplement, Paris,
Armand Colin, 2000, 192 pages
• BAUDELLE Guy, OZOUF M.V., ROBIC Marie-Claire,
Géographes en pratiques (1870-1945). Le terrain, le
livre, la Cité, Rennes, Presses universitaires, 2001, 390
pages - collection Espace et Territoires
• CHEVALIER Jacques, Grandes et très grandes villes
en Amérique du Nord, Paris, Éd. Ellipses, 2000, 159
pages - collection Carrefours de géographie
• FOURNIER Jean-Marc, L'eau dans les villes d'Amé rique latine, Paris, Éd. L'Harmattan, 2001, 150 pages - collection géographie sociale
• GOUËSET Vincent, Le développement local à l'heure
de la mondialisation - territorialité et construction
régionale dans le Sud-Ouest de la province de Bues nos-Aires (Argentine), Toulouse, université de ToulouseLe Mirail, Ateliers de Caravelle, IPEALT, 2000, n° 16, 82
pages
• HUMEAU Jean-Baptiste (dir.), POPANicolas (dir.), FORSTER Horst (dir.), Regionalism and Integration, Actes du
colloque Regionalism and Integration, Timisoara, Éd.
Brumar, 2001, 471 pages
• HUMEAU Jean-Baptiste, IANOS Ioan, Teoria sistemelor
de asezari unane, Bucarest, Tehnica, 2001, 171 pages
• MULLER Colette (dir.), ROUAULT Rémi (dir.), L'ensei gnement privé en Europe (II), Caen, université, actes des
journées d'Angers, mai 1998 - Les Documents de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen,
2001, n° 13, 180 pages

OUVRAGES (PARTICIPATION)
• BAUDELLE Guy, Transborder and Transnational
Coopération in The European Union as Examplified by the
Atlantic Arc: Vivre dans la diversité. Résumés, Séoul, UGI,
Actes du 29e Congrès international de géographie des 1418 août 2000, p. 42
• BAUDELLE Guy, Bretagne, une identité en mutation Multiples turbulences sur fond de croissance économique, in: Cordellier S., Lau E., L'État de la France, 20012002, Paris, La Découverte, 2001, p. 220-221 et 216-224

Martonne et la fondation du laboratoire de géographie
de Rennes (1899-1905), in: Baudelle G., Ozouf M.V.,
Robic M-C., Géographes en pratiques (1870-1945),
Rennes, Presses universitaires, 2001, p. 37-54 - collection
Espace et Territoires
• BAUDELLE Guy, BARIOUR., Sur les pas d'Emmanuel
de Martonne: le relief appalachien au sud de Rennes
(1899-1905), in: Baudelle G., Ozouf M.- V., Robic M.- C.,
Géographes en pratiques (1870-1945), Rennes, Presses
universitaires, 2001, p. 245-254 - collection Espace et Territoires
• BAUDELLE Guy, RENARD Jean, Affiner les indicateurs spatiaux et les projections, in: Atlas atlantique per manent. Espace atlantique français, Poitiers, IAAT, DATAR,
2000, fiche 3-1, 6 pages
• CALVEZ Eugène, DELBOND G., EL FAKIR R., Première approche de la perception de débats menés en Éducation civique, in: La Citoyenneté d'hier à aujourd'hui,
Brest, DDEC du Finistère/IFPB, 2000, p. 35-41
• CARONC., BOULAYC., ROCHE Stéphane, Towards an
Integrated Tool to Describe and Manage Punicipal
Geomatics Resources, Vancouver, BC, 2001, 8 pages Actes du colloque GIS 2001 - Branching Out: Spatial Tech nology Goes Mainstream, February 19-22
• CHEVALIER Jacques, Les mondes des grandes villes
en Amérique du Nord, in: Dorier-Apprill E. (coord.), Les
très grandes villes du monde, Paris, Éd. du temps, 2000,
p. 133-161
• CROIX Nicole, Bocage, bourg, Erdre, gagnerie, maraichers, Articles in: Croix A., Veillard J.-Y., Dictionnaire du
patrimoine breton, Rennes, 2000, Éd. Apogée.
• CROIX Nicole, Du plouc au nouveau paysan: à propos
d'un article de Ouest-France, in: Croix Alain, Bretagne
2100, Identité et avenir, Rennes, PUR, 2001, p. 67-72
• ERTUL Servet, Effet d'établissement. Choix d'établissement., in: Muller Colette (dir.), Rouault Rémi (dir.), L'ensei gnement privé (II),Caen, université, actes des journées d'Angers, mai 1998 - Les Documents de la Maison de la
Recherche en Sciences Humaines de Caen, 2001, n° 13,
p. 105-124
• GASNIER Arnaud, Espaces marchands, société et
urbanité, in: Coquery N. (dir.), La boutique et la ville: com merces, commerçants, espaces et clientèles XVIe-XXe,
Tours, université Rabelais, 2000, p. 447-462

• BAUDELLE Guy, La construction des pays dans la
France atlantique, in: Atlas atlantique permanent, Poitiers,
IAAT, DATAR, 2000, fiche 5-1, 4 pages

• GOUËSETVincent, El impacto territorial de la invasión
extranjera en America latina. Estudio comparativo de
tres casos en Mexico, Argentina y Colombia, in: Bustos
Carar et Cernadas de Bulnes M. (edit.), Estudios Regio nales Interdisciplinarios, Bahia Blanca, Universitad Nacional del Sur, vol. 2, 2000, p. 297-327

• BAUDELLE Guy, Le Pays maritime, nouvel horizon
d'une politique de développement territorial, in: Y. Lebahy (dir.), Le Pays maritime. un espace projet original,
Rennes, Presses universitaires, 2000, p.81-101 - collection
Espace et Territoires

• GRAVARI-BARBAS Maria, Les enclaves ludiques dans
la ville contemporaine. le cas du Navy Pier à Chicago,
in: C. Ghorra-Gobin (dir.), Réinventer la ville: les espaces
publics à l'heure globale, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 165168

• BAUDELLE Guy, L'assise bretonne. Emmanuel de

• GRÉSILLON Michel, L'Asie et nos représentations, in:
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PUBLICATIONS
Lelièvre H. (dir.), Cette Asie qui dérange, Bruxelles, Éd.
Complexe, 2000, p. 87-91

GESTE, Actions paysagère et acteurs territoriaux, Poitiers,
université, 2000, p. 39-48 (coll. geste, n° 1)

• GRÉSILLON Michel, Repères de l'homme contemporain, in: 102e conférence de l'université de tous les savoirs,
vol. 3, Marchand Y. (dir.), Qu'est-ce que la société?, Paris,
Éd. Jacob, 2000, p. 136-143

• VESCHAMBRE Vincent, Images d'établissements et
dualisme scolaire: l'exemple des lycées d'Angers, in:
Muller Colette (dir.), Rouault Rémi (dir.), L'enseignement
privé (II), Caen, université, actes des journées d'Angers,
mai 1998 - Les Documents de la Maison de la Recherche en
Sciences Humaines de Caen, 2001, n°13, p. 61-72

• HUMEAU Jean-Baptiste, The Problem of Gipsy Families
Segregation in France, in: Ioan Ianos, Denise Pumain,
Jean-Bernard Racine, Integrated Urban Systems and Sus tainability of urban life, Bucarest, Tehnica, 2000, 10 p.
• HÉRIN Robert, Enseignement public et enseignement
privé en Espagne. Une réforme en cours, une concurrence ravivée, in: Muller Colette (dir.), Rouault Rémi (dir.),
L'enseignement privé (II), Caen, université, actes des journées d'Angers, mai 1998 - Les Documents de la Maison de
la Recherche en Sciences Humaines de Caen, 2001, n°13,
p. 11-30
• JEANNEAU Jacques, Vingt notices sur les quartiers, la
population et l'économie d'Angers, in: Jacques Maillard
(dir.), Angers au XXe siècle, Angers, ville, 2000, 62 pages
• MULLER Colette, Images de l'enseignement privé perçues à travers les documents d'information distribués
gracieusement, in: Muller Colette (dir.), Rouault Rémi (dir.),
L'enseignement privé (II), Caen, université, actes des journées d'Angers, mai 1998 - Les Documents de la Maison de
la Recherche en Sciences Humaines de Caen, 2001, n°13,
p. 89-104

ARTICLES DE PÉRIODIQUES
• BAUDELLE Guy, L'espace français entre diversité et disparités, Historiens et géographes, 2000, n°370, p. 177-200
• BERGEL Pierre, Le logement social en Basse-Normandie, Études normandes, 2000, n° 4, p. 17-20
• BERGEL Pierre, Régénération urbaine, images de la
ville, dynamiques sociales à Caen - La Guérinière, un
grand ensemble caennais, Études normandes, 2000, n° 4,
p. 39-58
• BLONDEAU Pascal, Les enjeux d'une agriculture de qualité. Exemple des volailles label rouge dans les Pays de la
Loire, ESO, travaux et documents de l'UMR 6590, n° 15,
mars 2001, p. 19-28

• PEYON Jean-Pierre, Mémoire de la construction navale à Nantes et projets d'aménagement: de la Prairie-auDuc à l'île de Nantes, in: Manneville Philippe (dir.), Des
villes, des ports, la mer et les hommes,Paris, CTHS, 2000,
p. 285-294 - 124e congrès des Sociétés historiques à
Nantes en 1999

• BULÉON Pascal, ZEITOUN Jean, Normandie-Métropole
face aux nouvelles techniques de communication, Études
normandes, n° 3, 2000, p. 75-108

• PÉRON René, Les commerçants dans la recomposition urbaine: une analyse des représentations
sociales et spatiales des parlementaires, in: Coquery N.
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