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vec plus de six mois d’avance sur le calendrier du
précédent contrat quadriennal, nous sommes
mobilisés par la préparation de notre bilan et, surtout, du projet scientifique qui nous engagera pour les
années 2004-2007. En pleine période de réflexion sur les
conséquences de la mise en œuvre du 3-5-8, pourquoi ne
pas dire que cette modification du calendrier de préparation
des dossiers de contractualisation a accéléré l’entrée de
notre unité dans son troisième cycle? Soulignant « les
efforts du laboratoire en terme d’intégration (structuration de
recherches communes, actions transversales entre programmes, journées ESO), l’incitation au rajeunissement et
au renouvellement des thématiques, le souci de valorisation », l’évaluation de notre bilan à mi-parcours a rendu hommage au travail conduit par Jacques Chevalier. Il s’agit maintenant de "concrétiser", ou, mieux encore, même si, en ce
début d’été hautement footbalistique, c’est moins d’actualité,
de "transformer l’essai".
Même si, pour le CNRS, le directeur (ou la directrice…) de
laboratoire est responsable de l’élaboration du projet scientifique de son unité, cette éléboration est d’abord une
construction collective. Elle ne peut se concevoir sans une
écoute et une participation de chacun; de même, la mise en
œuvre de ce projet, dans une équipe comme la nôtre, repose sur les responsables de sites et de programmes.
L’assemblée générale du 22 avril, fortement marquée par
l’essor de nos ouvertures internationales et par l’intensité de
notre rajeunissement, a été l’occasion d’affirmer notre attachement à une géographie sociale pensée comme analyse
du rôle de l’espace dans la production et la reproduction des
sociétés, et donc des inégalités et des différenciations, de
l’éloignement ou du rapprochement, du vivre ensemble et
des régulations.
Notre projet s’inscrira dans la continuité du précédent.
Celui-ci s’appuyait sur la médiation spatiale et était structuré
en quatre thématiques (Sociétés, environnements, patrimoines; Système productif: entreprises, lieux, territoires,
réseaux; Territoires du politique – politiques publiques et territoires; Groupes sociaux: mobilités, identités, lieux, territoires), regroupant chacune plusieurs programmes, structurants ou émergents. Les transversalités ont été difficiles à
mettre en œuvre; les opportunités de financements sur
convention ont été telles que nous aurions pu, sans les journées ESO et la contrainte du rapport à mi-parcours, dériver
vers l’auberge espagnole.
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Dans ses échelles, ses formes, ses contenus, ses valeurs et
ses normes, la médiation spatiale réfère au croisement réciproque entre le social et le spatial. Le choix a donc été fait de
proposer une double lecture par la socialisation (les groupes, les
pratiques, les pouvoirs) et par la spatialisation (les acteurs, les
dynamiques spatiales et les constructions territoriales), avec
trois transversales prioritaires: les inégalités et leur production,
le vécu (représentations, appropriation, action), le politique (gestion et régulations). Nos programmes, nouveaux ou non, réunissant des chercheurs des différents sites, trouveront aisément
place dans ce schéma matriciel, et constitueront autant d’observatoires de notre projet scientifique. Localement, chaque site est
impliqué dans des partenariats multiples (projets soutenus dans
le cadre des CPER, Maisons de la recherche quel que soit leur
statut, politique scientifique des différentes universités). C’est là,
dans la proximité, que sont le plus à même de se développer les
habitudes d’interdisciplinarité et de transdisciplinarité qui sont si
importantes pour le renouvellement et l’enrichissement de nos
constructions théoriques et nos savoir-faire. Cette interdisciplinarité fait de plus en plus figure de condition sine qua non pour
toute réponse à des appels à proposition de recherche.
Que faut-il penser de l’invitation faite par la Directrice générale du CNRS à dépasser la distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée? Quelque mauvais esprit pourrait n’y voir qu’un appel à chercher des financements pour compenser l’insuffisance ressentie des soutiens budgétaires aux
unités de recherche. Évitons les calculs à court terme pour faire
en sorte que les conventions de recherche soient des mises à
l’épreuve de notre programme, et qu’elles ne deviennent jamais
sa raison d’être. La recherche-action d’une part, les comparaisons internationales, et, mieux encore, les regards croisés,
devraient en être valorisés. La mise en concurrence exige que
nous fassions le pari de l’excellence et de la visibilité internationale, de la réactivité, du soutien au renouvellement des compétences. Les journées thématiques "ESO" telles que nous les
avons pratiquées en 2000 et 2001, et qui placent nos travaux
sous des regards critiques extérieurs à notre équipe resteront
des moments forts de débat, d’autoévaluation, et donc d’avancée. Déjà deux mots – inégalités et appropriation – sont retenus
pour 2003. L’AG du 9 septembre à Angers, et le Conseil de laboratoire du 16 septembre, seront, quant à eux, les derniers temps
forts de la préparation de notre dossier de renouvellement.
Auparavant, je souhaite à toutes et à tous des vacances enrichissantes.
RAYMONDE SÉCHET

COLLOQUES • SÉMINAIRES
Patrimoine et développement dans les pays tropicaux,
Université de La Rochelle, 13-15 septembre 2001. Org.: 9èmes
journées de géographie tropicale (Comm. de Anne Ouallet:
Patrimoine et développement au Mali)
Le devenir de l’agriculture et des espaces ruraux:
contrastes et contradictions, Châteauroux, 7 et 8 décembre
2001, org..: Université d’Orléans, CREDI, CEDETE. (comm..
d'Arnaud. Lecourt: Espaces ruraux et infrastructures de transport: une intégration conflictuelle).
Journée d’études du CIERA-CERI, Paris, 7 déc. 01, (comm.
de M. Mespoulet : le travail dans l’Europe communiste : l’URSS
et la RDA, deux modèles
Troisièmes Journées de la Proximité, "Nouvelles croissances et territoires", Paris, 13 et 14 décembre 2001. Org.:
Université de Paris Sud/INRA-SAD (Comm. de A. Lecourt:
Proximité, aménagement, environnement : une intégration
conflictuelle).
Quelle plus-value de l'intercommunalité dans la
construction des politiques publiques ? Nantes,
17/01/2002, Org.: CESTAN (F. Madoré) et CERTU (Centre
d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les
constructions publiques) (Comm. de F. Madoré: La politique
de l’habitat de la communauté de communes du pays yonnais:
enjeux politiques et institutionnels).
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Colloque Obiettivo Turismo, Tourisme et beni culturali:
esperienze e prospettive, Université de Catane, Faculté de
Sciences politiques, Catane, 26 janvier 2002. (comm. de
M. Gravari-Barbas: Turismo et patrimonio: l’esperienza francese (Tourisme et patrimoine, l’expérience française).
Estuaire et métropolisation, Saint-Nazaire, 1er février 02,
université permanente (comm. de J.-P. Peyon).
Séminaire du pôle données sociales, 28 fév. 02, Caen,
(comm. de R. Rouault : espaces prescrits, espaces choisis et
dilution de la carte scolaire à partir de l’exemple des élèves de
l’académie de Caen).
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2ème colloque de Géographie de la Faculté des Lettres
et Sciences Humaines de Sousse (Tunisie), 1-3 mars 2001,
(comm. de Daoud A., Laurent F., Djellouli Y. et Kermadi S. : un
SIG pour établir une échelle de priorités dans la programmation et la réalisation des ouvrages de conservation des eaux
et des sols (CES) dans un petit bassin versant des hautes
steppes tunisiennes : cas de l’oued Gsiba (région de Meknassy).
Journée de l'Axe 4 du GDR SIGMA - CASSINI, ENGREF,
Clermont-Ferrand, France, 4-5 mars, Présentation des
projets de recherche en cours "participation publique et
information géographique" au sein de l'UMR ESO en lien
avec l'axe 4 du GDR SIGMA/CASSINI (comm. de S. Roche)
Femmes et villes, Tours, 8-9 mars 2002, org.: Ville-sociétéTerritoires et MSH (M. Bigoteau).
Journées "Bassins versants", Clermont-Ferrand, 12-13 mars
2002, ENGREF : présentation par F. Laurent d’un poster "Cartogra-

phie de la vulnérabilité des sols au transfert de polluants agricoles"
en collab. avec J.-P. Rossignol (Institut national d’Horticulture).
Médecine générale, recherche et priorités régionales de
santé. Rennes, faculté de médecine, 28 mars 2002. Org.:
Départements de médecine générale des Facultés de médecine de Rennes et Brest. (Comm. de R. Sécheten tant que
membre du Comité scientifique du colloque et en tant que discutant du débat sur la recherche en médecine générale).
The Tourist-Historic City, Conférence internationale
Brugges, avril 2002.(comm. de M. Gravari-Barbas: Implications of Festival hosting in a historic city: the case of the
theatre festival in Avignon and the street theatre festival in
Aurillac).
Conférences du GéoEvènement 2002, Palais des
Congrès, Paris, France, 9-11 avril, "HOLOSCOPE : pour
une meilleur intelligence des ressources géomatiques
d'une organisation" (comm. de S. Roche )
Dynamiques spatiales et recompositions des territoire,
séminaire international de recherche, 20-24 avril, Annaba, Algérie
org. département d’Aménagement, université Badji Moktar (participation de : P. Bergel, J. M. Fournier, R. Hérin, B. Raoulx.
Conférence AGILE 2002, Palma de Mallorque, Espagne,
25-27 avril, "Geographic Information and Public Participation : a French Perspective" (comm.de S. Roche)
Diversité sociale, ségrégation urbaine, mixité. Journée
de travail, Paris La Défense, 15 mai 2002, org.: PUCA. Comm.
de R. Séchet: Invitation à participer à une journée de réflexion
collective.
Mapping diversity : understanding the dynamics of multicultural cities, 16-17 mai 02, Louvain, org. université catholique de Louvain (comm. de D. Frantz : San Lorenzo Market
(Florence, Italy) beteween diversity and mutation).
Innovations in rural areas, Worcester, 14-17 mai 02, org.:
University College Worcester, Kingston university (O. Rialland
et comm. de E. Bouzillé: le réseau agriculture durable, porteur
d'innovations agricoles dans l'Ouest de la France).
Genre et territoire, Angers 16 au 18 mai 2002, Programme
de recherche angevin en sciences humaines, (Comm. de V.
Veschambre: Un "bastion" masculin en mutation: impacts de
la professionalisation et de la féminisation des armées sur les
casernes françaises et de M. Mespoulet).
Conflits et consensus dans les sociétés contemporaines. Les bureaucraties en URSS, 17 mai, Journée
d’études, univ. Valenciennes (comm. de M. Mespoulet).
La notion de limite (séminaire annuel de l’UFR Sciences
sociales). Rennes, UFR Sciences sociales, 22 mai 2002. org..:
UFR Sciences sociales, Rennes 2. Comm. de R. Séchet, coorganisatrice (avec Pierre Brûlé, Pr d’histoire ancienne) de la
journée; intervention sur le thème: construction et déconstruction des limites dans la ville contemporaine.
Séminaire IRD, 23 Mai 2002, Bondy. Comm. de V. Gouëset: recompositions urbaines en Amérique latine, une lecture
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SÉJOURS À L’ÉTRANGER

COLLOQUES • SÉMINAIRES

Private urban governance, Mayence (Allemagne), 5 au 9
juin 2002. Org. : université de Mayence, Institut de géographie.
(Comm. de F. Madoré et Jacques Chevalier: Les mots de la
fermeture résidentielle en France et aux États-Unis)

• Olivier David en Suède (Stockholm – Malmö), du 04 au
09/09/01.
• Anne Ouallet à Addis Abéba, 5 semaines (janvier 2002)
• François Madoré aux États-Unis, Los Angeles et San Diego
(Californie) ; Phœnix et Tucson (Arizona), du 15 au 26 avril
2002
• P. Madeline a séjourné à Virginia (County Cavan, Irlande) de
28 fev. au 4 mars pour le 3e meeting de coordination du programme SPRITE
• Vincent Veschambre, à Osnnabrück (Allemagne), du 2 au 9
juin 2002, séjour Socrates.
• Maria Barbas a été professeur invité à l’Ecole Polytechnique
de l’Université de Lausanne, avril 2002.
• Mission de recherche à l'Université Laval de Québec,
Canada réalisée par Stéphane Roche du 5 au 13 février 2002.

La démocratie de proximité, Nantes, 12 juin, journée d'étude du Pôle de recherche urbaine (J. P. Peyon)

PROFESSEURS INVITÉS

La Loire en débat, Nantes, 23 mai 2002 Maison des
Hommes et des Techniques, conférence (comm. de
J. P. Peyon)
Géopoint: l'idéel et le matériel, 30-31 mai 2002, Avignon,
(participation de S. Vernicos, I. Garat, et comm. de V. Veschambre et F. Ripoll: Du territoire à l'appropriation de l'espace:
pour une articulation de l'idéel et du matériel dans l'analyse
des rapports sociaux et. d'A. Lecourt sur: conflits environnementaux et émergence de nouvelles territorialités).

RÉSEAUX TECHNIQUES
Acquisition de données
Le CESTAN s’est enrichi de plusieurs bases de données graphiques et statistiques au cours de l’année 2002 par des achats
comme :
• Iris 2000 (Références et Profils) et Iris Contours pour les
départements de Loire-Atlantique (44), de la Gironde (33) et de
la Haute Garonne (31).
• Recensement Agricole 2000 (Agreste) : Fiche comparative,
L’Essentiel, L’Inventaire pour la région des Pays de la Loire (52)
• Les Créations et Transferts d’entreprises entre 1998 et 2000
en Loire-Atlantique (44)
• RP 99 – Territoires - Analyses - thème Immeubles - pour les
Unités Urbaines de plus de 10 00 hbts..
Le réseau d’échange de bases de données au sein de notre
UMR fonctionne aussi, comme dernièrement entre les sites de
Rennes (RESO) et du Mans (GREGUM) :
• Plans de villes, fonds de cartes divers
• Iris 2000 (Références et Profils) et Iris Contours pour la
région de Bretagne
• Population des communes de Bretagne de 1801 à 1999.
L’effort doit porter désormais sur les échanges de "savoirfaire". Une rencontre est d’ailleurs programmée début Juillet au
Mans avec Sébastien Angonnet (GREGUM), pour partager
quelques technicités sur différents logiciels de DAO/PAO et SIG.
(info. Théodora. Allard, cartographe Cestan - Nantes)
Acquisition de logiciels
Le GRÉGUM, pour sa part a acquis : ArcGIS 8 (ArcInfo, ArcView, SpatialAnalyst, NetworkAnalyst) (SIG) et d’ERDAS professional (télédétection).

• Deux professeurs étrangers ont été invités par le département de géographie de l'université du Maine. Ils ont séjourné
et enseigné un mois chacun dans nos locaux : Mohsen
DHIEB, cartographe de l'université de Sfax (Tunisie) durant
février 2002 et Cristina Carballo, environnementaliste de l'université de Lujan (Argentine) durant le mois de mars 2002.
• Henri Bosco Djeuda, université de Yaoundé 1 (Cameroun) : 2 mois
(RESO, A. Ouallet).
• Accueil par le groupe “politiques sociales de santé et territoires” du Pr Daniel Thomas, de l’université d’AbitibiTemescamingue (Québec) pour une conférence co-animée
par C. Pihet et S. Fleuret et intitulée : comparaison des systèmes de santé en France et au Québec, jeudi 25 avril 2002
(actes en ligne, sur le site http://perso.wanadoo.fr/s.fleuret.geosan).
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RÉSEAUX D’EXCELLENCE EUROPÉENS
L'UMR ESO est impliquée dans trois Expression of Interest
concernant la mise en œuvre de Réseaux d'Excellence européens, pilotés par AGILE (Association of Geographic Information
Laboratories in Europe).
• un premier intitulé : AGINET: Network for research applications of geographic information in Europe ;
• un deuxième : AGIFUTURE : Strategies and tools for sustainable land management ;
• et un troisième piloté par the Faculty of Geographical
Sciences, URU/Nexpri, Utrecht University, Heidelberglaan 2,
3508 TC Utrecht, The Netherlands, intitulé PICASSO: participatory Interactive Communities by Application of Support Systems in
Operation.
Pour des informations complémentaires
contacter Stéphane Roche.

Espaces géographiques et SOciétés
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structurée à partir du cas colombien. Dynamiques de peuplement et ségrégations métropolitaines. Exemples colombiens:
Bogota et Cali.

RAPPORTS DE RECHERCHE

NOUVEAUX CONTRATS
• Bilan sociologique environnemental de l'A 28. Convention d'étude n°4510023409 (2e phase) entre le GRÉGUM, le CNRS, l'université du
Maine et la société Cofiroute. Janvier- mai 2002. Montant: 8000 euros
TTC. Responsable scientifique: A. Gasnier.
• Travailler et être parents en milieu rural. Commanditaires et partenaires: Familles Rurales–programme européen EQUAL, durée : 3
ans. Responsable scientifique: Olivier David.
• Éducation et formation: disparités territoriales et régionales
dans le Grand Ouest: des cursus individuels aux dynamiques

e contrat de recherche « Inscription territoriale et jeu
des acteurs dans les événements culturels et festifs
urbains » s’est terminé en mai 2002. Il avait débuté à
l’automne 1999 suite à un appel à proposition "la culture et ses
territoires" lancé par le DEP du ministère de la Culture.
Ce contrat a mobilisé des enseignants chercheurs de l’UMR
ESO (C. Barthon, I. Garat, M. Gravari, V. Veschambre), des personnels de l’UMR (T. Allard, M. Bigoteau, C. Burgaud,
N. Monnier), un doctorant (L. Coudert) et un chercheur associé
au CESTAN (V. Frappart), rémunérés sous forme de CDD ou de
vacations. L’ensemble du travail a été coordonné par I. Garat.

L

régionales, entre demande et offre régionales de formation. Commanditaires et partenaires: ministère de l’Éducation nationale, ministère de la Recherche, DATAR. Durée: 2 ans: mars 2002/mars 2004.
Montant: 20 000 euros. responsable scientifique: Rémi Rouault (Sites
impliqués: CRÉSO-Caen, et CARTA Angers).
• Méthodologie et diagnostic territorial des phénomènes de précarité et d'exclusion en milieu rural. Réflexion préalable à la mise
en place d'actions PRAPS. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
(via DRASS)-Cnrs. Durée: 1 an. Montant: 9000 euros. Responsable
scientifique: Sébastien Fleuret.
• Télédétection urbaine environnementale. Commanditaires et
partenaires: GRÉGUM, ECN, CERMA, CNRM, INRA d’Avignon, INRA de
Bordeaux, Géosystèmes-Brest, Durée: 2 ans. Montant: 340kf. Res-
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ponsable scientifique: Patrice Mestayer (Ecole Centrale de Nantes) (S.
Kermadi et A.Trébouet).
• Risques et Vulnérabilités générés par l'étalement urbain:
étude comparative Sfax et Le Mans (RIVES). Actions inter-universitaires franco-tunisiennes. Responsable scientifique: Yamna Djellouli.
• Pollution agricole et qualité des eaux: de la connaissance des
mécanismes à la mise en œuvre de politiques régionales. Programme ARPENT – DADP Pays de la Loire. Commanditaires: Contrat
de Plan État-Région ; partenaires: INRA, CEMAGREF, ESA Angers, université d’Angers (LSEA). Durée: 3 ans (1ère phase). Montant: 172 000
F en 2000, 200 000 F en 2001, 49 293 F pour 2002. resp.: F.. Laurent.
• Usage raisonné des représentations spatiales comme objets
intermédiaires dans des projets de développement participatif,

Le rapport final est présenté en deux volumes :
• le premier est synthétique (72 pages). Il débute par un rappel de l'appel d'offre et dresse la problématique de l'étude. Il
tente ensuite de mettre en exergue les inscriptions matérielles et
immatérielles des festivals dans les villes, de rendre compte des
jeux d'acteurs, tout en essayant de dégager des types de relation existant entre villes et festivals. Ce volume est rédigé par I.
Garat et M. Gravari Barbas.
- le second est monographique (6 volumes reliés). Pour chacune des six villes étudiées, figurent en détail les contextes
sociaux, économiques, politiques, les politiques culturelles
engagées et l'historique des festivals retenus pour l'étude, l'investissement des lieux urbains par les festivals, les acteurs et
les liens entre acteurs de la scène festivalière, le rapport des
organisateurs aux publics et le rapport des publics aux lieux.
Des cartes, tableaux, figures, photographies, documents
variés illustrent ces monographies.
Rédacteurs des volumes :
C. Barthon pour le festival Interceltique à Lorient (42
pages) ;
V. Frappart, pour le festival ECLAT à Aurillac (33 pages) ;
I. Garat pour les deux festivals nantais, Tissé et Métisse,
Musiques sur l'Ile (72 pages) ;
M. Gravari sur les Tombées de la Nuit et les Transmusicales
à Rennes (61 pages) ;
V. Veschambre sur le FIBD à Angoulême (47 pages).
Enfin, le volume sur Étonnants voyageurs à Saint Malo a
été rédigé par C. Barthon et V. Veschambre (32 pages).
Information : Isabelle Garat
(exemplaires disponibles auprès du Cestan)

coord : Lardon Sylvie, INRA associant des labos de l'axe 4 du GDR
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SIGMA/CASSINI pour STIC-SHS CNRS(participation de S. Roche)
• Démarche d’évaluation du rôle des technologies de l’information géographique pour la concertation dans des projets environnementaux : développement d’une méthode générique et application à des études de cas, coord. : P. Maurel, UMR 3S
Cemagref/ENGREF, associant 3 autres chercheurs du Cemagref et de
l'ENGREF, et S. Roche.

SPRITE (supporting and promoting Integrated Tourism in
Europe’s Lagging rural regions)
P. Madeline (CRÉSO) et D. Tirard (Sup-Europe Caen) sont
les responsables scientifiques de ce programme pour Caen.
Il associe des équipes du Cémagref de Clermont-Ferrand,
de l’Institut d’études rurales de l’université de Galles, des
anthropoécologistes de Prague, des économistes de Patras,
des géographes de Galway, de Valence, Lancaster et de
Coventry et des chercheurs en économie rurale de Dublin.

Espaces géographiques et SOciétés

SOUTENANCE DE THÈSES

AGENDA 2002

Laurence Moisy a soutenu sa thèse : Enquête sur la
fonction touristique des villes ordinaires, le 14 décembre
2001 à l'université d'Angers sous la direction de Michel
Bonneau.
Yvon Le Caro, Les usages récréatifs de l’espace agricole, soutenue à Rennes II, le 4 juin sous la direction de
Corentin Canévet. 2 volumes, 873 p., 103 cartes.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE

• 9 septembre, Assemblée générale ESO à Angers,
9h30-17 h (maison des étudiants, campus St Serge)
• 3 au 6 octobre 2002, 13e festival international de
géographie de Saint-Dié. Religions et Géographie
• 22 octobre, Colloque ARF, Nantes, "L’agriculteur dans
la société".
• 22 et 23 novembre 2002, congrès annuel du groupe
de travail pour une géographie médicale de la société
allemande de géographie, à Remagen (info S. Fleuret).

PARTICIPATION D’E NOTRE ÉQUIPE

E
Le prochain Festival de Saint-Dié-des-Vosges a pour thème:
Géographie et Religions. Plusieurs chercheurs d’ESO du groupe
de travail de notre unité « Structures d'Église et comportements
religieux » participeront aux animations et aux manifestations
scientifiques.
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1. LA TABLE RONDE : Réaménagement des territoires en
France: interparoissialité et intercommunalité, menée par
Noël COPIN, président de Reporters sans frontières et ancien
rédacteur en chef de La Croix où interviendront: Jean RENARD,
Jean-René BERTRAND, Colette MULLER, Yohann ABIVEN et PaulMarie Guillaume (évêque de Saint-Dié-des-Vosges). Jean-Luc
PIVETEAU participera à la TABLE RONDE : Les espaces du sacré
et du symbolique dans les villes, organisée par Henri CHAMUSSY.
2. TROIS CONFÉRENCES sont prévues:
• Yohann ABIVEN et Eugène CALVEZ : Les mouvements catholiques du monde rural, l'exemple de la Bretagne
• Jean-René BERTRAND et Colette MULLER : Mais où sont donc
passés les catholiques de France?
• Sophie VERNICOS : La cohabitation religieuse à travers les
cartes.
3. Au salon de géomatique: un DIAPORAMA DE CARTES sur les
comportements religieux en France et en Roumanie.

E S O
O

travaux et documents
de l’Unité Mixte de Recherche 6590
ESPACES GÉOGRAPHIQUES ET SOCIÉTÉS
mars
2002
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Dossier séminaire :
COMMUNAUTÉ(S) »

Disponible dans les laboratoires ESO
Accessible en ligne sur le site Web ESO,
Gratuit sur demande
auprès du secrétariat de rédaction.

SITE WEB
• Le site ESO
http://www.univ-lemans.fr/lettres/eso/
l’actualité du site est suivie par Alain Wrobel,
adressez-lui vos informations pour les mises à jour.
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EXPOSITION SCIENcomportera huit
posters dont un de présentation de notre UMR, quatre
sur la France religieuse
d'aujourd'hui et trois sur les
travaux de recherche au
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'agglomération de Caen, sa population, ses structures,
ses activités interpellent tout naturellement les géographes qui y vivent quotidiennement. Des travaux de littérature grise de chercheurs géographes du CRESO ou des
mémoires de maîtrise fort intéressants et laissés dans l'ombre
jusque là, sont rassemblés ici dans un recueil collectif qui n'a
pas de prétention d'exhaustivité mais propose de nouveaux
regards sur une ville très fortement marquée par le traumatisme
de la Seconde guerre mondiale. L'histoire ne s'arrête pas et
aujourd'hui, l'agglomération de Caen n'échappe pas aux mutations sociales et économiques. La ville s'élargit, se transforme,
les fonctions urbaines évoluent. Les chercheurs s'attachent
particulièrement ici à montrer combien les questions de société
y sont importantes et comment leur vécu imprègne le territoire
urbain. Demain, Caen aura-t-elle évacué ses difficultés internes
pour devenir une vaste communauté d'agglomération recherchant son équilibre entre son rôle de capitale d'une région à
dominante rurale et une nouvelle place de ville européenne,
devenue par le Transmanche, une plaque tournante des relations internationales ?

L

auteurs : M. Bégot, P. Buléon, P. Roth
77 p. , Ed L’Harmattan
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PUBLICATIONS

BULÉON Pascal, BEGOT Monique, ROTH Patrice, Émergences
Caraïbes, éléments de géographie politique, Paris, Éd.
L'Harmattan, 2001, 77 pages
CHEVALIER Jacques, Grandes et très grandes villes en
Amérique du Nord, Paris, Éd. Ellipses, 2001, 160 pages, collection Carrefours de géographie

loque d'Angers, 1999, Commerce et espaces fragiles, CNRS
GDR 118 et Commission de géographie des activités commerciales
GRAVARI-BARBAS Maria, 2001, Patrimoine et modernité: les
monuments historiques dans les deux chartes d’Athènes,
1931–1933, in V. Berdoulay et P. Claval, (dir), Aux débuts de
l’Urbanisme français, Collection Géographie et Cultures,
L’Harmattan, Paris, pp. 185-194.

RENARD Jean, Les mutations des campagnes. Paysages et
structures agraires dans le monde, Paris, A. Colin, 2002, coll U,
221 p.

GRAVARI-BARBAS Maria, 2002, Tourism Policies in French-post2nd-World-War reconstructed cities: Saint-Nazaire, Le Havre and
Lorient. Actes de la ICTC (International City Tourism Conference)
Chalenges in City Tourism Research and Practice, Vienne.

OUVRAGES (DIRECTION OU COORDINATION)

GRAVARI-BARBAS Maria, 2002, Les nouveaux loisirs créent-ils
un nouvel urbanisme? Actes du festival de géographie de SaintDié, Géographie de l’Innovation, http:

MADELINE Philippe (coordination), MINOT Ronald (coordination), L'agglomération de Caen. parcours géographiques, Caen,
université, Cahiers le Maison de la Recherche en Sciences
humaines, 2002, numéro spécial, 183 pages
MADELINE Philippe (direction), MORICEAU Jean-Marc (direction),
Les paysages à la croisée des regards. Élaboration, entretien, transformations, Enquêtes rurales, n 8, Cahiers de la Maison de la
Recherche en Sciences humaines, XXIX, 2002, 128 pages
SOUMAGNE Jean (direction), Commerces et espaces fragiles Essais sur la revitalisation du commerce en milieu urbain et rural,
Paris, université Val de Marne, CERAC, 2002, 200 pages - coll.
Commerce et Société (A. Metton) - actes du colloque d'Angers,
1999, publiés avec le concours du CNRS et de la Commission de
géographie des activités commerciales

//xxi.ac-reims.fr/fig-st-die/actes/actes_2001/barbas/article.htm.
HÉRIN Robert, Activités économiques et emploi, p.147-156, Les
moins de 30 ans, p. 45-56, Quarante années de croissance économique et de recomposition urbaine, p. 33-44, Travail et logement
au féminin, p. 119-131, in: L'agglomération de Caen: parcours
géographiques, Cahiers de la Maison de la Recherche en
Sciences humaines de Caen, numéro spécial, janvier 2002.
LAURENS Lucette, Quality and Sustainability in Rural Areas in
France - Qualité et Soutenabilité dans les espaces ruraux en
France, in: Developing Sustainable Rural Systems, eds K. Kim, I.
Bowler, C. Bryant, [s.l.], PNU/Pusan National University Press
(Corée du Sud), 2001, p.37-43
MADELINE Philippe, L'agglomération de Caen: parcours géographiques: avant-propos, in: L'agglomération de Caen: parcours géographiques, op cit, janvier 2002, p. 7-8

OUVRAGES (PARTICIPATION)
BERGEL Pierre, Concilier les échelles de l'agglomération caennaise?, in: L'agglomération de Caen: parcours géographiques,
op cit, janvier 2002, p. 175-182
BERGEL Pierre, La reconstruction à Caen: un espace mal maîtrisé, in: L'agglomération de Caen: parcours géographiques, op cit,
janvier 2002, p. 9-32
BODIN Franck, Urbanisme, accessibilité et populations handicapées, in: L'agglomération de Caen: parcours géographiques, op
cit, janvier 2002, p. 87-98
DAVID Olivier, QUINTIN Philippe, SÉCHET Raymonde, Les
familles monoparentales et la pauvreté, in: Les travaux de
l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion 2001-2002,
Paris, La Documentation française, 2002, p. 247-290
EMELIANOFF Cyria, Comment définir une ville durable ?, in:
Villes et développement durable, tome 3: Des expériences à
changer, Paris, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement, 2002, p. 13-15
EMELIANOFF Cyria, Scénarios alternatifs pour des villes
"durables", Paris, Éd. CERTU (min. de l'Équipement), 2002, tome
2, p. 493-520 - actes du colloque Quelles villes voulons-nous?
Quelles villes aurons-nous?, La Rochelle, 19-21 octobre 1998
EMELIANOFF Cyria, RANSON Ina, Gdansk: concilier période de transition et vision d'avenir, in: Villes et développement durable, tome 3: Des
expériences à changer, Paris, Ministère de l'Aménagement du Territoire et
de l'Environnement, 2002, p. 47-50
GASNIER Arnaud, Le centre-ville, un espace commercial fragile ?,
in: Soumagne J. (direction), Commerces et espaces fragiles essais sur la revitalisation du commerce en milieu urbain et rural,
Paris, université Paris Val de Marne, CERAC, collection
Commerce et Société (A. Metton), 2002, p. 57-68 - actes du col-
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MESPOULET Martine, Statistique administrative et usages du
sondage en Russie entre 1880 et 1930, in: Jean-Jacques
Droesbeke (dir.), Ludovic Lebart (dir.), Enquêtes, modèles et
applications, Paris, Éd. Dunod, 2001, p. 42-50
MINOT Ronald, La fin de la SMN ou la disparition d'un groupe
social, in: L'agglomération de Caen: parcours géographiques, op
cit, janvier 2002, p. 111-117
MINOT Ronald, Les années TVR, in: L'agglomération de Caen:
parcours géographiques, op cit, janvier 2002, p. 67-76
MOISY Laurence, Le Mans au début du XXe siècle: analyse
d'une tentative de mise en tourisme, in: Sacareau I., Vacher L., La
mise en tourisme des lieux et des espaces, processus, périodisations et variations régionales, La Rochelle, ORELO, 2001, p.4960, actes des journées de la commission nationale de géographie
du tourisme et des loisirs, La Rochelle, SEAMAN, 2000
NEVEU Delphine, ROUAULT Rémi, Mondeville 2, l'émergence
d'un centre urbain périphérique, in: L'agglomération de Caen:
parcours géographiques, op cit, janvier 2002, p. 77-86
NICOLAS Michel, Brittany in Europe, in: Politics of Identity:
Migrants and Minorities in Multicultural States, Londres, Mac
Millan, Janvier 2000, p. 183-204
NICOLAS Michel, L'Europe: un atout pour l'avenir de l'identité
bretonne, in: Actes du colloque international La construction de
l'identité régionale - les exemples de la Bretagne et de la Saxe,
Rennes, 19-20 novembre 2001, p. 189-198
NICOLAS Michel, Le mouvement breton: la culture au coeur du
politique, in: Etnicidade e nacionalismo, Actes du colloque international d'anthropologie, Saint-Jacques de Compostelle, 17-19
avril 2001, p. 453-473
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PUBLICATIONS
QUINTIN Philippe, SÉCHET Raymonde, Prêt à taux zéro et mobilités résidentielles: le cas de l'Ille-et-Vilaine, in: Pierre Lassave et
Antoine Haumont, Mobilités spatiales, une question de société,
Paris, L'Harmattan, 2001, p. 7-19 - collection Habitat et sociétés
ROCHE Stéphane, Geographic Information and Public participation : a French Perspective, Proceedings of AGILE 2002
Conference, Palma de Mallorque (Espagne), 25-27 april 2002, p.
75-86
ROUAULT Rémi, La scolarisation des jeunes ruraux: ne pas étudier au pays?, in: Jean-Pierre Sylvestre (dir.), Agriculteurs, ruraux
et citadins - les mutations des campagnes françaises, Dijon,
CRDP Bourgogne et Éducagri éditions, 2002, p. 311-328 - collection actes et rapports pour l'éducation

GRAVARI-BARBAS Maria, (2001), La leçon de Las Vegas, le tourisme dans la ville festive, Géocarrefour, Revue de Géographie
de Lyon, Vol. 76, No 2, Le tourisme et la ville.
LOUESDON Gaël, Communautés de communes. L'espace
conçu comme division de l'espace social, ESO, travaux et documents, n° 17, mars 2002, p. 61-70
LÉOBON Alain, Population homosexuelle et processus d'intégration: de l'intersticiel au communautaire, ESO, travaux et documents, n° 17, mars 2002, p. 23-32
MADORÉ François et alii, Insécurité, habitat et risque de sécession sociale dans les villes européennes et nord-américaines Programme ACI Ville, ESO, travaux et documents, n° 17, mars
2002, p. 81-86

SZTOKMAN Nicole, Approche socio-économique et géographique de la santé des jeunes, in: Les jeunes et la santé en
France, Observatoire de l'enfance en France, Éd. hachette, 2001,
p.159-180

MESPOULET Martine, Communauté, réseaux et construction
d'un savoir scientifique - étude d'un cas: les statisticiens russes
des Zemstva, ESO, travaux et documents, n° 17, mars 2002, p.
45-53
MESPOULET Martine, Dix ans de réforme de la statistique d'État
en Russie (1991-2001), Le kiosque international, n° 12,
décembre 2001, p. 1-13

BERTRAND Jean-René, OUALLET Anne, Communauté(s), ESO,
travaux et documents de l'UMR 6590, n° 17, mars 2002, p. 7-11
CHEVALIER Jacques, Entre dystopie et utopie: pourquoi et comment construire des communautés résidentielles, aujourd'hui, aux
États-Unis, ESO, op cit, n° 17, mars 2002, p. 33-38
CROIX Nicole, Introduction au Cahier nantais "Nouvelles vies de
châteaux", Cahiers nantais, n° 54, juillet 2000, p. 1-2
EMELIANOFF Cyria, La notion de ville durable dans le contexte
européen: quelques éléments de cadrage, Les cahiers français,
n° 306, janvier-février 2002, p. 28-35
EMELIANOFF Cyria, Villes d'Europe: une mobilisation très partielle,
Économie et Humanisme, n° 360, mars 2002, p. 38-43
EYDOUX Laurence, La décentralisation des politiques de l'emploi
- L'exemple de la région de Québec, ESO, op cit, n° 17, mars
2002, p. 89-92
FOURNIER Jean-Marc, GOUVELOT Bernard de, Résistances
locales aux "privatisations" des services de l'eau : les cas de Tucuman (Argentine) et Cochabamba (Bolivie), Autrepart, IRD, 2002,
n° 21, p.69-82
FOURQUET Jérôme, L'impact électoral des notables frontistes en
Basse-Normandie et en Pays de la Loire, ESO, travaux et documents, n° 17, mars 2002, p. 73-79
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LAURENS Lucette, L'agriculture dans les parcs naturels régionaux, entre multifonctionnalité et concertation, Hommes et terres
du Nord, 2000, n° 4, p.238-245

SOUMAGNE Jean, Commerce et espaces fragiles, in : Soumagne
J. (direction), Commerces et espaces fragiles - essais sur la revitalisation du commerce en milieu urbain et rural, Paris, université
Paris Val de Marne, CERAC, collection Commerce et Société (A.
Metton), 2002, p. 7-14 - actes du colloque d'Angers, 1999,
Commerce et espaces fragiles, CNRS GDR 118 et Commission
de géographie des activités commerciales

ARTICLES DE PÉRIODIQUES
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GOUËSET Vincent, PISSOAT Olivier, La représentation cartographique de la violence dans les Sciences sociales colombiennes, Cahiers des Amériques latines, 2002, n° 38

GASNIER Arnaud, Commerces et dynamiques de centre ville,
Norois, tome 47, n° 187, 2000-3, p. 353-366
GOUËSET Vincent, HOFFMANN Odile, Communautarisme, un
concept qui semble poser problème dans la géographie française,
ESO, travaux et documents, n° 17, mars 2002, p. 13-21
GOUËSET Vincent, PISSOAT Olivier, La representación cartográfia de la violencia en las ciencias sociales colombianas, Análisis
Político, Universidad Nacional de Colombia, IEPRI, 2002, n° 45, p.
3-34

MULLER Colette, La communauté paroissiale - L'exemple du diocèse de Bayeux-Lisieux, ESO, travaux et documents, n° 17, mars
2002, p. 55-59
NICOLAS Michel, PIERRE Patrick, Bilan des élections européennes de 1999 en Bretagne, Klask Klaskerezh Keltiek/Revue
du Centre de Recherches sur la Bretagne et les pays celtiques,
vol.7, décembre 2001, p. 19-44
PIHET Christian, Communauté et personnes âgées: exemples
américains, ESO, travaux et documents, n° 17, mars 2002, p. 3945
RIALLAND Olivier, Châteaux et jardins. Projet paysagiste et dynamiques paysagères dans l'Ouest ligérien aux XIXe et XXe siècles,
Cahiers nantais, n° 54, juillet 2000, p. 75-89
RIALLAND Olivier, Les nouvelles vies des châteaux de l'Anjou
armoricain: compte-rendu de sortie de terrain, Cahiers nantais, n°
54, juillet 2000, p. 91-105
SOUMAGNE Jean, Espace, limites, frontières. Les concepts du
géographe, Cahiers du GERHICO, septembre 2001, n° 2, 10
pages, 3 fig. - séminaire GERHICO de l'université de Poitiers, mai
1998
DAVID Olivier, Un recensement de plus. Géographie des premiers résultats, L'Information géographique, vol. 65, septembre
2001, p. 270-276

RAPPORTS
ALLAIN Rémy, BAUDELLE Guy, CRISTESCU Juliette, DAVID
Olivier, GUY Catherine, OLLIVRO Jean, SABOT Emmanuele,
Les conditions du polycentrisme urbain dans l'Union européenne,
Rennes, université Rennes 2, RESO, mars 2002, 177 pages rapport de recherche contractuelle pour la DATAR
BAUDELLE Guy (coordination), ALLAIN Rémy (collaboration),
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DAVID Olivier (collaboration), GUY Catherine (collaboration),
OLLIVRO Jean (collaboration), SABOT Emmanuele (collaboration), CHARLES-LE BIHAN Danièle (collaboration), Groupe de
prospective n°1: Europe et aménagement du territoire, Rennes,
université Rennes 2, RESO, décembre 2001, 137 pages - rapport
de recherche contractuelle pour la DATAR, programme "Territoires
2020"

CDROM

BERGEL Pierre, VESCHAMBRE Vincent, L'armée dans la ville:
vers un renouvellement des rapports entre l'urbain et le militaire Présence et représentation de l'institution militaire dans la ville : les
cas d'Angers, Saumur, Chatellerault, Caen, université, CRESO,
février 2002, 352 pages - rapport de recherche contractuelle pour
le Centre d'Études en Sciences sociales de la Défense (CESD)

GRAVARI-BARBAS, M. 2001, "Developing Tourism in a Distressed City: the Case of Baltimore", actes de la conférence internationale Creating and managing Growth in Travel and Tourism
(Cd-Rom), Travel and Tourism Research Association, Stockholm, 22-25 avril.

CNRS ESO, Églises et Société, Abbaye de Belle Fontaine, journée de travail du 15 octobre 2001, UMR Espaces géographiques
et Sociétés, groupe de travail "Comportements religieux et structures d'Églises", 2002, 73 pages
DJELLOULI Yamina, MALBOSC G., RENOU G., RUNER P.,
Consolidation de la rénovation du système éducatif mauritanien,
Paris, Ministère des Affaires étrangères, 2000, 94 p.

ROCHE Stéphane, CARON C., HOLOSCOPE: pour une
meilleure intelligence des ressources géomatiques d'une organisation, Paris, Actes des conférences du GéoÉvènement 2002, 911 avril 2002, Palais des Congrès, 10 pages et sur CDRom
Participation à un cdrom

FILM
JOUSSEAUME Valérie, CROIX Nicole, Cent ans d'évolution des
paysages du Val nantais, Nantes, université et Municipalité de
La Chapelle-Basse-Mer, 2002 - film documentaire de 23 minutes

DJELLOULI Yamina, RENOU G., Éducation de base en Éthiopie,
Paris, Ministère des Affaires étrangères et Centre international d'Éducation et de Pédagogie, 2002, 36 pages + annexes

SITE WEB

GASNIER Arnaud (dir.), Bilan sociologique environnemental de l'A
28 - tronçon Arçonnay/Ecommoy, Nantes, CETE, Cofiroute, mai
2002, 104 pages - rapport de recherche contractuelle

LEROUVILLOIS Gwénaëlle, L'hôpital local: une structure de
proximité en zone rurale - à propos de l'observation en BasseNormandie, Site internet de l'UMR - santé, 2002, 4 pages

GASNIER Arnaud, DESSE R. P, PÉRON René, L'organisation
spatiale du commerce de détail - facteurs locaux de différenciation,
politiques de régulation, Ministère de l'Équipement, des Transports
et du Logement, DGUHC-PUCA, février 2002, tome 1, 221 pages,
tome 2, atlas de 50 pages - rapport de recherche contractuelle
GARAT Isabelle (coord.), BARBAS M., BARTHON C.,
VESCHAMBRE V., FRAPPART V., Inscription territoriale et jeu
des acteurs dans les événements culturels et festifs urbains. Villes
et festivals. CNRS-ESO-ministère de la Culture, avril 2002, 2 vol
76 et 272 pag mult.
LEROUVILLOIS Gwénaëlle, L'hôpital local dans le système sanitaire et médico-social de la région Basse-Normandie : Vimoutiers,
Orbec, Bellême, Sées, Carentan, Périers, Villedieu-les-Poëles,
Saint-James, Mortain, Caen, ministère de la Santé et ARH BasseNormandie, novembre 2001, 9 brochures de 23 pages
SOUMAGNE Jean, Dynamique territoriale - étude comparée de
six aires urbaines, Angers, Centre d'Études techniques de l'Équipement de l'Ouest et Agence d'urbanisme de la région d'Angers,
2002, 50 pages + annexes

DOCUMENTATION
GÉOGRAPHIE SOCIALE
Base bibliographique en réseau
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Nous rappelons l’existence sur la toile de la base
bibliographique de l’ensemble des publications des
chercheurs depuis que l’unité de recherche CNRS
existe, c’est-à-dire depuis 1983.
Elle peut être consultée directement :
http://www.creso.unicaen.fr/doc-eso/
ou à partir du site de l’UMR 6590 ESO dont nous
vous rappelons l’adresse :

SÉCHET Raymonde, Familles monoparentales et pauvreté en
France: étude territoriale, Rennes, université Rennes 2, RESO,
2001, 57 pages + figures - rapport final de l'étude réalisée pour
l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion (ministère
de l'Emploi et de la Solidarité)

BROCHURE

CESTAN

Participation de S. Roche à la brochure sur l'Apport des SIG à la
gestion intercommunale, réalisé avec l'agence de conseil auprès
des collectivités locales INITIATIS pour le compte de APIC et
EADS, direction Géomatique et Image.

Pour succéder à Jean-Pierre Peyon, l’équipe a élu une
nouvelle direction de site à Nantes: Isabelle Garat assumera cette fonction à compter du 9 septembre 2002
avec Valérie Jousseaume comme directrice adjointe.
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INFO DIVERSES

RÉSEAU NATIONAL DE GÉOGRAPHIE SOCIALE
NOUVEAUX ESPACES, NOUVEAUX RAPPORTS À L’ESPACE,
NOUVEAUX TERRITOIRES.
UN TEMPS POUR LE DÉBAT SUR LA NOUVEAUTÉ.
École d’été 2002
Nantes – Château du Tertre
12 et 13 septembre 2002

our une étape nantaise de deux jours, l’école d’été propose d’investir un champ de réflexion et de discussion ouvert et sans doute polémique sur le thème de la nouveauté : nouveaux espaces, nouveaux
rapports à l’espace, nouveaux territoires ; en témoignent les quatre éclairages qui suivent. D’emblée,
nous précisons qu’il ne s’agit nullement de mener une réflexion de plus sur le concept de territoire en géographie
– ce qui n’est jamais inutile mais a été maintes fois éprouvée – pour nous il s’agit de s’attarder sur la (prétendue ?)
nouveauté dans les rapports que l’homme et la société entretiennent avec l’espace.
L’école d’été est l’occasion privilégiée d’échanger, de confronter, sans complexe et notamment entre jeunes
chercheurs, les différentes approches et les hésitations éventuelles de chacun afin de les enrichir du regard des
autres.
Par ailleurs, en vue de la parution d’un document de synthèse, nous invitons le plus grand nombre à nous
transmettre, avant ou après l’école d’été, un texte d’une page.

P

INSCRIPTION
1- Avant le VENDREDI 21 JUIN, par courrier électronique (francois-xavier.robin@libertysurf.fr) précisez :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :
Université :
Laboratoire :
Vous souhaitez une chambre en cité U pour les
nuits de :
- mercredi 11
- jeudi 12
- vendredi 13

Vous prenez les petits déjeuners et les déjeuners :
- jeudi matin
- jeudi midi
- vendredi matin
- vendredi midi

Indiquez dès maintenant si vous comptez venir : - en train

- en voiture

Comme l’an passé, les frais de transport doivent être avancés par chacun et seront éventuellement remboursés en fonction des situations matérielles ; pratiquez le covoiturage ou les billets de groupe ; conservez et
présentez les justificatifs si prise en charge par nos laboratoires.
Nous précisons que le jeudi soir, vous êtes tous conviés à un pot de l’amitié suivi d’un buffet.
2- Une participation de 15 euros est demandée (7,5 euros pour les doctorants des UMR 6590 et 6554).
Avant le VENDREDI 5 JUILLET, envoyez le chèque (libellé à l’ordre de l’association des géographes nantais) à :
École d’été 2002 – Bureau des doctorants
CESTAN – UMR ESO CNRS
Château du Tertre – BP 81 227
44 312 NANTES Cedex 3
3- Avant le vendredi 12 juillet, vous recevrez un plan, un programme et une sélection de textes et de références bibliographiques.
Pour toute information, contactez par téléphone la salle des doctorants au : 02 40 14 11 62
Informations ESO, juin 2002

Ecole d’été 2002

NOUVEAUX TERRITOIRES, NOUVEAUX ESPACES :
APPROCHE GÉOGRAPHIQUE D’UN PROCESSUS INÉLUCTABLE

LAURENT COUDERT
l s’agit, bien sûr, de s’interroger sur le véritable sens de
ces nouveaux territoires : à quoi correspondent-ils,
quelles sont leurs significations pour la population, nos
institutions? Mais surtout, ce processus de multiplication des
territoires est-il récent et comment évolue-t-il?

I

De nombreux colloques ou séminaires ont déjà été organisés sur la thématique des territoires. L’objectif de ces deux
journées n’est donc pas de s’attarder à nouveau sur les sens
géographiques des termes « territoire » ou « espace ». Simplement, il faut partir d’un constat: les moyens de déplacement, sans cesse améliorés que nous offre notre société
moderne ont multiplié nos espaces de vie. Chacun utilise,
même quotidiennement, de nombreux lieux: résidence principale, activité professionnelle, consommation, loisirs,
vacances. En quelques décennies, nos espaces de vie sont
passés de un ou trois à parfois plus d'une dizaine. Ces nouveaux territoires, construits ici à l'échelle de l'individu, ont-ils le
même sens que ceux, plus simples et moins nombreux d'autrefois? La multiplication du nombre de nouveaux territoires,
qui existent seulement en tant qu'espaces fonctionnels, ne
leur fait-elle pas perdre leurs sens? Comment sont-ils pris en
compte d’un point de vue institutionnel? La commune, lieu de
vie local et traditionnel de la paroisse, et le département, échelon des services de l'État, correspondent à deux espaces
vécus bien connus. Or, au cours des dernières décennies, les
niveaux de gestion territoriaux sont devenus très nombreux.
Région et inter-région, pays, regroupements inter-communaux, grands quartiers et micro-quartiers dans les grandes
villes ont été ajoutés à ces deux références d'origine.
Sans rabaisser le débat à une question triviale de type
« pour ou contre l’existence de nouveaux territoires », il
semble enrichissant de discuter de l’évolution de l’utilisation de
l’espace, de la nouvelle perception qui en découle. Les
échanges seront animés par des géographes dont les centres
d’intérêts sont très variés: évolution des espaces littoraux,
urbains, périurbains… Ces multiples approches permettront
une comparaison entre les divers modes d’appropriation de
ces espaces.

TERRITOIRES ET RAPPORTS À L’ESPACE : QUELLE NOUVEAUTÉ
DANS LEUR ÉVOLUTION OU DANS LEUR CONSTITUTION ?
VINCENT HERVOUËT
l est nécessaire d’abord et avant tout de préciser un élément qui a son importance et évitera bien des digressions, des discussions hors sujet et autres débats tronqués: cette prochaine école d’été ne porte pas sur les notions

I

de « territoires » et de « rapports à l’espace » (d’autres s’en
sont chargés bien avant nous) mais bien sûr la nouveauté qui
peut être observée dans l’évolution ou la constitution de ces
« supports géographiques » qui doivent être considérés
comme tels ici.
Cela ne veut pas nécessairement dire qu’un black-out total
doit être fait sur ces deux notions mais il est primordial que
nous nous mettions à explorer des voies qui ne se veulent pas
être notre propos principal lors de ces deux journées.
Aussi les questions centrales qui nous préoccupent nous
paraissent plutôt tenir dans les interrogations qui suivent:
- quel sens donner à la nouveauté? est-ce la création de
quelque chose sans nécessité d’un existant préalable ou estce, au contraire ou aussi, l’évolution d’un existant?
- mais, par ailleurs, peut-on appeler « nouveau », le résultat
d’une évolution temporelle et « naturelle » ou faut-il qu’il y ait
réellement rupture avec cette évolution que l’on peut qualifier,
a priori, de « linéaire »?
- la nouveauté ne vient-elle pas des outils et des méthodes
actuelles que l’on emploie pour appréhender les territoires et
les rapports à l’espace? en quoi ces outils et méthodes peuvent apporter la nouveauté?
- enfin, le choix volontaire et réfléchi entre ces outils et
méthodes d’un mode d’appréhension n’oriente-t-il pas le résultat obtenu et, le cas échéant, le caractère nouveau de ce
résultat?
Voilà déjà des voies de réflexion qui nous restent à explorer
et à creuser.

LES NOUVEAUX TERRITOIRES EN QUESTIONS
SAMUEL FERCHAUD
vant toute analyse, il me semble primordial de redéfinir ce qui fonde un territoire, de le caractériser en
tant qu’objet d’étude. Il est également impératif que
soient posées tout de suite, en préalable, des limites qui
cadreront les réflexions attendues; la nouveauté doit être mise
en avant, sans bien sûr occulter le territoire.

A

Nos réflexions supposent une analyse de la notion de
« dynamiques territoriales ». En effet, des territoires se font et
se défont dans le temps. Pour autant y a t-il un état de référence des territoires puisque le principe de « nouveauté »
implique la dimension temporelle? Existe-t-il alors des critères
de nouveauté identifiables?
La thématique de départ puise son originalité dans sa volonté à repenser les territoires en s’imprégnant des évolutions
récentes des comportements, des pratiques, de la complexification des sociétés, de la mondialisation, de la globalisation…
Dans cette optique il me paraît essentiel que l’on se focalise
sur ce qui détermine l’avènement et l’existence d’un territoire,
en l’occurrence les rapports que l’homme tisse avec un espa-
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ce et les dynamiques que cela engendre… À ce titre certains
espaces seront privilégiés dans notre démarche, je pense
notamment aux interfaces (zones de contacts, zones tampons…) puisqu’elles renvoient à des termes qui feront sans
nul doute partie de nos réflexions: la superposition, l’emboîtement, le chevauchement, la connexion, le fusionnement…
Autre question majeure sur laquelle il faudra se pencher: existe-t-il une échelle géographique propre à ces « nouveaux territoires »?
Voici un exemple d’évolution qui nous amène à repenser le
territoire: « la continuité du bâti, la densité croissante du centre
vers la périphérie ont fait place à la fragmentation, à la discontinuité, à la dilatation… les zones urbaines sont distendues
et hétérogènes… les distinctions ville-campagne et centrepériphérie s’amenuisent »
À travers cet exemple on peut supposer que les « nouveaux
territoires » sont les résultats d’une évolution spécifique
(propre à un territoire) ou plurielle (intégrant plusieurs territoires). Sont-ils l’une des étapes d’un processus de mutation,
de restructuration perpétuelle? Et dans ce cas, quels sont les
supports de ces nouvelles entités territoriales?
On peut donc se demander si la nouveauté de certains territoires ne tient pas plus à leurs qualités (optimisation/amélioration) dans le cadre de nouveaux rapports à l’espace. Cette
considération nous conduit à supposer que la logique de développement se substitue à la logique d’aménagement; d’une
certaine manière, elle vise à faire émerger, à partir du tissu
économique existant, de nouvelles sources de valeur ajoutée,
propre au territoire… dès lors, celui-ci est-il réellement « nouveau »?

NOUVEAUX ESPACES, NOUVEAUX RAPPORTS À L’ESPACE.
BRICE TROUILLET
’espace des hommes se transforme en permanence:
quelle est, pour reprendre le questionnement de
Haesbaert (2001), la part d’ancien qui disparaît et la
part de nouveau qui surgit? C’est précisément sur cette articulation, et en particulier vers la nouveauté, que la réflexion et
le débat devront s’orienter.

L

à la flexibilité des territoires (les « entre-lieux », les territoires
intercalés) et à la multifonctionnalité des supports spatiaux.
Ces processus sont-ils de révélateur de crise(s):
« (…) les territorialisations et reterritorialisations multiples qui
s’opèrent sous nos yeux (…) seront à terme porteurs d’innovation pour des sociétés souvent confrontées à la crise de leurs
organisations et de leurs rapports tant sociaux que spatiaux. »
(Di Méo, 1999)

Précisément, les « entre-lieux « (interfaces ?) et les
« marges territoriales « n’ouvrent-ils pas aussi la perspective,
pour les sociétés, de construire de nouveaux espaces: les
« marges » peuvent être des « marches ». Ainsi, un second
axe de réflexion pourrait concerner l’appropriation de nouveaux espaces, en s’interrogeant sur les fronts de l’appropriation: y a t-il des extensions possibles de l’espace des
hommes, de nouvelles appropriations et de nouveaux modes
d’appropriation si l’on considère, comme Le Berre (1992),
que:
« L’aire d’extension d’un territoire et l’aire d’extension d’un peuplement ne doivent pas être confondues. Une portion de la surface terrestre peut être socialisée par un groupe sans qu’il en
fasse le lieu de son habitat (ex. le continent antarctique, zone
d’attraction terrestre « appropriée » par certains États capables
de lancer des satellites). Signalons que les limites entre l’habité
et le non-habité s’estompent quelque peu : que l’on songe que,
sur la mer du Nord, il y a en permanence plus de personnes
qu’au nord de l’Écosse ou qu’en Norvège. La mer, comme l’atmosphère, est l’objet d’appropriation. »

• DI MÉO G., 1999, Introduction, pp. 141-152, in BIGOTEAU M. et LE
ROY F. (éd.), Territoires, Séminaire Le Lien Social (Nantes,
mai 1998), Cestan, MSH Ange Guépin, 197 p.
• HAESBAERT R., 2001, Le mythe de la déterritorialisation, p. 53-75,
Géographie et cultures, n° 40, L’Harmattan, Paris, 143 p.
• LE BERRE M., 1992, Territoires, pp. 617-638, in BAILLY A., FERRAS R. et PUMAIN D. (dir.), Encyclopédie de géographie, Économica, Paris, 1132 p.

Le discours actuel ou récurrent de « fin des territoires »,
notamment lié aux processus de mondialisation, de délocalisation, implique une réflexion sur la reterritorialisation dans la
mesure où les systèmes spatiaux se dé- et re-composent en
permanence. Un premier axe de réflexion se dessine autour
des nouvelles dynamiques territoriales: y a t-il de nouveaux
rapports à l’espace, de nouvelles pratiques spatiales, de nouvelles dynamiques? On peut penser – à tort ou à raison – à la
formation d’un territoire-monde (le local se « désenferme »? le
global se comprime?), à la multiterritorialité (participation à de
multiples territoires et/ou à différentes échelles de territoires),
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