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eunes et moins jeunes, à la mi-juin nous
étions plus nombreux que jamais à Angers
pour nos maintenant traditionnelles journées
ESO. Et, au gré des créations de poste et des
recrutements, la grande famille ESO continue de
s’agrandir et de se diversifier.
En cette rentrée 2008, les changements
concernent surtout le CARTA. Installé depuis peu
dans de nouveaux locaux qu’il partage avec les
autres équipes de recherche en SHS de l’Université
d’Angers, le CARTA voit arriver Philippe Duhamel,
grâce à qui, plus que jamais, Angers devrait
être notre locomotive pour les recherches sur le
tourisme et les loisirs, mais aussi Daniel Bizeul,
Richard Gaillard, Manuela Poirier, tous trois
sociologues au sein du nouvel IUT « Carrières
sociales ». Avec leur arrivée, les sociologues sont
maintenant une bonne quinzaine à ESO, répartis
entre Angers, Caen, Le Mans et Rennes. L’un des
enjeux de l’année à venir est de rendre visible
cette présence, et donc de dépasser les difficultés
inhérentes à la dispersion entre les différents
sites. À ces nouveaux collègues du CARTA ainsi
qu’à Yankel Fijalkow, recruté au GREGUM, je
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souhaite au nom de vous tous la bienvenue dans
notre Unité. Je souhaite aussi bon vent à deux
équipiers qui ont fortement contribué à animer nos
réunions au cours des années passées : Vincent
Veschambre, promu professeur à l’université de
Clermont-Ferrand, et Fabrice Ripoll, recruté à
l’université Paris 12 - Créteil.
Et j’aimerais aussi pouvoir vous souhaiter à
toutes et tous une rentrée sereine. Pourtant, à
chaque septembre, ses incertitudes ! En 2007,
nous avons été bousculés par la LRU et par les
retours d’évaluation de la MSTP ; l’automne 2008
risque d’être tout aussi incertain pour nous et pour
les SHS au CNRS. Alors, même si cet éditorial ne
devrait pas servir à cela, je voudrais ici inscrire
la marque (marqueurs et traces, cela vous dit
quelque chose ? Merci Vincent et Fabrice pour
cela aussi) de ma reconnaissance à l’égard de
Marie-Françoise Courel, l’ancienne Directrice du
département Sciences humaines et sociales, ainsi
qu’à son équipe.

Raymonde Séchet
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COLLOQUES • SÉMINAIRES
Les intersections de la géographie
sociale et de la géographie culturelle, à
Rouen, février 2007, organisé par le laboratoire
Ailleurs. Communication de COËFFÉ Vincent :
« Hawaii : un itinéraire entre culturel et social ».
Cultures enfantines : universalité et
diversité, à Nantes, du 15 au 17 mars 2007,
organisé par le Centre d’Études et de Recherche
en Sciences de l’Éducation (CERSE), université de
Caen et le Centre de Recherches sur les Identités
Nationales et l’Interculturalité (CRINI), université de
Nantes. Communication de DANIC Isabelle : « La
production des cultures enfantines ».
L’image dans la fabrique des sciences
sociales : l’échange de vues comme
source de connaissances ?, à Brest, le 4
mai 2007, organisé par le Centre de recherche
bretonne et celtique/UMR 6038 du CNRS et l’Atelier
de recherche sociologique / EA 3149, université
de Bretagne occidentale. Communication de
DANIC Isabelle : « Le gain heuristique de l’échange
de vues suscité par la photo ».
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Journées Internationales de Sociologie
du Travail (JIST), à Londres, du 20 au 22
juin 2007, organisé par le LSE et le CERLIS.
Communication de MELCHIOR Jean-Philippe :
« Quand l’intensification du travail contrarie
l’éthique professionnelle et fragilise la santé : le
cas des travailleurs sociaux ». En téléchargement
(Workshop 5).
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Faire la ville en périphérie(s) ? Territoires
et territorialités dans les grandes villes
du Maghreb, séminaire FSP, octobre 2007,
coordination scientifique : Signoles P., axe 3,
INAU-Rabat. Communication de Barthel PierreArnaud : « Périphéries tunisoises et méga projets
de front d’eau ».
L’évolution des politiques urbaines
au Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie),
premier séminaire de lancement, les 26 et 27
octobre 2007, organisé par l’IRMC. Communication
de Barthel Pierre-Arnaud : « Projets urbains
et acteurs au travail : la double épreuve de la
programmation et de la définition du concept global
d’aménagement (Tunis / Casablanca) ».
Aménagement
urbain
durable
et
gouvernance, au Mans, le 19 novembre
2007, organisé par l’UMR ESO. Communication
de Barthel Pierre-arnaud : « "Objectif écoquartier !" Traductions nantaises du tournant écourbanistique ».

Périurbain, au Mans, le 19 novembre 2007,
organisé par l’UMR ESO. Communication de
LE CARO Yvon : « Urbain-e-s des villes et urbaine-s des champs ? La présence d’agriculture et
d’agriculteurs-trices dans un espace vécu changet-elle la manière d’y être urbain-e ? ».
IIe rencontre brésilienne des sciences
sociales et barrages et Ière rencontre
latino-américaine des sciences sociales
et barrages, à Salvador, Bahia, Brésil, du
19 au 22 novembre 2007, organisé par l’UFBA.
Communication de LETURCQ Guillaume : « La
diversité des expulsés par les barrages au Brésil »,
et présentation d’un poster lors d’une session
thématique : « La migration et la déterritorialisation
des victimes de barrages dans le sud du Brésil ».
Éducation et territoires, contextes,
organisations et trajectoires scolaires,
à Digne-les-Bains, les 29 et 30 novembre 2007,
organisé par l’université de Provence, Observatoire
de l’école rurale et UMR ThéMA. Communication
de CARO Patrice : « Éducation et territoires. Les
rapports entre les établissements scolaires et leurs
bassins de recrutement ».
Sciences
sociales
en
pratiques :
les mondes ruraux, à Dijon, le 9 janvier
2008, organisé par le CESAER - UMR INRAENESAD. Communication de Bermond Michael,
Ripoll Fabrice : « Les dimension spatiales des
mondes sociaux et méthodes d’enquête. Réflexion
à partir d’une recherche sur les collectifs locaux
de consommateurs et producteurs agricoles en
Basse-Normandie ».
Ville et Nature, à Fontainebleau, du 9 au
12 janvier 2008, organisé par l’École Nationale
Supérieure des Mines de Paris. Communication
de Emelianoff Cyria : « The relation to nature in
European sustainable neighbourhoods ».
Les littoraux : subir, dire et agir, à Lille, du
16 au 18 janvier 2008, organisé par l’université de
Lille. Communication de :
- Andreu-Boussut
Vincent,
Choblet C.,
François Marie, Michel Xavier : « Sécheresse
et tourisme sur le littoral morbihannais » ;
- François Marie, « Le processus urbanotouristique du littoral de la péninsule ibérique :
l’exemple de la région de Murcie »
- SONNIC Ewan : « La navigation de plaisance :
une activité touristique "amphibie" entre espaces
de pratiques et territoires de gestion ».
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Les modèles urbanistiques dans les
espaces périurbains, spécificités et
renouvellement, à Rennes, le 4 février 2008,
organisé par la MSH en Bretagne. Communication
de GUY Catherine : « La déclinaison du
renouvellement urbain dans les communes
périurbaines des agglomérations : questions sur
les effets d’urbanité ».

Paris 10, laboratoire GECKO. Résumés en ligne.
Participation de Emelianoff Cyria à la table
ronde de clôture de l’atelier « Justice et injustice
environnementale ». Communications de :

Premiers résultats de l’axe 3 du
programme Magie, à Rennes, le 11 février
2008, séminaire RESO-UMR ESO. Communication
de LE CARO Yvon : « L’espace agricole pour
les citadins de l’agglomération rennaise : entre
l’indispensable et l’impensable ».

- RIPOLL Fabrice : « Un monde social, donc
des injustices, qui «pourraient ne pas être».
Quels rapports entre éthique (et/ou politique)
et épistémologie ? » ;

- LETURCQ Guillaume :
« Les
migrations
forcées suite à des projets de barrages dans
les espaces ruraux sud brésiliens » ;
- Tsayem Demaze Moïse : « Nouvelles initiatives
pour réduire la déforestation en Amazonie
brésilienne ».

Parcours de socialisation, au Mans, le 18
février 2008, séminaire organisé par le GREGUM
UMR ESO. Communication de LETURCQ Guillaume :
« Les migrations forcées dans les espaces ruraux
sud brésiliens ».
Les coopératives agricoles : mutations
et perspectives, à Paris, les 28 et 29 février 2008,
organisé par la Société française d’économie rurale
(SFER). Communication de Pierre Geneviève :
« La production d’un biocarburant fermier en CUMA :
la co-construction d’un outil de développement
local et de son territoire ».
Espaces ruraux et environnement au
Brésil, au Mans, le 3 mars 2008, séminaire
organisé par le GREGUM UMR ESO. Communication
de LETURCQ Guillaume : « Perceptions et actions
environnementales des agriculteurs du bassin de
l’Ibicuí/RS ».
Formes urbaines, à Rennes, le 10 mars
2008, organisé par l’UMR ESO. Communication
de Barthel Pierre-Arnaud : « Les enjeux des
formes urbaines pour les bailleurs sociaux ».
Identité, à Rennes, le 10 mars 2008, organisé
par l’UMR ESO. DANIC Isabelle et Keerle Régis
ont organisé ce séminaire.
Justice et injustice spatiales, à Nanterre,
du 12 au 14 mars 2008, organisé par l’université

- ALDHUY J., RIPOLL Fabrice, VESCHAMBRE
Vincent : « Comment et pourquoi la justice
vient-elle aux géographes ? Exploration de la
géographie sociale francophone » ;

- SÉCHET Raymonde, KEERLE Régis, DAVID
Olivier : « Penser la justice pour penser les
politiques territoriales. Une application à partir
des cas du sport et de la petite enfance » ;
- VESCHAMBRE Vincent : « Dimension spatiale
de l’injustice : l’inégal accès au « conservatoire
de l’espace» ».

Marques, marquage et traces, à
Rennes, le 17 mars 2008, organisé par le RESOUMR ESO. Communication de LE CARO Yvon et
VAN TILBEURGH Véronique : « Marques, marqueurs
et traces dans le partage de l’espace protégé et
de l’espace agricole banal ». TERSIGNI Simona,
BONNY Yves ont organisé ce séminaire.
Enjeux de culture du renouvellement
urbain, lors de l’atelier-séminaire du PUCA,
séance 4 : « Vivre la ville durable, entre fantasme et
réalité, entre rédemption et utopie », le 20 mars 2008,
à Paris. Communication de EMELIANOFF Cyria :
« Des coalitions d’acteurs interscalaires ».
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Dynamiques littorales et frontières
maritimes. Les littoraux : charnières ou
frontières des territoires ?, à Paris, du 20
au 21 mars 2008, organisé par le Laboratoire
Dynamiques
Sociales
et
Recomposition
des Espaces (LADYSS). Communication de
FLEURY Christian : « Les relations Jersey/
continent : une dialectique proximités-altérités
dans le golfe normand-breton ».
Villes théoriques, villes plastiques :
Tunis, modes d’emploi, à Tours, le 27
mars 2008, organisé par l’UMR CITERES (équipe
EMAM). Communication de Barthel PierreArnaud : « Comment entrer dans Tunis par le haut :
avancées et limites de l’irruption (du chercheur)
dans le monde des grands projets ».
Études sur le Genre à Tours, à Tours, le 27
mars 2008, organisé par la MSH. Communication de
FLAHAULT Érika :« Emploi associatif et genre ».
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Brésil, au Mans, le 15 février 2008, séminaire organisé par le GREGUM UMR ESO. Communication de :
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« Classification
internationale
du
fonctionnement, du handicap et de la
santé » et psychologie, à Rennes, le 27
mars 2008. Communication de Legendre Alain :
« Intérêts des modèles et des méthodes développés
en psychologie environnementale dans la perspective
de la Classification Internationale du Fonctionnement,
du Handicap et de la Santé (CIF) ».

in the late 20th and early 21st Centuries,
à Sydney, 17 au 19 avril 2008, organisé par
l’Innovative Universities European Union Centre et
Island Culture Research Centre. Communication
de FLEURY Christian : « Jersey and Saint-Pierreet-Miquelon : the influence of geographical
marginalities and cultural resurgences on the
economic development of «islands borders» ».

La communication territoriale, une fin
ou un moyen ?, le 28 mars 2008, organisé
par l’UCO. Communication de HouillerGuibert Charles-Édouard :
« Évolution
des
objectifs de communication territoriale à Rennes :
vers une communication de proximité ».

Postgraduate
student
and
supervisor colloquium, à Sydney, le 18
avril 2008, organisé par l’université Macquarie.
Communication de FLEURY Christian : « PhD
study in France: systems and opportunities ».

Le vieillissement de la population et ses
incidences en Pays de la Loire, à Nantes,
1er avril 2008, journée organisée par l’Insee Pays de
la Loire. Fleuret Sébastien était conférencier invité
à la table ronde « Territoire et vieillissement ».
L’espace politique : concepts et échelles,
à Reims, du 2 au 4 avril 2008, organisé par
l’EA 2076 HABITER. Communication de DAVID Olivier :
« La construction des politiques publiques locales :
Systèmes d’acteurs et formes d’action politique ».
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Battre
campagne.
Les
élections
municipales en milieu rural, à Montpellier,
le 11 avril 2008, organisé par le Centre d’études
politiques de l’Europe Latine (CEPEL). Communication
de Rivière Jean : « Il y a campagne et campagne.
Éléments sur les élections municipales 2008 dans
les communes périurbaines ».
Colloque international sur le tourisme,
secteur de l’économie de substitution et
de développement durable, à Alger, les 12 et
13 avril 2008, organisé dans le cadre du Projet de
coopération entre l’équipe d’aménagement urbain
du LGAT - USTHB et l’Institut d’urbanisme de Paris,
université Paris XII avec la participation du ministère
de l’Aménagement du territoire, de l’environnement
et du tourisme algérien. Communication de
Djellouli Yamna : « Richesses des déserts
algériens : le cas de la région de Tamanrasset et
son avenir dans l’éco-tourisme ».
Le développement culturel, un avenir pour
les territoires, à Nîmes, du 17 et 18 avril 2008,
organisé par l’UMR MTE. Communication de HouillerGuibert Charles-Édouard : « L’image culturelle de
Rennes par les actions de communication ».
From
marginality
to
resurgence,
European Island and Regional Cultures

FMTR

Geography and education : Practices
of integration and segregation in
European urban contexts, au Luxembourg,
du 23 au 25 avril 2008, organisé par la
Arbeitskreis Bildungsgeographie der Deutschen
Gesellschaft für Geographie et le Laboratoire
Mutations des Territoires en Europe, FRE 3027CNRS. Communication de Hardouin Magali :
« Les dimensions européennes, internationales
et interculturelles : quelle place dans les
établissements de quartiers difficiles ? ».
Pour une vision globale de la santé..., 15e
journée de médicométrie, à Villeneuve, Suisse,
le 25 avril 2008, organisé par la Communauté
d’études pour l’aménagement du territoire.
Fleuret Sébastien était conférencier invité à la
table ronde de clôture.
76e colloques ACFAS, à Québec, du 5 au 9 mai
2008, organisé par l’ACFAS. Communication de :
- H ouiller - G uibert C h a r l e s - É d o u a r d :
« La communication du territoire rennais :
jeux d’acteurs et types d’action. Pour quelle
cohérence ? » ;
- LÉOBON Alain : « Le paysage des rencontres
"en ligne" face aux disparités spatiales des
populations et des ressources s’adressant à la
population homosexuelle masculine, en France
et au Québec » ;
- Séchet Raymonde, colloque : Sortir de la
pauvreté : une perspective socioterritoriale.
Conférence introductive : « De l’inscription
spatiale de la pauvreté à la recherche de solutions
ancrées dans les territoires ». En ligne.

Sociétés et espaces ruraux, à Caen, le
6 mai 2008, organisé par la MRSH de l’université
de Caen. Communication de :
- LE CARO Yvon : « La chasse : usages et
attitudes en espace agricole ;

Espaces et SOciétés

COLLOQUES • SÉMINAIRES

Économie
sociale
et
solidaire :
mobilités et relocalisation, à Barcelone,
les 8 et 9 mai 2008, organisé par le Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire
(RIUESS). Communication de Pierre Geneviève
et THAREAU B. : « Apports de l’économie sociale
et solidaire dans des projets à dimensions agroenvironnementales :
quelles
constructions
territoriales ? ».
Villes et conflits, à Caen, le 13 mai 2008, organisé
par le pôle « Villes et Sciences sociales » de la
MRSH de Caen. Communication de Guillot Fabien :
« Jérusalem : au-delà de la question religieuse, les
enjeux politiques et militaires ».
L’appartenance,
singulière
et/ou
plurielle ?, à Strasbourg, le 16 mai 2008, organisé
par le groupe de recherche interuniversitaire sur
l’hospitalité et la solidarité. Communication de
TERSIGNI Simona : « Les marqueurs spatiaux des
différences au sein des relations interethniques ».
Séminaire du programme Magie, à
Rennes, le 19 mai 2008, organisé par le RESOUMR ESO. Communication de LE CARO Yvon :
« Maison, champs et chemins : un espace
topologique ? ».
Les processus électoraux dans les
grandes agglomérations françaises, à
Bordeaux, les 19 et 20 mai 2008, organisé par le
SPIRIT (UMR CNRS 5116 IEP de Bordeaux) et le Groupe
d’analyse électorale de l’association française de
science politique (GAEL-AFSP). Communication de
Rivière Jean : « Le clivage électoral «centre-ville /
marges urbaines» comme produit de la géographie
des inégalités sociales métropolitaines ».
Ambiguïté des logiques d’immigration en
Europe : entre nécessité et restriction, à
Rennes, le 21 mai 2008, séminaire organisé par
les étudiants du master 2 Politiques et dispositif
d’insertion, de médiation et de prévention du Collège
coopératif. TERSIGNI Simona a fait l’Introduction et
la conclusion.
Géographie du développement : actions
et discours, à Bordeaux, du 21 au 23 mai 2008,
organisé par l’UMR ADES, université de Bordeaux III.
Communication de Tsayem Demaze Moïse :
« L’Afrique dans la mouvance du développement

durable : entre pauvreté
environnementale ».

et

mondialisation

Égalité, genre et territoires : Interactions,
croisements et convergences, à Brest, le 24
mai 2008, organisé par la Maison des Sciences de
l’Homme et Bretagne. Communication de DAVID
Olivier : « Vie professionnelle, vie familiale :
une articulation à l’épreuve des contextes
territoriaux ».
Regions: The Dilemmas of Integration
and Competition, à Prague du 27 au 30 mai
2008, organisé par la Regional Studies Association.
Communication de GUILLEMOT Lionel : « The
end of high level of Unemployment in France ? »,
et co-coordination avec Mc Quaid R. de l’atelier
« Employability, Unemployment And Worklessness ».
Destinations touristiques et perspectives
de
recherche,
Rendez-vous
Champlain 2008, à Montréal et Québec, du
29 mai au 3 juin 2008, organisé par l’université
d’Angers, Sup de Co La Rochelle, Université du
Québec à Montréal. Communication de COËFFÉ
Vincent : « Du site à la métropole touristique :
comment les touristes produisent du jeu avec la
ville ».
Modélisation Paysagère spatialisée : des
approches dynamiques aux évaluations
fonctionnelles,
Réseau
Thématique
Pluridisciplinaire « Paysage et environnement »,
à Toulouse, du 3 au 5 juin 2008, organisé par le
laboratoire GEODE. Communication de LE GOUÉE P.,
MARIE Maxime, DELAHAYE D., BERMOND Michael,
DOUVINET J. : « SCALES : un modèle environnemental
pour mesurer l’impact de l’évolution spatiale interannuelle des paysages agricoles sur la sensibilité
des milieux à l’érosion. Études de cas en domaine
bocager (Basse-Normandie – France) ».
Ports
et
littoraux,
espaces
des
métamorphoses territoriales : du désir
au devenir, à Québec, du 3 au 6 juin 2008,
organisé par l’APERAU. Communication de
Barthel Pierre-Arnaud :
« Développement
durable et régénération urbano-portuaire : mythes
et réalités d’une hybridation. Le projet de l’île de
Nantes ».
Paysage et politique : le regard de
l’artiste, à Angers, le 5 juin 2008, organisé
par la MSH-Angers, CERIEC. Communication de
PIHET Christian : « La frontière de Patrick Bard :
naissance et développement d’une parabole sur la
frontière américano-mexicaine ».
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- Rivière Jean :
« Des
pommiers
aux
pavillons. Votes et positions sociales locales
dans une commune rurale en cours de
périurbanisation ».
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Côtes d’Armor et Politique agricole
commune. Enjeux et perspectives, à SaintBrieuc, le 6 juin 2008, organisé par le Centre
d’excellence Jean Monnet de Rennes, Conseil
général des Côtes d’Armor, le Centre de recherches
historiques de l’Ouest (CERHIO). BAUDELLE Guy a
assuré la présidence de la table ronde « L’approche
territoriale ».
Le genre dans les politiques locales ;
comparaisons
européennes, à Brest,
les 6 et 7 juin 2008, organisé par l’Atelier de
recherche sociologique, UBO. Bigoteau Monique
a été présidente de la séance « Recompositions
idéologiques ».
Regards croisés sur les intégrations
régionales Europe / Amériques en lien
avec l’Afrique, à Rennes, les 11 et 12 juin
2008, organisé par l’IODE-CEDRE, université de
Rennes 1, Institut des Amériques de Rennes et
Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes.
Communication de BAUDELLE Guy : « Les zones
frontalières en Europe : des zones d’intégration
privilégiées ? ».
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Les périphéries urbaines entre norme et
innovation, à Bordeaux, du 11 au 14 juin 2008,
organisé par ADES, SET, MTE, CEG. Communication
de Rougé Lionel, Bonnin S. : « Le processus
de "captivité" des familles modestes dans le
périurbain lointain toulousain : quelle actualité
10 ans après ? ».
Innovations Sociales & Travail, 6e congrès
du Réseau international développement régional

et local du travail / RLDWL Work and Labor
Network / CRISES, à Montréal, Canada, du 12 au
14 juin 2008, organisé par le Réseau international
développement régional et local du travail,
CRISES. Communication de FLAHAULT Érika :« De
la militante à la professionnelle salariée : une
innovation des associations féministes ».

Responsability,
traditional
values,
sustainable development, à Tbilissi, Géorgie,
le 13 juin 2008, organisé par l’université de Tbilissi.
Communication de Emelianoff Cyria : « Paths to
sustainable urban development in Europe ».
Chiffres
et
territoires :
quelles
statistiques pour la connaissance et
l’action publique en région ?, du 2 au 4
juillet 2008, à Nantes, organisé par la MSH AngeGuépin. GARAT Isabelle a participé au comité
d’organisation et présidé la séance de l’atelier
« Villes et territoires, quels observatoires pour
quelles observations ? ».
IGARSS 08, à Boston, États-Unis, du 5 au 11

juillet 2008, organisé par la Geoscience and
Remote Sensing Society. Communication de
Long Nathalie : « Sensitivity of spatial indicators
for urban terrain characterization ».

Climat et risques climatiques en
Méditerranée, XXIe colloque de l’Association
internationale de Climatologie, à Montpellier,
du 9 au 13 Septembre 2008, organisé par l’AIC.
Communication de Long Nathalie : « Impact de
l’urbanisation sur la variabilité spatio-temporelle
des températures à Marseille ».
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FORMATIONS
DANIC Isabelle a suivi l’École thématique « Jeunes,
jeunesse et régulations sociales », en juin 2007.
GUY Catherine a participé à la formation « Anglais
scientifique écrit », animée par le Centre de Langues,
Rennes 2,en janvier et février 2008.
HARDOUIN Magali a participé à deux stages
« Enseigner le développement durable en

géographie », les 16 et 17 janvier 2008 et « Les
nouveaux découpages territoriaux, en France, en
Europe et dans le monde », les 4 et 5 mars 2008.

LE CARO Yvon a participé aux formations
« Anglais scientifique écrit », animée par le Centre
de Langues, Rennes 2, en janvier et février 2008, et
« SourceOCDE », animée par l’OCDE, Service commun
de la documentation, Rennes 2, le 7 mars 2008.
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RÉPONSES APPEL D’OFFRES

Projet JUVENIL, « Jeunes vulnérables :
perceptions et prises en charge dans
les politiques locales d’accès aux soins
et de lutte contre l’exclusion sociale »,
ANR, édition 2008, programme Vulnérabilités :
À l’articulation du sanitaire et du social.
David Olivier participe. Partenaires : EHESP,
université Rennes 2 (UMR ESO), université de
Cergy Pontoise, université de Tours.
DYnamiques Territoriales et FOncières
dans le Rural en transition du Grand Ouest
de la France (DYTEFORT), commandité par
PSDR INRA, pour une durée de 3 ans, et un montant
d’à peu près 600 000 €. MARGÉTIC Christine
est la responsable scientifique. LE CARO Yvon,
Bermond Michaël participent.
Ingénierie écologique, appel à projet de
recherches pluridisciplinaires du CNRS, ANDREUBOUSSUT Vincent a participé à la réponse
impliquant des géographes et une collègue
juriste et concernant l’UMR ESO (Carta, Gregum et
Creso), l’UMR LETG et l’UMR PRODIG.
Gouvernance, Négocier la solidarité
territoriale dans les intercommunalités,
ANR,
direction
Leprince M.,
Rennes 1,
Reigner H., INRETS, GUY Catherine, RESOUMR ESO.
Espaces de naturalité en ville : Rôle pour
la biodiversité et le bien-être habitant,
réponse au PIRVE acceptée, Cohen M. est la
responsable scientifique, UMR Ladyss, Paris
4, EHESS, Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien- MNHN. Grésillon Lucile
participe.
Évaluation des trames vertes urbaines
et élaboration de référentiels : une
infrastructure
entre
esthétique
et
écologie pour une nouvelle urbanité,
réponse à l’ANR, programme Ville Durable,
Clergeau Ph., Muséum National d’Histoire

Naturelle, Blanc N., UMR Ladyss sont les
responsables scientifiques. Grésillon Lucile
participe (en attente de la réponse).

Durabilité de la biodiversité microbienne
des laits crus et incidence en technologie
fromagère (BIOMIL), programme Alimentation et
Industries agro-alimentaires (ALIA), réponse à un
appel à projet ANR coordonnée par Guéguen M.,
université de Caen Basse Normandie, Unité de
Microorganismes d’Intérêt Laitier et Alimentaire
EA 3213 avec l’UCBN/E.A. 3213 MILA, UMR782/
GMPA/INRA Grignon, Institut de l’Élevage, UCBN/
Geosyscom UMR 6266, UCBN/Creso UMR ESO
6590, UCBN/Geophen UMR LETG 6554.Bermond
Michaël participe (en attente de réponse).
Gouverner et administrer : La verticalité
ancrée du politique, projet ANR, programme
dirigé par Bonny Yves, deux laboratoires
partenaires : le LARGOTEC, laboratoire de
recherche sur la gouvernance publique,
territoire et communication, université Paris 12
et le laboratoire Espaces éthiques et politiques,
université Marne-La-Vallée. Tersigni Simona
participe.
Réseau Euro-Méditerranéen des Droits
de l’Homme (REMDH) projet de recherche (3
mois d’enquête) sur les droits économiques et
sociaux des Migrants et Réfugiés dans la région
Euromed. Chercheure principale : Tersigni
Simona, avec trois sociologues de l’URMIS,
Paris 7, Leclercq J.‑B., Pian A., Ait Ben
Lmadani F., une anthropologue et consultante
pour le Nordic Consulting Group de Copenhague,
Thaarup J. S., et un étudiant de l’EHESS, Paris
(Giordano D.).
Programme ECONET, réponse à un appel
d’offre du ministère des Affaires étrangères, le
responsable scientifique était Berger M. mais
retour négatif. Nous candidatons à nouveau
cette année (le questionnement porte sur le
périurbain en France [Île de France, Toulouse]
Pologne [Varsovie, Cracovie] et Albanie [Tirana]).
Rougé Lionel participe.
Responsabiliser les élèves, former les
citoyens de demain, ouverts sur l’Europe,
ouverts sur le monde, Hardouin Magali a
déposé un projet auprès de l’INRP.
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Alliance 2009, appel à projet Egideréponse de GUILLEMOT Lionel coresponsable avec SHUBIN S. (Aberdeen), avec
Bioteau Emmanuel et Delépine Samuel du
CARTA UMR ESO sur « L’intégration de jeunes
migrants de l’est-européen en Écosse et en
France (IEEM) ».
PHC,
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PUBLICATIONS
ARTICLES DE PÉRIODIQUE

AGBOSSOU I., CAREL S., CARO Patrice,
« Les échanges européens Erasmus… Accroître
la mobilité des enseignants, une piste pour
développer celle des étudiants », BREF, no 246,
2007, 4 p. En téléchargement.
BARTHEL Pierre-Arnaud, « Le Nouveau
Malakoff à Nantes à l’école du développement
durable », Urbanisme, no 360, 2008, p. 28-33. Site
de la revue.
BARTHEL Pierre-Arnaud, « Développement
durable : la leçon rennaise », Place publique, no 9,
2008, p. 143-146. Site de la revue.
BARTHEL Pierre-Arnaud, « À son tour, Nantes
se met au vélo en libre-service », Place publique,
no 8, 2008, p. 153-155. Site de la revue.
BARTHEL Pierre-Arnaud, « Le réveil de
Casablanca : les urbanistes français s’exportent
au Maroc », Place publique, no 7, 2008, p. 141143. Site de la revue.
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BARTHEL Pierre-Arnaud, VERDEIL É.,
« Experts embarqués dans le "tournant financier"
Des grands projets urbains au sud de la
Méditerranée », Annales de la Recherche Urbaine,
no 104, 2008, p. 38-48.
BARTHON
Céline, GARAT
Isabelle,
GRAVARI-BARBAS Maria, VESCHAMBRE
Vincent, « L’inscription territoriale et le jeu
des acteurs dans les événements culturels et
festifs : des villes, des festivals, des pouvoirs ? »,
Géocarrefour, vol. 82/3, 2008, p. 111-121.
En ligne.
BAUDELLE
Guy,
FACHE
Jacques,
« Polycentrisme ou polarisation, quel modèle va
l’emporter ? », Bretagne(s), no 10, 2008, p. 78-83.
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BAUDELLE Guy, MONTABONE Benoît,
« La Turquie et l’Union européenne. Scénarios
géopolitiques », Echogéo, Sur le vif 2008, 6 p.
En ligne.
BAUDELLE Guy, TALLEC J., « Les villes
moyennes sont-elles les perdantes de la
mondialisation ? », Pouvoirs Locaux, no 77-1,
2008, p. 89-94.
BERMOND Michaël, BERNARDI Valérie,
« Les départs à la retraite dans l’agriculture basnormande : un calendrier chargé d’ici 2010 »,
dossier Les plus de 50 ans et l’emploi, INSEE
Basse-Normandie, 2008, p.41-45. En ligne.

CERIANI G., COËFFÉ Vincent, GAY J.‑C.,
KNAFOU R., STOCK M., VIOLIER Philippe,
« Conditions
géographiques
de
l’individu
contemporain. Une entrée par les mobilités
géographiques »,
EspacesTemps.net,
2008.
En ligne.
COËFFÉ Vincent, PÉBARTHE Hélène,
VIOLIER Philippe, « Mondialisations et mondes
touristiques », L’information géographique, no 2,
2007, p. 83-96.
CUNNINGHAM-SABOT
Emmanuèle,
BAUDELLE Guy, « La mondialisation vue de
France et des États-Unis : discussion sémantique
contre débat médiatique », L’Information
Géographique, no 2, 2008, p. 101-111.
DAVID Olivier, « Vie familiale, vie professionnelle : une articulation sous tension », Espace,
Populations, Sociétés, no 2-3, 2007, p. 191-202.
DAVID Olivier, « L’accès aux services d’accueil
des jeunes enfants en milieu rural : un enjeu
d’équité territoriale », L’information géographique,
vol. 72, no 2, 2008, p. 46-65.
DODIER
Rodolphe,
Rougé
Lionel,
« Conclusion », Norois, dossier Vivre les espaces
périurbains, no 205, 2007, p. 95-97.
EMELIANOFF Cyria, « La problématique
des inégalités environnementales, un nouveau
paysage conceptuel », Écologie et Politique, no 35,
2007, p. 19-31.
EMELIANOFF Cyria, « Les villes, actrices
d’une politique mondiale ? », Pouvoirs locaux,
2008, p. 103-106.
EMELIANOFF Cyria, « Friches urbaines : un
terrain miné ? », EcologiK, no 2, 2008, p. 28-34.
EMELIANOFF Cyria, « L’éco-quartier peut
servir de levier à un changement de mode de vie,
Entretien », Territoires, no 487, 2008, p. 28-30.
EMELIANOFF Cyria, « Les premiers pas de
l’urbanisme durable, entretien », Alternatives
économiques, Hors série no 34, 2008, p. 53-54.
GRENOUILLET Rose-Marie, « L’Agenda 21 et
les actions de développement durable : des outils
de management au service de l’innovation ou de
la pollution ? », Population & Avenir, Hors-série
no 687 bis, 2008, p. 46-53.
GRÉSILLON Lucile,
POUSIN F.,
BERGER M., « Bien-être, perception et quotidien :
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PUBLICATIONS

une mise en perspective heuristique », STRATES,
no 14, thème « Espaces du quotidien », 2008. Site
de la revue.

GUILLOT Fabien, « Villes détruites, villes
construites. Réflexion sur les stratégies politiques
et militaires à partir de l’exemple des conflits
israélo-arabes (Liban, Israël, Palestine) », Politique
et sociétés, vol. 27, no 1, 2008, p. 55-79.
GUYOT S., SALIN Élodie, Ramousse D.,
« Acteurs et territorialisations conflictuelles
autour de la "mise en réserve" de l’Alto Bermejo
(Argentine-Bolivie) », Géocarrefour, vol. 82-4,
2008, p. 1-15. En ligne.
GUY Catherine, « Dessiner ensemble l’urbanité
périurbaine, le projet urbain comme laboratoire
intellectuel du projet communautaire rennais »,
Annales de la recherche urbaine, no 104, 2008,
p. 68-75.
Jousseaume Valérie, Madoré François,
« Les parcours résidentiels des nouveaux habitants
des communes de Saffré et Vay », Cahiers Nantais,
no 1, 2008, p. 51-60.
LÉOBON Alain,
FRIGAULT L.-R.,
« Frequent and systematic unprotected anal
intercourse among men using the Internet to meet
other men for sexual purposes in France: results
from the “Gay Net Barometer 2006” Survey »,
AIDS Care Psychological and Socio-medical
Aspects of AIDS/HIV, volume 20 issue 4, no 478,
2008, p. 478-484.

Rougé Lionel, « Les petits budgets du périurbain »,
Études foncières, no 128, 2007, p. 14‑17.
ESCAFFRE F.,
GAMBINO M.,
Rougé
Lionel, « Les jeunes dans les espaces de faible
densité : d’une expérience de l’autonomie au
risque de la "captivité" », Sociétés et jeunesses en
difficulté, no 4, 2007. En ligne.
TERSIGNI Simona, « Jalons pour une lecture
imbriquée du genre et du religieux dans le champ
des migrations et des relations interethniques en
France », Cahiers du CEDREF, 2008, p. 251-273.
Site de la revue.
TERSIGNI Simona, « Catégorisations des
migrantes par le religieux et agentivité autour
de l’islam », Cahiers de la Méditerranée, 2008,
Publication en ligne
Tsayem
Demaze
Moïse, « Le parc
amazonien de Guyane française : un exemple du
difficile compromis entre protection de la nature
et développement », Cybergéo, article 416, 2008.
En ligne.
Tsayem Demaze Moïse, « Les forêts
tropicales en marge de la certification forestière »,
Bois et Forêts des Tropiques, no 296, 2008, p. 8398. En ligne.
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Tsayem Demaze Moïse, MANUSSET S.,
« L’agriculture itinérante sur brûlis en Guyane
française : la fin des durabilités écologique et
socioculturelle ? », Les Cahiers d’Outre Mer,
no 241-242, 2008, p. 31-48. En ligne.

LE CARO Yvon, « L’agriculteur vendeur direct,
un médiateur écouménal ? », Réseau Asie-IMASIE
(EHESS et MSH-Paris), 2007, 9 p. En ligne.

Tsayem Demaze Moïse, « Croissance
démographique, pression foncière et insertion
territoriale par les abattis en Guyane française »,
Norois, no 206, 2008, p. 111-127. Site de la
revue.

Madoré François, « La genèse d’une polarité
commerciale périphérique : les Flâneries à La
Roche-sur-Yon », Cahiers Nantais, no 1, 2008,
p. 85-90.

Valognes Stéphane, « Le Mont SaintMichel. Un lieu à forte dimension touristique…
et spirituelle », Cahiers espaces, no 96, 2008,
p. 65‑70. Site revue.

MARIE
Maxime,
LE GOUÉE
P.,
BERMOND Michaël, « De la terre au sol des
logiques de représentations individuelles aux
pratiques agricoles », Étude et Gestion des Sols,
vol. 15, no 1, 2008, p. 19-35.

VUAILLAT Fanny, Madoré François, « La
parole habitante au sein d’une résidence fermée :
le Newton à Carquefou », Cahiers Nantais, no 1,
2008, p. 41-50.

MELCHIOR Jean-Philippe, « Ce que révèle
la réduction du temps de travail », Marché et
Organisations, no 4 (Le travail : formes récentes et
nouvelles questions), 2007, p. 17-41.
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PUBLICATIONS
ESO TRAVAUX ET DOCUMENTS

OUVRAGES, ACTES (Participations)

Revue de l’UMR 6590 CNRS, no 27, mars 2008, en
téléchargement sur le site ESO rubrique Revue.

Andreu-Boussut Vincent, « Au cœur du
réaménagement touristique du littoral audois : la
nature dans tous ses états », p. 123-134, BaronYellès N., Politique d’aménagement en milieu
méditerranéen, Actes des Congrès des Sociétés
historiques et scientifiques, Éditions du Comité des
Travaux historiques et scientifiques, Paris, 2008,
(CD-rom).

SÉCHET Raymonde, « Avant-propos », p. 4.
Appel à contributions, « L’espace social : méthodes
et outils, objets et éthique(s) », p. 7-15.
Synthèse

collective des ateliers

Atelier « Acteurs », « Peut-on parler d’un
tournant actoriel ? », p. 17-40.
Atelier « Terrain », « Choix et contraintes
des terrains en sciences sociales », p. 41-53.
Atelier « Éthique(s) », « Quel sens et
quels usages de la notion d’éthique au sein de la
géographie ? », p. 55-66.
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A ndreu - B oussut  V inc e n t ,
Choblet C.,
François
Marie,
Michel Xavier, « Sécheresse et tourisme sur le
littoral morbihannais », thème 5, séance 1, actes
du colloque Le littoral : subir, dire, agir, IFRESI,
université de Lille 1, 2008. En téléchargement.
BARTHEL Pierre-Arnaud, « Faire la ville
à Tunis sans les citadins ? L’épreuve de la
participation entre restrictions et irruptions
dans le projet urbain », p. 43-72, in Legros O.,
Participations citadines et action publique : Dakar,
Cotonou, Rabat, Tunis, Jérusalem, Sanaa, ADELS,
Paris / Aix, 2008, 247 p.
BARTHEL Pierre-Arnaud, « Tunis réconcilié
avec ses lacs ? Enjeux et ambiguïtés des politiques
d’aménagement (1983-2003) », p. 48-61, in
Baron-Yellès N., Politiques d’aménagement
en milieu méditerranéen, Actes du 128e congrès
des sociétés historiques et scientifiques (CTHS), à
Bastia, en 2003, éditions du CTHS – CD ROM, 2008,
154 p. (CD-Rom)
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BAUDELLE Guy, « L’activité minière au défi du
développement durable », p. 101-107, BECKARY S.,
Pays’âges (catalogue de l’exposition), Musée
d’histoire naturelle de Lille, Lille, 2007, 108 p.
BAUDELLE Guy, « L’aménagement du territoire
à l’heure de l’Europe des 27 : une nouvelle
donne ? », p. 119-127, FREMONT A., ALLEMAND S.,
Aménagement
du
territoire :
HEURGON E.,
changement de temps, changement d’espace,
actes du colloque de Cerisy, Presses universitaires
de Caen, 2008, 385 p. (Symposia)
BAUDELLE Guy, HARDOUIN Magali, « Le
réseau urbain, la hiérarchie urbaine », p. 90-93,
« Des densités de population inégales », p. 9495, BULÉON Pascal, SHURMER-SMITH L., Espace
Manche. Un monde en Europe/Channel spaces, a
world within Europe, ESO UMR 6590, université de
Caen, Projet EMDI, Caen, 2008, 197 p.
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CALVEZ Eugène, « Coopération agricole
et préoccupation tiers-mondiste : un exemple
significatif en Bretagne », p. 145-154, in MUNOZ J.,
RADRIGAN RUBIO M., REGNARD Y., La gouvernance
des entreprises coopératives, actes du colloque,
PUR, Rennes, 2008, 204 p. (Des Sociétés)
COËFFÉ Vincent, « L’urbanité cachée du rivage
touristique », p. 246-255, DUHAMEL P., KNAFOU R.,
Mondes urbains du tourisme, Belin, Paris, 2007,
368 p. (Mappemonde)
DANIC Isabelle, « La culture des 12-15 ans :
les lascars pour modèle », p. 275-283, Sirota R.,
Éléments pour une sociologie de l’enfance, PUR,
Rennes, 2006, 325 p. (le sens social)
FLAHAULT Érika, PENNEC S., « Des
trajectoires sexuées dans l’accès et le maintien
en position atypique », p. 31-39, in GuichardClaudic Y., Kergoat D., Vilbrot A., L’inversion
du genre. Quand les métiers masculins se
conjuguent au féminin… et réciproquement, PUR,
Rennes, 2008, 401 p. (Des sociétés)
FLEURY
Christian,
« Saint-Pierre-etMiquelon : entre américanité et francité », p. 215233, Louder D., Waddell É., Franco-Amérique,
Septentrion, Sillery (Québec), 2008, 376 p.
François Marie, « Le processus urbanotouristique du littoral de la péninsule ibérique :
l’exemple de la région de Murcie », 13 p., thème 7,
séance 1, actes du colloque Le littoral : subir,
dire, agir, IFRESI, université de Lille 1, 2008.
En téléchargement.
GUILLEMOT Lionel, « Les étrangers au sein
des espaces ruraux du Centre-Ouest : études de
cas en Anjou et Poitou-Charentes », p. 175-188,
in Les étrangers dans les campagnes, actes du
colloque franco-britannique de géographie rurale,
à Vichy, les 18-19 mai 2006, CERAMAC, no 25,
Presses Universitaires Blaise Pascal, ClermontFerrand, 2008, 644 p.
HARIF
Rachid, LAURENT
François,
DJELLOULI Yamna, « L’écotourisme dans le
parc national de Souss Massa – Maroc », p. 130140, Hadjaidj A., Écotourisme et Développement
Durable, USTHB, Alger, 2008, 280 p.
Kouna Eloundou G. C., Tsayem
Demaze
Moïse, Djellouli
Yamna,
« Certification forestière et gestion durable des

forêts tropicales : une laborieuse application
en Afrique centrale », p. 137-147, Amat J.-P.,
Da Lage A., Frérot A. M., Guichard-Anguis S.,
Julien-Laferrière B., Wicherek S., L’après
développement durable : espaces, nature, culture
et qualité, Ellipses, Paris, 2008, 351 p.

LE CARO Yvon, « La nature ordinaire en espace
agricole. Japon, Angleterre, France : qui protège
quoi dans les campagnes aujourd’hui ? », p. 499515, in Molinero F. (dir.), Espacios naturales
protegidos / Espaces naturels protégés, Actes
du 3e colloque hispano-français de géographie
rurale, université internationale d’Andalousie,
Baeza, du 28 au 30 mai 2007, Madrid : Asociación
de Geógrafos Españoles, 2008, 542 p., CD-rom,
ISBN : 978-84-691-1464-3.
LE GOUÉE P., MARIE Maxime, DELAHAYE D.,
BERMOND Michaël, DOUVINET J., « SCALES:
an environmental model to measure effects of
spatial and inter-annual agricultural landscape
evolution on the soil erosion sensitivity. A case study
in bocage area (Basse-Normandie, France) »,
p. 67‑68, Spatial Landscape Modelling. From
dynamic approaches to functional evaluations,
Toulouse, 2008.
LE GOUÉE P., DELAHAYE D., MARIE
Maxime, DOUVINET Johnny, BERMOND
Michaël, « Environmental, agricultural and
ecological impacts of municipal plant wastes
incorporated into a silty soil (Haute-Normandie,
Northern-Western France) », Actes du colloque
Geophysical Research Abstracts Environmental,
agricultural and ecological impacts of municipal
plant wastes incorporated into a silty soil (HauteNormandie, Northern-Western France), à Vienne,
vol. 10, 2008.
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Madoré François, « Les modes de vie
périurbains », p. 15-32, Rallet A., Torre A., Les
nouvelles proximités urbaines, L’Harmattan, Paris,
2008, 196 p. (Géographie en liberté)
MELCHIOR Jean-Philippe,
« Approche
qualitative et conceptualisation : retour sur une
recherche relative à la RTT », p. 199-209, in
Durand J.-P., Gasparini W., Le travail à l’épreuve
des paradigmes sociologiques, Octarès, Toulouse,
2007, 344 p. (Le travail en débats)
MELCHIOR Jean-Philippe, « L’intensification
du travail : une atteinte à l’éthique professionnelle »,
p. 159-182, Linhart D., Pourquoi travaillonsnous ? Une approche sociologique de la subjectivité
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OUVRAGES, ACTES (Participations)
au travail, Erès, Ramonville Saint-Agne, 2008,
334 p. (Clinique du travail)

Marie Maxime, Madeline Philippe,
« Le patrimoine bâti dans le Pays d’Auge : les
marqueurs du paysage et leur intégration dans la
société contemporaine », p. 249-259, Marqueurs
des paysages et systèmes socio-économiques
Landmarks and socio-economic systems :
constructing of the pre-industrial landscape and
their perceptions by contemporary societies,
Presse Universitaire de Rennes, Le Mans, 2006.
Rougé Lionel, « Le mal-vivre dans les
"lotissements". Le cas du périurbain toulousain »,
p. 251-259, Juan S., Action et enjeux spatiaux
en matière d’environnement, L’Harmattan, Paris,
2007, 290 p. (Sociologies et environnement)
SONNIC Ewan, « La navigation de plaisance :
une activité touristique "amphibie" entre espaces
de pratiques et territoires de gestion », 18 p., actes
du colloque Le littoral : subir, dire, agir, IFRESI,
université de Lille 1, 2008. En téléchargement.
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TERSIGNI Simona, « Le cimetière, le marché
et l’association de quartier. Formes territorialisées
de la voix de mères migrantes "musulmanes"
en France », p. 77-89, Payet J.-P., Giuliani F.,
Laforgue D., « La voix des acteurs faibles. De
l’indignité à la reconnaissance », PUR, Rennes,
2008, 246 p. (Le sens social)

RAPPORTS

DAVID
Olivier, Équipements, services,
dispositifs d’animation et politiques locales en
faveur de la jeunesse en Ille-et-Vilaine, laboratoire
RESO, UMR ESO CNRS, commandité par le Conseil
général d’Ille-et-Vilaine, Rennes, 2008, 127 p.
ROUGÉ Lionel, BONNIN S., Les « captifs »
du périurbain 10 ans après. Phase 2, LISST CIEU,
pour le CERTU DGUHC, Toulouse, 2008, 81 p.
RAPPORTS (Participations)

TERSIGNI Simona, « Occupation de l’espace
et hiérarchie des "identités" musulmanes dans
deux rues parisiennes », p. 21-40, Fath S., Les
cultures musulmanes dans la capitale, rapport de
recherché dans le cadre du programme scientifique
de recherche Plurielles et durables, GSRL, UMR 8582
CNRS, pour l’Institut des Cultures d’Islam – centre de
préfiguration, Mairie de Paris, Paris, 2007, 121 p.
OUVRAGES

CHEVALIER
Jacques,
EMELIANOFF
Cyria, « Ville et développement durable »,
Ouvrage numérique collectif, Introduction à
l’environnement et au développement durable,
partie IV : « Institutions, acteurs, sociétés et
territoires », Université virtuelle Environnement et
Développement durable (UVED), 2008. En ligne.
Guillon M., Sztokman Nicole, Géographie
mondiale de la population, Ellipses 3e édition,
2008, 319 p.

Tsayem Demaze Moïse, « La déforestation
en Amazonie brésilienne : une rupture apparente
entre développement et environnement », p. 165187, Gélard J.P., Chemin A., L’Amérique latine :
identités et ruptures, PUR, Rennes, 2008, 304 p.
(Essai)

MELCHIOR Jean-Philippe, 35 heures chrono !
Les paradoxes de la RTT, L’Harmattan, Paris, 2007,
298 p. (Logiques sociales)

Valognes Stéphane, « Villes et urbanisation »,
p. 497-499, Dupont Y., Dictionnaire des risques,
Armand Colin, Paris, 2007, 532 p.

RENARD Jean, Nantes à la croisée des
chemins, PUR, Rennes, 2008, 224 p. (Espace et
territoires)

Valognes Stéphane, « Ironie patrimoniale et
mémoire écran », p. 108-110, Forêt C., Travail de
mémoire et requalification urbaine, Éditions de la
DIV, Saint-Denis, 2007, 178 p. (Repères)
Valognes Stéphane, « Mémoires plurielles
de la SMN : discours unitaires et divisions sociospatiales », p. 91-107, Schmit P., Calame F.,
Castelain J.-P., La mémoire orale rencontres
ethnologiques de Rouen, co-édition Publications
des Universités de Rouen et du Havre / Crécet,
Caen et Rouen, 2007, 215 p.
Espaces et SOciétés
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Vieillissement des personnes handicapées
en Maine et Loire, commandité par le Conseil
général du Maine-et-Loire, Comité de liaison des
handicapés, pour une durée de 18 mois et un montant
de 15 900 €. Fleuret Sébastien est le responsable
scientifique.

Dynamique des bassins versants de
moyenne montagne : importance pour
la gestion des risques naturels et les
stratégies territoriales, commandité par le PAI
Brancusi franco-roumain, pour une durée de 3 ans.
DJELLOULI Yamna est la responsable scientifique.

Coopération intercommunale et solidarité
financière : analyse de la Dotation de
solidarité communautaire, soutenu par la
MSHB, pour une durée de 3 ans. Leprince M.,
université de Rennes 1, est le responsable
scientifique. Guy Catherine participe.

TIC et stratégies de localisation des
ménages en périurbain, financé par le CERTU
DGUHC CIRTAI, université du Havre, pour une durée
de 24 mois et un montant de 8 000 euros. Vidal P.,
université du Havre, est le responsable scientifique.
Rougé Lionel participe.
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
ANDREU-BOUSSUT Vincent a fait une
intervention sur le développement des zones
littorales, lors des Rencontres Jeunes Chercheurs
dans le cadre des débats science / citoyens du
CNRS, les 3 et 4 avril 2008, à l’université de Corte.
BARTHEL Pierre-Arnaud :
- a participé à la conférence « Nantes devientelle une capitale ? » dans le cadre d’un cycle
de conférences et débat organisés par Thierry
Guidet, directeur de la revue Place Publique, à
Nantes, le 8 février 2008 ;
- est membre du comité de rédaction de la revue
Place publique.

BAUDELLE Guy a :
- été invité au débat d’experts sur « l’identité et
les symboles de l’Ille-et-Vilaine » au Conseil
Général, à Rennes, le 10 juin 2008 ;
- été invité comme expert à la Rencontre-débat
citoyenne autour du Traité de Lisbonne dans
le cadre des « Rendez-vous d’Europe », à
Rennes, le 11 février 2008, organisé par le
Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes,
l’association Europe Rennes 35 (participation
à l’organisation) ;
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- participé à un débat télévisé sur la suppression
des départements suite au Rapport de la
Commission pour la libération de la croissance
française dirigé par Jacques Attali,
TV Rennes 35, le 15 janvier 2008 ;
- participé à l’Intercultural dialogue for the greater
Europe : the EU and the Balkans, à Zagreb,
Croatie, les 23 et 24 juin 2008, organisé par
la DG Éducation et Culture de la Commission
européenne ;
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- fait une intervention : « Les nouveaux territoires
de l’Europe et de la France » dans le cadre d’un
stage de formation continue d’enseignants du
Secondaire de l’académie de Rennes à l’IUFM
de Bretagne, à Rennes, le 4 mars 2008 ;
- fait une conférence : « La Turquie en Europe ?
Le regard du géographe », à l’université du
Temps libre du Pays de Rennes/université
populaire de Rennes, à Rennes le 4 avril 2008.

BIGOTEAU Monique a été présidente de la table
ronde « Le rôle de l’Europe et des partis politiques »,
lors du Forum des élu(e)s, le 7 juin 2008.
DANIC Isabelle a fait une intervention :
« Adolescents en souffrance. Point de vue
sociologique », lors de la conférence organisée
par l’ARASS, le 21 mai 2008 ;

DJELLOULI Yamna a :
- publié un article : « Du vert dans la ville »,
dossier : Domestiquer les végétaux, Têtes
Chercheuses, no 6, 2008, p. 17. En ligne ;
- présenté avec MASSON Jean Emeric un poster
« Les énergies renouvelables dans le département
de la Sarthe : l’émergence de l’éolien », lors du
Festival international de géographie à Saint-Dié,
du 4 au 7 octobre 2007.

EMELIANOFF Cyria, a :
- fait une intervention :« La ville peut-elle devenir
solidaire, écologique et démocratique ? »,
lors de l’université populaire de l’eau et du
développement durable, à Fontenay-sous-bois,
le 24 janvier 2008 ;
- fait une intervention :« Quartiers durables
européens : retours d’expérience », lors de la
réunion du Groupe immobilier durable, à SaintDenis, le 9 avril 2008 ;
- fait une intervention :« Le réseau suédois des
villes sans énergie fossile (fossil fuel free cities
2050) », lors du séminaire « La ville postcarbone, mythe ou réalité ? », organisé par
l’Observatoire International de Prospective
Régionale, ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, à Paris, le 20
mars 2008. ;
- publié un article : « La ville durable en Europe :
sortir des approches conventionnelles »,
Passion Architecture, bimestriel de l’Union
Nationale des Syndicats Français d’Architectes,
no 24, 2008, p. 13-15.
- publié un article : « Ville nature, Entretien »,
Urbis, Agence d’urbanisme et de développement
de la région Flandre Dunkerque, no 27, 2008,
p. 4-5.

FLEURET Sébastien a co-animé avec Salem G.
un séminaire « Santé et territoires » de troisième
cycle en aménagement du territoire pour l’école
polytechnique de Lausanne, le 24 avril 2008, à
Leysin, Suisse.
GARAT Isabelle a :
- fait une intervention radio à Radio France bleue
sur les fêtes de Bayonne, en juillet 2007 ;
- publié un article sur « Les fêtes et leur
importance dans la vie de la cité », pour
le magazine municipal de Saint-Étiennedu-Rouvray (30 000 habitants, banlieue de
Rouen), en avril 2008 ;
- donné avec Vernicos Sophie une conférence
« Les jeunes et les loisirs dans l’agglomération

Espaces et SOciétés

ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION

GRÉSILLON Lucile a :
- organisé et animé des cafés de la ville
(responsabilité scientifique) – 3 séances : « Le
lotissement : le mal de ville ? Construire et
habiter autrement en périphérie », le 15 mars
2008, « Caen-Paris une liaison dangereuse ? »
le 13 mai 2008, « La maison à 100 000 € ou à
15 € par jour », le 27 juin 2008 ;
- donné des conseils pour l’aménagement intérieur
d’un lieu d’accueil voué à la nutrition pour
l’association les Sens du Goût en partenariat
avec le ministère de la Santé à Maroilles (59) ;
- participé à une conférence sur « le bienêtre dans l’architecture », dans le cadre des
journées « vivre les villes » organisée par le
ministère de la culture, le 27 juin 2008.

GUILLEMOT Lionel a :
- répondu à une interview dans le Courrier de
l’Ouest sur les 35 heures : « La loi sur les 35
heures a nettement favorisé la flexibilité », le
18 février 2008, page France-Monde ;
- donné une conférence sur les étrangers dans
les campagnes, le 12 juin en Vendée.

GUILLOT Fabien a :
- été invité par Courrier International pour
animer la discussion dans le cadre des
« Mardis du Courrier International » après la
diffusion du film « La frontière infinie » (La
frontera infinita) du réalisateur mexicain Juan
Manuel Sepùlveda, à Paris, le 6 mai 2008.
Intervention sur la situation des migrants
d’Amérique du Sud à la frontière entre le
Mexique et les États-Unis et réponses aux
questions des spectateurs.
- été invité par l’ONG « Terre des Hommes » pour
animer un débat après la diffusion du film de Ken
Loach « Bread ans Roses », avec des élèves
de Collège dans le cadre de « Cinémaction
pour les Droits de l’Homme » à Cognac, le 6
au 8 mars 2008. Intervention sur la situation
des migrants d’Amérique du Sud à la frontière
entre le Mexique et les États-Unis.

GUY Catherine a :
- répondu à une interview France Inter et France 3
à propos des élections municipales à Rennes ;
- répondu à une interview France 3 Bretagne « La
voix est libre », le 23 février 2008 sur les enjeux

de l’habitat dans la campagne électorale à
Rennes ;
- répondu à une interview France Inter « le 7-10 »
sur la campagne électorale à Rennes, le 30
janvier 2008 ;
- été membre de la section Prospective du CESR
de Bretagne.

LE CARO Yvon a :
- fait une intervention « Usages et usagers de
l’espace agricole : les chemins d’un espace
partagé ? », au Café géographique, Le Damier,
à Rennes, le 19 mars 2008 ;
- publié un article : « Loisirs en espace agricole :
l’espace partagé ? », Travaux et innovations,
février 2008, 145, p. 35-39 ;
- fait une intervention « Politique Agricole
Commune et territoires : enjeux et perspectives
à différentes échelles », lors de la conférence
pour l’Université populaire en ligne Univ Pop
Armor, à Saint-Brieuc, le 17 avril 2008.

LETURCQ Guillaume a donné une conférence
au département de Géographie de l’Université
Estadual de Santa Catarina, Brésil.
MORO Bertrand a été :
- membre du comité de pilotage Bretagne FP6
en tant que personnalité qualifiée, mis en place
par le Conseil régional de Bretagne - Analyse
de la participation des laboratoires bretons au
6e PCRD par un comité d’experts (Universités,
CNRS, INSERM, CCRRDT, Région…) en
partenariat avec le cabinet Technopolis ;
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- fait une communication : « Le rayonnement
de la recherche bretonne », lors du Club de
prospective économique rennais, à Rennes, le 24
janvier 2008, organisé par l’Agence d’urbanisme
et de développement intercommunal de
l’agglomération rennaise (AUDIAR).

PIERRE Geneviève a donné une conférence
à la Chambre départementale d’agriculture de
Mayenne (Laval), le 13 mars 2008 : « Le partage
du territoire (rural) : enjeux, acteurs, dialogue ».
RENARD

jean

a participé aux conférences :

- avec Margetic Christine : « L’agriculture
périurbaine : l’exemple nantais 1967-2007 »,
le 21 janvier 2008, devant le conseil de
développement ;
- « Confédération paysanne de Loire-Atlantique :
L’étalement urbain, les cohabitations et les
outils juridiques », le 4 mars 2008, au lycée
agricole de Saint-Herblain ;

Espaces et SOciétés
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nantaise » dans le cadre de la programmation
annuelle du Château des Ducs de Nantes , le
31 mai 2008.
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
- « Forces et faiblesses de l’agglomération
nantaise », le 9 avril 2008, devant les cadres
des trois Chambres consulaires du département,
à la CCI de Nantes ;
- « Conférence sur les Nantais et le littoral », le 8
mars 2008, château de Nantes, dans le cadre
du cycle : Nantais qui sommes-nous ? ;
- présentation de la région nantaise devant un
groupe de cadre européens, le 9 mars 2008,
au Ranzay ;
- « L’avenir des territoires de la LoireAtlantique », le 13 juin 2008, devant les cadres
administratifs du département
- « L’agglomération nantaise à l’horizon 2020,
perspectives et scénarios », le 19 juin 2008,
lors de l’assemblée générale du Crédit Mutuel.

RIVIÈRE Jean a publié un article :
- « Le vote des Caennais à la loupe – Les
résultats des élections municipales renvoient à
la géographie sociale des quartiers caennais »,
Le Bouffon – l’actu sort du quotidien, le 27 mars
2008. Article en ligne.
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- « Les scores aux municipales sont liées au
profil social du quartier », Ouest-France, le
18 mars 2008, p. 9.

MADORÉ François a :
- fait une intervention dans un Café politique
sur le thème « Quartiers de riches, quartiers
de pauvres, une fatalité ? », à Nantes,
19 juin 2008 ;
- répondu à une interview avec Billard G.,
Chevalier Jacques, du journaliste Samson M.
pour Le Monde, des 4 et 5 mai 2008, article :
« Accès fermé, maisons gardées, rues privées,
bienvenue dans les Hauts de Vaugrenier ».

MELCHIOR Jean-Philippe a :
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- publié un article : « La super-palme de la
productivité annuelle aux Français : mais à quel
prix ? », L’Humanité Dimanche, numéro du 6
décembre 2007, p. 90 ;
- répondu à une interview sur le bilan des
35 heures diffusée sur France 3 actualités du
Maine, le 19 mai 2008 ;
- suivi la formation au logiciel de traitement des
données textuelles ALCESTE, en octobre 2007.

PIHET Christian a :
- commenté les résultats
municipales sur TV7 ;

des

élections

- réalisé le suivi de la campagne municipale à
Angers pour : La Croix, Libération, OuestFrance, Courrier de l’Ouest ;
- fait une conférence sur « Les retraités et leurs
espaces en Europe », au centre social de
Chemillé, le 11 avril 2008 ;
- fait une conférence devant les adhérents FDSEA
du Maine-et-Loire, « L’Europe et l’avenir des
populations âgées », le 12 juin 2008.

Rougé Lionel a :
- participé au GIS logement habitat ;
- participé à la Table ronde du PREDAT sur
les mobilités en ville, à Toulouse, le 13 juin
2008 ;
- participé aux Cafés de la Ville « Lotissement le
mal de ville ? », du 12 mars 2008, à Caen ;
- participé au Bar des sciences « Éco Habitants »
du 29 avril 2008, à Caen ;
- publié un article sur Caen avec Bergel Pierre
dans Ouest France.

TERRIER Eugénie a :
- été invité à l’émission « Ramène ta science »
sur la radio locale Radio Campus Rennes,
pour présenter la géographie sociale et ses
recherches doctorales, mars 2008 ;
- réalisé un court métrage « Que nous disent
les cartes ? Les étudiants globe-trotters »
(5’18), lors du festival rennais du très court
métrage de vulgarisation scientifique, en
avril 2008.

TERSIGNI Simona a publié un article
« Tairitsu suru futatsu no ronri wo haramu "Islam
Scarf" (Le foulard islamique et les deux logiques
contradictoires) », Migrants-Net (Japon), no 99, 2007,
p. 8-9. Site de la revue.
Tsayem Demaze Moïse a :
- participé à l’élaboration du référentiel
C2i EAD (certificat informatique et internet en
« Environnement et Aménagement Durables »,
ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche ;
- publié un article de presse : « La surveillance
de la déforestation amazonienne par
télédétection ». Article de vulgarisation pour
les enseignants des écoles, collèges et lycées,
dans DocSciences, no 4, dossier « gérer les
ressources terrestres par télédétection »,
publiée par le CRDP de Versailles.

Espaces et SOciétés

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Alep, Syrie, du 8 mai au 5 août 2008,
BOSREDON Pauline a réalisé des enquêtes sur le
deuxième terrains de ses recherches doctorales.
Burkina Faso, en janvier 2008, DANIC Isabelle
a réalisé une enquête dans le cadre d’une recherche
sur l’enfance.
Cordoue, Espagne, du 30 janvier au 2 février
2008, Hardouin Magali est partie dans le cadre
d’un programme de recherche et coopération
internationale.
Gabes, Tunisie, du 14 février au 21 février
2008, Hardouin Magali est partie dans le cadre
d’une coopération internationale.
Harar, Éthiopie, du 1er janvier au 1er avril 2008,
BOSREDON Pauline a réalisé des enquêtes sur un
des deux terrains de recherches doctorales.
Marrakech, Maroc, du 27 mai au 1 juin 2008,
Lévêque Pascale a été invitée par le Groupe
de Recherche sur le Monde Rural (GREMR) à
la table ronde sur le thème « Problématique de
l’urbanisation des campagnes ; centres émergents
et dynamique rurale ».
Montréal, Canada, du 9 au 17 janvier 2008,
Fleuret Sébastien a écrit un article avec
Apparicio Ph. (INRS) et effectué du terrain à la
clinique communautaire de Pointe Saint-Charles.
Montréal, Canada, du 2 octobre 2007 au 5
février 2008 et du 27 mars au 20 septembre 2008,
LÉOBON Alain, professeur associé à l’université
du Québec à Montréal, Chaire de recherche en
éducation à la Santé suit les programmes de

recherches en cours « Les programmes Internet
destinés aux minorités sexuelles au Canada »,
« Internet et santé des minorités sexuelles au
Canada », et « Enquête Net Gay Baromètre
Québécois 2008 ».
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Paraiba, Brésil, du 14 au 21 avril 2008,
Djellouli Yamna a été invitée par Vianna P., pour
une convention entre les deux universités, donnée
quatre conférences aux étudiants de Licence et
Master.
Porto Alegre, Brésil, de fin mai 2007 à fin
novembre 2007, LETURCQ Guillaume, est parti
sur le terrain de recherche du doctorat, chercher
des données, et participer à deux colloques
et séminaires de présentation des travaux de
recherche, dans le cadre du programme CAPES
COFECUB.
Rabat-Casablanca, Maroc, du 11 au 22 juin
2008, Barthel Pierre-Arnaud est parti dans le
cadre du programme « L’évolution des politiques
urbaines au Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) »,
IRMC-Tunis, IFRE MAE/CNRS, sous la responsabilité
scientifique de Zaki L., chercheuse à l’IRMC. Il
effectue sa recherche sur les nouveaux acteurs de
l’aménagement dans les capitales maghrébines :
sociétés
d’économie
mixte,
« holdings »,
consultants qui participent à la financiarisation de
l’aménagement.
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Stockholm, Suède, du 2 au 10 mai 2008,
David Olivier a participé au séminaire d’étude
du modèle social suédois organisé par l’École
Nationale Supérieure de Sécurité Sociale.

Professeurs invités

MAXWELL Lorraine, professeure à l’université
de Cornell (New York) a été invitée au RESO, du 15
juin au 15 juillet 2008.
OZER Pierre, université de Liège, Belgique,
du 3 au 9 mars 2008, au CARTA, a assisté à la

soutenance de thèse Gassani J. et une conférence
« Le changement climatique ».

SKINNER Mark, professeur à l’université
de Trent, Ontario, Canada, a été accueilli du 1er
au 15 février 2008, au CARTA, pour un travail en
commun sur le rôle des associations dans la prise
en charge et le soin des personnes âgées.
Tchawa Paul, professeur à l’université de
Yaoundé I, Cameroun, a été invité du 13 janvier
au 13 février 2008 par l’université du Maine et le
GREGUM-UMR ESO.
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L A L ETTRE ESO, S EPTEMBRE 2008

BENNASR Ali, professeur de l’université de
Sfax, Tunisie, chercheur au Syfacte, invité du 10
février au 10 mars 2008, a animé au GREGUM un
séminaire sur ses activités de recherche, préparé
un ouvrage et pour les accords franco-tunisiens
PAI – UTIQUE.
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RECRUTEMENTS RENTRÉE 2008
site de Angers :

Petit agenda

Philippe DUHAMEL, professeur (géographie)
Daniel BIZEUL, professeur (sociologie)
Richard GAILLARD,
(sociologie)

maître de conférences

Manuela
POIRIER,
(sociologie)

maître de conférences

2008

Colloques :

•3

Marie-France ÉTIENNE, gestionnaire CARTA
site du Mans :

YANKEL FIJALKOW, professeur (géographie
et aménagement)

DÉPARTS RENTRÉE 2008
site de Angers :

Maria GRAVARI-BARBAS, professeur
Vincent VESCHAMBRE, professeur à ClermontFerrand
Un poste de professeur sera à pourvoir en 2009.

au 5 novembre 2008, à Beni Mellal, Maroc,
colloque « Paysage et projet de territoire : théories,
méthodes, exemples. Des bilans européens aux projets
maghrébins » , organisé par Taïbi Aude Nucia du
CARTA-UMR ESO et El Khalki Y. du CEGTAEO.
• 25 et 26 septembre 2008, à la MRSH de Caen,
« Regards croisés sur les insécurités », colloque
organisé par le Pôle « Villes et sciences sociales ».
Valogne Stéphane organise.
• 5 au 7 novembre 2008, à l’université Rennes 2 et
l’IEP de Rennes, « Espaces de vie, espaces-enjeux :
entre investissements ordinaires et mobilisations
politiques », organisé par le RESO-UMR ESO et le
CRAPE-UMR 6051, KEERLE Régis est membre du comité
scientifique. BONNY Yves et OLLIVAULT Sylvie sont les
responsables scientifiques.
• 20 octobre et 17 novembre 2008, au Mans, devraient
avoir lieu les Journées ESO d’automne.
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