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n cette période de rentrée universitaire, je vous
souhaite tout d’abord une excellente reprise de
vos activités de recherche et d’enseignement,
avec une mention toute particulière aux nouvelles et
aux nouveaux entrant.e.s dans l’UMR.

L’année 2012-2013 s’est terminée en beauté, avec
une large participation aux Journées d’Angers, qui ont
été une fois de plus un riche moment d’échanges et de
convivialité, et avec le Comité d’Orientation de Suivi
de l’UMR qui s’est tenu à Rennes le 20 juin dernier.
Ce COS – qui ne se reproduira sans doute pas d’ici la
fin de notre contrat quinquennal – a été l’occasion de
faire valoir nos atouts et notre dynamisme auprès de
nos tutelles, et de montrer également nos besoins en
termes de ressources humaines et de soutien financier.
Ces besoins ont été entendus ; on espère à présent
que cela sera suivi d’effets. Du côté du CNRS, on peut
espérer un maintien voire une légère amélioration de
notre dotation annuelle, et notre demande récurrente
d’un personnel d’accompagnement de la recherche
(un.e ingénieur.e en traitement de bases de données),
devrait aboutir prochainement. J’aurai l’occasion de
vous en reparler prochainement.
Cette rentrée 2013 est marquée par la perspective
de plusieurs échéances fortes : les manifestations
scientifiques que nous organiserons en 2014, dont
nous avons déjà parlé, et le chantier du renouvellement
quinquennal de l’unité, dont je vous rappelle les
principales échéances : lancement du dossier par le
Conseil d’Unité d’avril 2014, rédaction de notre bilan
pluriannuel pour septembre 2014, puis montage d’un
nouveau projet en 2014-2015, avec un dossier définitif
à rendre sans doute fin septembre 2015. Ce chantier
aura de quoi nous occuper largement dans les mois
à venir. Il sera l’occasion de montrer la cohérence de
notre projet scientifique et aussi – je l’espère – de
profiter des vertus de notre fonctionnement collectif :
si nous dépensons tant d’énergie à travailler en
commun, à multiplier les lieux et les moments de
transversalité, à vous demander régulièrement de
rendre compte de vos activités scientifiques, c’est non
seulement pour donner du sens à notre équipe, mais
aussi pour disposer des informations qui faciliteront le
montage du dossier.

UMR 6590

Sinon et dans le désordre, en cette rentrée 2013 :
- nous disposons d’un règlement intérieur
désormais définitif, validé par nos tutelles et
consultable librement sur le site web de l’UMR
(rubrique « outils », avec login et mot de passe
indiqué au bas de chaque ESO-HEBDO) ;
- nous proposons pour la première fois un livret
d’accueil des nouveaux doctorants, adapté
à chacun des sites de l’UMR (accessible au
même endroit sur le site web) ;
- Pour la refonte du site web de l’unité, nous
enregistrons malheureusement un léger
retard, qui devrait être comblé dans les mois
qui viennent et avant de commencer le dossier
de renouvellement de l’unité ;
- nous nous apprêtons à étendre à toute
l’UMR l’enquête sur l’internationalisation de
la recherche, dont un premier test avait été
présenté à Angers en juin dernier. Le moment
venu, il sera très important que chacun.e
d’entre vous y réponde en détail, car lors de
notre dernier renouvellement, l’international
avait été identifié comme un point à renforcer ;
- enfin je vous invite à participer en nombre aux
prochaines journées ESO d’automne, qui seront
centrées sur des thématiques prioritaires de
l’UMR. Deux dates sont à retenir :
• le 18 novembre, les Axes « Transversal »
et « Dynamiques sociales et spatiales »
organisent une journée commune sur
le paysage, qui pointera du doigt les
convergences existantes entre les collègues
récemment intégrés d’Agrocampus-Angers
et les autres chercheurs de l’UMR ;
• le 16 décembre, l’Axe « Parcours de vie »
approfondira notre réflexion collective sur
les âges de la vie et l’Axe « Action Publique »
travaillera sur la notion de « gouvernance
environnementale ».

VINCENT GOUËSET
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Papers on Territorial Intelligence and
Sustainable economics within the new
culture
of
development, International
Conference « Sustainable economics within
the new culture of development », à Liège, du
12 au 14 septembre 2011, organisé par l'ENTI.
Communication de Woloszyn Philippe : « Quels
indicateurs territoriaux sont pertinents pour
appréhender bien-être et qualité de vie ? ».
European Geosciences Union General
Assembly (EGU), à Vienne, Autriche, du 3 au
8 avril 2011, organisé par EGU. Communication
de Douvinet J., Fleurant C., Delahaye D.,
Caillault Sébastien : « Cellular automata and
Agent-based models in response to different
environmental problems: a review on French
research over the last ten years ».
AAG annual meeting, à New york, du 24

au 28 février 2012, organisé par l'Association of
American Geographers (AAG). Communication de
Fleuret Sébastien, Prugneau J. : « Assessing
student’s wellbeing ».
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Rencontre
Franco-Québecoise
de
recherche Rendez-vous Champlain, du
21 au 23 mai 2012, à Bruxelles, organisé par
par l'Organisation Internationale du Tourisme
Social (OITS) et l'Université Libre de Bruxelles
(ULB). Communication de PIRIOU Jérôme : « Les
déplacements de séjour comme mesure de
l'expérience d'une destination touristique ».
Tourism and sustainable development
at world heritage sites: Contexts,
Experiences
and
Frameworks
of
Assessment, à Libreville, Gabon, du 1er au
8 juin 2012, organisé par Réseau UNITWIN Unesco.
Communication de Ouoko P., Ouallet Anne :
« Le modèle du patrimoine mondial mis en tourisme
à l’épreuve du développement durable : l’exemple
de Dzanga-Sangha en République Centrafricaine ».
congrès international de l’AISLF,
« Penser l’incertain », à Rabat, Maroc, du 2 au 6
juillet 2012, organisé par l'AISLF. Communication de :
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- Guibert Christophe : « Entre imposition
politique et freins culturels : la prime (et
incertaine) diffusion du surf à Hainan ».
- Communication de Danic Isabelle, Filhon A. :
« Les adolescents face à l'incertitude de
l'orientation ».

Eaux et territoires, à Chambéry, du 5 au
7 septembre 2012, organisé par l'IRSTEA, CNRS

et le ministère de l’Écologie. Communication
de HELLIER Emmanuelle, Dupont Nadia,
Michel‑Guillou E. : « Penser les continuités
hydrologiques à partir des réseaux techniques
d’eau potable : approches scientifiques et
représentations d’acteurs. Réflexion exploratoire ».

Les paradoxes des espaces périurbains,
à Saint-Aignan-de-Grandlieu, le 9 octobre 2012,
organisé par le LAUA de l'ENSA. JOUSSEAUME Valérie
a participé à la table ronde « l'illusion néo-rurale ? ».
Conférence
interrégionale
de
la
fédération hospitalière de France, à
Toulouse, les 25 et 26 octobre 2012, organisé par
FHF. Communication de Fleuret Sébastien :
« Contributions d’un CHU à son territoire : quelques
réflexions à partir de l’exemple angevin ».
Le service d’eau potable et ses
territoires : état des lieux et perspectives,
à Grenoble, les 14 et 15 novembre 2012, organisé
par la Communauté de l’eau potable et UMR PACTE IGA. Communications de
- HELLIER Emmanuelle : « Entre vision
stratégique et tensions territoriales internes :
l’intercommunalité paradoxale des services
d’eau d’agglomération » ;
- HELLIER Emmanuelle, Barbier R. (ENGEES) :
« Recompositions territoriales de la gestion de
l'eau destinée à la consommation humaine :
un essai de prospective ».

Colloque des directeurs d’établissements
médico-sociaux de l’Eure, à Evreux, le 20
novembre 2012. Communication de Fleuret
Sébastien : « L’articulation locale des services de
santé et des services sociaux au Québec ».
Fashioning the future, à Paris, le 21 novembre
2012, organisé par le Centre d’Études sur l’Actuel
et le Quotidien, Groupe d’Études sur la Mode.
Communication de PIOT-TRICOIRE Françoise :
« L’imaginaire des « tendanceurs ».
Santé et territoire. Usages, parcours et
mobilisations de santé dans les territoires,
à Rennes, les 22 et 23 novembre 2012, organisé par la
MSHB et MSH Ange Guépin. Communication de :
- Fleuret Sébastien : « Questionner
territorialisation de la santé en France » ;

la

- HELLIER Emmanuelle, Dupont Nadia,
Hervé-Fournereau N., Michel‑Guillou E. :
« La qualité sanitaire et environnementale
de l'eau potable entre perceptions et normes
juridiques : quelle cohérence ? ».
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Méthodologies
de
captation
de
pratiques informationnelles de nature
translittéracique, à Paris, le 1er janvier 2013,
organisé par le ISCC du CNRS. Communication
de SCHNEIDER Elisabeth : « Ethnographie des
pratiques d'écriture adolescentes : interroger une
démarche d'investigation ».
Séminaire de l'Association pour la
Diffusion et le Développement de
l'Économie Sociale (ADDES), à Nanterre, le 22
janvier 2013, organisé par l'ADDES. Communication
de Bioteau Emmanuel, Dragan A., Glémain P.,
Féniès-Dupont K. : « Dimensions économiques,
sociales et spatiales d'un objet d'étude émergent
en Roumanie. L'Economia Sociala à l'épreuve des
écrits, des discours et des faits ».
L’animation socioculturelle : quelle
place dans le projet urbain ?, à Bordeaux,
les 28 et 29 janvier 2013, organisé par l'UMR ADES,
UQAM et IEPSA. Communication de Bailleul
Hélène, Gagnebien A. : « Faire accepter le
projet de la ville durable : analyse urbanocommunicationnelle des dispositifs contemporains
de communication territoriale ».
Débat national sur la transition
énergétique, à Paris, le 19 février 2013 (a. m.),
organisé par le Groupe d'experts national sur
la transition énergétique. Communication de
Emelianoff Cyria : « Urbanisme, modes de vie
urbains et sobriété énergétique ».
Prospective des modes de vie à l’horizon
2050 et empreinte carbone, à Paris, le 19 février
2013 (p. m.), organisé par l'IDDRI. Communication de
Emelianoff Cyria : « Cinq scénarios de modes de
vie urbains bas-carbone en 2050 ».
Les transformations du goût musical, à
Paris, le 21 février 2013, séminaire de recherche
organisé par l’École des Hautes Études en sciences
sociales (EHESS). Communication de Guibert
Christophe : « Le public du métal en France ».
Sociologie des mondes associatifs, à Paris,
le 13 mars 2013, organisé par l'Association Française
de Sociologie (AFS) RT35. Communication de

Flahault Érika : « L'économie sociale et solidaire.
Nouvelles pratiques et dynamiques territoriales.
Présentation de l'ouvrage co-dirigé aux PUR ».

The 3rd Island Dynamics Conference, à
Famagouste, République Turque de Chypre Nord,
du 15 au 18 mai 2013, organisé par l'Eastern
Mediterranean University, Center for Cyprus
Studies. Communication de Fleury Christian,
Raoulx Benoît : « Tangibility and Island Functions :
Moving from Typology to a New Paradigm ? ».
Les séminaires du CREPS, à Toulouse,
le 19 mars 2013, organisé par Centre régional
d'éducation populaire et de sport (CREPS) de
Toulouse Midi Pyrénées. Communication de
Guibert Christophe : « Sports, politiques
publiques et identifications territoriales : quels
enjeux, quels intérêts ? ».
Circulations et appropriations des
normes et modèles de l’action locale,
à Montpellier, du 20 au 23 mars 2013, organisé
par ARTDév-UMR 5281. Communication de DAVID
Olivier, KEERLE Régis : « L’émergence du quartier
dans la définition et la mise en œuvre des politiques
éducatives locales en France : mobilisation des
acteurs et enjeux de gouvernance locale ».
Les territoires vécus de l’intervention
sociale.
Institutions,
professionnels
et usagers à l’épreuve de l’incertitude
territoriale, à Saint-Quentin-en-Yvelines, les 25 et
26 mars 2013, organisé par l'Université de VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines.
Communication
de
Bioteau Emmanuel, Prugneau Jérôme : « Centres
sociaux et intercommunalités : enjeux territoriaux de
l'intervention sociale et vécu des acteurs dans les
espaces ruraux ». Intervention en ligne.
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Trajectoires du cancer et subjectivation,
à Brest, le 28 mars 2013, organisé par l'ESO-Rennes
UMR 6590 et l'ARS, UBO. Communication de MARCHE
Hélène : « Aux limites de la norme du "sujet de soin" :
indicibilité, altération corporelle et violence ».
Corps, femmes et contraintes sociales,
au Mans, les 28 et 29 mars 2013, organisé par le
VIPS. Participation de Flahault Érika.
La valorisation en sciences humaines
et sociales, à Dijon, le 28 et 29 mars 2013,
organisé par GIS réseau national des MSH et
Maison des Sciences de l’Homme de Dijon.
BIGOTEAU Monique a participé à la table ronde sur
la coordination de la valorisation de la recherche
en SHS du plan local au plan national.
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The attractiveness of small and medium
towns : criteria, issues and strategies,
à Cracovie, Pologne, du 5 au 7 décembre 2012,
organisé par l’Institut de Géographie de l’Université
pédagogique de Cracovie. Communication de
JOUSSEAUME Valérie, TALANDIER M. : « Definition and
attractiveness of small cities and towns in France ».
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Droit et gouvernance du patrimoine
architectural et paysager / La loi du
31 décembre relative aux monuments
historiques et à leurs abords : 100 ans
plus tard, quelle protection pour quel
patrimoine ?, à Angers, les 7 et 8 février 2013,
organisé par l'Université d’Angers. Communication
de COËFFÉ Vincent, Morice Jean-René :
« Monuments historiques et tourisme : un
paradigme de la co-constitution ? ».
Capta & Data, journée d’étude, à Rennes, le
2 avril 2013, organisée par l'équipe Arts, Pratique
et Poétique. Communication de Bailleul
Hélène : « Corpus d’images pour l’analyse de
la communication des projets d’aménagement :
collecte en situation et carrière des images ».
Dynamiques territoriales de transition,
workshop, à Avignon, le 3 avril 2013, organisé
par l'INRA Ecodéveloppement. Communication
de DIAZ Marion : « Tensions et conflits dans les
processus de transitions ».
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Transformations
de
l’école
et
recompositions des rapports local/
national, à Paris, les 8 et 9 avril 2013,
organisé par RT4 (Sociologie de l’éducation et
de la formation) de l’AFS et le GRESCO (PoitiersLimoges). Communication de Hardouin Magali :
« Étudiants et enseignement supérieur breton :
Quels profils sociaux et spatiaux des étudiants
entre pôles et antennes universitaires ? ».
Dynamiques
versus
inégalités, au
Mans, le 15 avril 2013, organisé par UMR ESO.
Communication de Madoré François : « Évolution
de la ségrégation socio-spatiale en milieu urbain.
Le cas de l’aire urbaine de Nantes ».
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Séminaire ESO des doctorants, le 15
avril 2013, au Mans, organisé par l'UMR ESO.
Communication de HEINISCH Claire : « L'entretien
compréhensif : un outil méthodologique pour
comprendre l'émergence de nouvelles formes de
circuits courts de proximité dans les Andes ».
Se nourrir. Pratiques et stratégies
alimentaires, 138e congrès des sociétés
historiques et scientifiques, du 22 au 27 avril 2013,
organisé par le CTHS. Communication de HEINISCH
Claire : « Produire et se nourrir grâce à de nouvelles
formes de coordination : analyse comparée de circuits
alimentaires de proximité dans trois pays andins ».
Le sujet en éducation et en formation :
construction d'un objet de recherche, à

Lille, le 29 avril 2013, organisé par le laboratoire

CIREL. Communication de SCHNEIDER Elisabeth :

« Comment l'écriture avec le numérique renouvelle
la question du sujet adolescent : vers une
géographie de l'écriture ».

Bâtir la ville de demain : 5 axes pour
comprendre et construire les villes
intelligentes, congrès de l'ACFAS, à Québec,
du 6 au 10 mai 2013, organisé par l'ITIS, université
Laval, Québec. Communication de :
- Bailleul Hélène : « Villes intelligentes et
durables : la communication d’un projet de
société » ; « Regard sur l’expérience en
médiation urbaine de la ville de Rennes » ;
- Séchet
Raymonde :
«
Espaces
en
transaction : dynamiques de la cohésion
sociale dans la ville devenant intelligente ».

Congrès de l'ACFAS, à Québec, le 8 mai
2013, organisé par l'ACFAS. Communication de
Puzenat  Amélie : « Pratiques religieuses de
l’entre-deux et de l’entre-soi : agencement de rituels
religieux par des femmes converties à l’islam ».
École, loisirs, sports, culture : La fabrique
des garçons, à Bordeaux, les 13 et 14 mai 2013,
organisé par l'UMR ADES. Communication de Séchet
Raymonde, Landais Angélique, David Olivier :
« Loisirs et actes de chalandise des collégiens.
Une réflexion sur des temps et des espaces de
construction du masculin et du féminin ».
L’aménagement du territoire par les
services publics, quels enjeux pour les
villes petites et moyennes ?, à Albi, les 14 et
15 mai 2013, organisé par LISST CNRS (UMR 5193),
CERTOP CNRS (UMR 5044), Dynamiques Rurales
(UMR MA 104). Communication de Hardouin Magali :
« Les étudiants en ville : exemple de la Bretagne ».
Geography for Sustainable Development.
From theoretical approaches to the
contemporary requirements of territorial
planning, à Timisoara (Roumanie), les 17 et
18 mai 2013, organisé par Université de l'Ouest
de Timisoara. Communication de Bioteau
Emmanuel, Fleuret Sébastien : « Drawing a
Geography of the Social Economy ».
Vieillir chez soi - vieillir entre soi ? Les
habitats intermédiaires en question, à Tours,
du 22 au 24 mai 2013, organisé par l'université de Tours
et d’Orléans, UMR 6173 CITERES. Communication de
Madoré François, Boudjema Ch. : « Les villages
seniors en France : caractéristiques sociales et
logiques géographiques ».
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À quelles disciplines appartiennent les
enfants ?, à Paris, le 24 mai 2013, organisé par
le groupe « Sciences de l’enfance, enfants des
sciences », École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS). Communication de Keerle Régis
(avec le groupe Enfance de l’UMR ESO : Danic Isabelle,
Depeau Sandrine [présents], et DAVID Olivier,
Hardouin Magali, Legendre Alain, Thémines
Jean-François [représentés]) : « Réflexions sur la
cumulativité des connaissances Géo-psycho-socio
sur l’enfance dans les espaces quotidiens ».
Rencontre franco-italienne de géographie
rurale, à Gênes, Italie, le 27 mai 2013, organisé
par le Commission de Géographie Rurale du CNFG
et le département de Géographie de l'Université de
Gênes-Parme. Communication de JOUSSEAUME
Valérie : « La dynamique démographique des
campagnes de l'Ouest de la France ».
3e
colloque
international
sur
la
recherche et l’enseignement supérieur
en tourisme, « Vers l'avènement d’un
nouveau système touristique », à Angers,
du 27 au 29 mai 2013, organisé par Astres.
Communication de Mondou Véronique, Taunay
Benjamin, « Une ethnographie des appropriations
touristiques d’une croisière maritime en Chine ».
Journées APERAU « Aménager les
métropoles », à Aix-Marseille, du 28 au 30 mai
2013, organisé par APERAU, IUAR. Communication
de Bailleul Hélène, Houllier-Guibert CharlesÉdouard : « Les dispositifs d’accompagnement à
l’innovation de la métropole rennaise : soutien à
l’underground créatif ou institutionnalisation de
réseaux déjà constitués ? ».

de
psychologie
cognitive
(PARAGRAPHE).
Communication de Hardouin Magali : « La ville
comme objet interdisciplinaire d'apprentissage ».

International Conference of Territorial
Intelligence « Territorial Intelligence,
Socio-Ecological
Transition
and
Resilience of the Territories », les 30 et 31
mai 2013, à Besançon et Dijon, organisé par IT-GO.
Communications de :
- Girardot J.-J., Ormaux S., Woloszyn
Philippe, « Résultats de l'analyse qualitative
sur les modes de consommation » ;
- Quenault Béatrice, Woloszyn Philippe,
« Vulnérabilités territoriales et résiliences :
résistances et capacités d'adaptation face aux
enjeux climatiques » ; « Les savoirs habitants :
un processus de résilience pro-active au
service de la justice environnementale en
situation de crise ? » ;
- Woloszyn Philippe, « Vulnérabilité des
territoires, populations vulnérables et résilience
des territoires ».

Les populations vulnérables, Conférence
Universitaire de Démographie et d’Étude
des Populations, à Aix-en-Provence, du
30 mai au 1er juin 2013, organisé par l'Ined.
Communication de Blanchet Mickaêl : « Des
politiques de la vieillesse, sources d’inégalités
socio-spatiales : l’exemple des Pays-de-la-Loire ».
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Rencontres
géographiques
francoitaliennes, « Paysages agricoles et
productions de qualité », à Florence, le 31
mai 2013, organisé par l'Université de Florence,
la Commission de géographie rurale du CNFG.
Communication LE CARO Yvon : « Quelle(s)
valeur(s) les non agriculteurs accordent-ils à la
terre agricole dans l'Ouest de la France ? ».

Sports et loisirs nautiques, comment
favoriser leur valorisation touristique ?,
à Paris, le 30 mai 2013, organisé par Atout-France.
Communication de Guibert Christophe : « Éléments
de cadrage : tendances et enjeux de valorisation
touristique des sports et loisirs nautiques ».

Dynamiques environnementales, politiques
publiques et pratiques locales : quelles
interactions ?, à Toulouse, du 4 au 7 juin 2013,
organisé par GEODE – UMR 5602. Communication de
TOUPET Joy : « De l’animation rurale à l’éducation
environnementale. Ouverture thématique et politique
d’un réseau breton (1970-2010) ».

Circulation des savoirs entre recherche
et formation, Saint-Germain-en-Laye, les 29 et
30 mai 2013, organisé par le Centre de recherche
textes et francophonie (CRTF) ; École, mutations
(EMA), apprentissages ; Laboratoire de didactique
des mathématiques (LDAR) ; Laboratoire

Les circuits courts de proximité.
Renouer les liens entre les territoires et
la consommation alimentaire, à Paris, les
4 et 5 juin 2013, organisé par l'UMR SADAPT, le
Laboratoire d’Études Rurales, Agrocampus Ouest
et SFER. Communication de HEINISCH Claire :

Espaces et SOciétés
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Les expressions culturelles et les
formes sociales du bien-être, séminaire
interdisciplinaire, à Plestin-les-Grèves, les 23
et 24 mai 2013, organisé par les Pôles sociétés
santé de la MSHB. Participation de CALVEZ Marcel.
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« Les circuits courts de proximité en Équateur : du
local au global ? ».
ASTEE 2013, Au service de villes durables
et responsables, à Nantes, du 4 au 7 juin 2013.
QUENAULT Béatrice a exposé un poster : « La
planification urbaine durable au défi de l’adaptation
au changement climatique : Réinterprétation
systémique du couple vulnérabilité/adaptation »,
lors du congrès.

INTERACTIONS « Dynamiques environnementales, politiques publiques et pratiques
locales: quelles interactions ? », à Toulouse,
du 4 au 7 juin 2013. TOUPET Joy a exposé un
poster : « De l’animation rurale à l’éducation
environnementale. Ouverture thématique et politique
d’un réseau breton (1970-2010) ».
Le Tableau politique de la France de
l'Ouest d'André Siegfried, 100 ans après.
Héritages et postérités, à Cerisy, le 4 au 8 juin
2013, organisé par le Centre Culturel International
de Cerisy. Communication de Bioteau Emmanuel,
Prugneau  Jérôme : « Une "frontière de l'Ouest
intérieur". Cent ans après Siegfried, retour sur le
Layon ».
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Les questions vives en éducation
et en formation, à Nantes, du 5 au 7 juin
2013, organisé par CREN Université de Nantes.
Communication de DAVID Olivier, PERRON M.,
ROUZEAU M., THIVIERGE J. : « Mobilisation pour
la réussite éducative, la lutte contre le décrochage
et la persévérance scolaire, en France et au
Québec ».

2e journée de la recherche de l’IAUR
«
Communication,
concertation
et
négociation dans les projets de la ville
durable », à Rennes, le 7 juin 2013, organisé
par l'IAUR et ESO. Communication de Bailleul
Hélène : « Innovation et communication de la ville
durable : la lutte des valeurs ».
7e WEEC World Environmental Education
Congress, à Marrakech, du 9 au 14 juin 2013.
Communication de COURANT Amina : « L’éducation
à l’environnement et au développement durable :
les enjeux d’une composante indispensable
novatrice au sein du système éducatif formel et
informel français et marocain ».
Urban net Chronotope / Time and space
planning for a resilient city, à Brest, du 13
au 15 juin 2013, organisé par l'équipe française
financée par le PUCA et MEDDE (ESO Angers et
Le Mans). Communication de GASNIER Arnaud :
« Mobility and spatio-temporal policies ».
World Conference on Transport Research
Society, à Rio de Janeiro, Brésil, du 15 au 18
juillet 2013, organisé par World Conference on
Transport Research Society. Communication de :
- Mondou
Véronique,
Pébarthe-Désiré
Hélène : « The Island and the plane: from the
technical constraint to the economic choises of
the tourist islands of the indian océan (Reunion
Island, Mauritius, Seychelles, Maldives) » ;
- Dobruszkes F., Mondou Véronique :
« Aviation liberalization as a means to promote
international tourism: the EU-Morocco case ».

Penser et faire l'Économie Sociale et
Solidaire aujourd'hui : Valeurs, statuts,
projets ?, à Angers, du 5 au 7 juin 2013, organisé
par le Réseau Interuniversitaire de l'économie
sociale et solidaire (RIUESS). Animation d'atelier
par Flahault Érika. Communication de Bioteau
Emmanuel, Féniès-Dupont K., Dewynter C. :
« Un atlas de l'économie sociale et solidaire dans
les Pays de la Loire. Retours sur la démarche, ses
enjeux, ses enseignements ».

Ecological Economics and Institutional
Dynamics, 10th International conference
of the ESEE (European Society for
Ecological Economics), à Lille, du 18 au 21
juin 2013, organisé par l'ESEE 2013, le Clerse,
l'Univiversité de Lille 1. Communication de
QUENAULT Béatrice, BLOND N., SAJJAD S. H.,
PIGEON P. : « Vulnerability and Adaptation of
Urban Areas to Global Changes : A Systemic
Interdisciplinary Approach to Understand Cities
Trajectories Towards resilience ».

La
migration
hautement
qualifiée.
Stratégies migratoires et construction
identitaire, à Suceava, Roumanie, les 6 et 7 juin
2013, organisé par l'Université de Suceava, Agence
universitaire de la francophonie. Communication
de Séchet Raymonde, Vasilcu D. : « Mobilités
des médecins roumains : représentations et
motivations ».

ICPP, First International Conference on
Public Policy, Panel « Risks and Crisis
Management : A New Cause For the Policy
Makers ? », à Grenoble, du 26 au 28 juin 2013.
Communication de QUENAULT Béatrice, BLOND N.,
SAJJAD S. H., PIGEON P. : « Cities confronted with
climate change : How to break the infernal loop of
their coevolution to avoid future disasters ? ».
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Professeurs, chercheurs et doctorants invités
BURDACK Joachim, du 10 au 31 mars 2013,
invité à ESO-Rennes, pour travailler avec HELLIER
Emmanuelle sur le déclin urbain, la ville créative,
l'Allemagne orientale.

Australie, Mac KENDRICK John, ROSS Nicola,
Université d'Edimburgh, Écosse, du 14 au 18 mai
2012, dans le cadre d'un workshop sur un projet de
recherche relatif à la mobilité des enfants.

FREEMAN Lindsey, du 1er mars au 1er avril 2013,
accueillie en tant que professeure invitée de l’UFR
de géographie de l’université de Caen, dans l'objectif
d'organiser une conférence et des ateliers autour de
ses travaux, de cours en anglais, et la construction
d’une collaboration autour d’une géographie sociale
et culturelle des représentations du nucléaire.

FIGUEROA Oscar, Université Catholique du
Chili, Santiago, a été accueilli fin novembre 2012
(financement programme ECOS, sous la direction de
Jean-Marc Fournier, ESO-Caen) pour une session
de travail pour exploiter les enquêtes réalisées dans
le cadre de l'ANR METAL en vue de préparer un
article. Il a également été invité par Vincent Gouëset
à Rennes, où il a donné un cours en Master et
travaillé à la rédaction d'un chapitre d'ouvrage issu
de l'ANR METAL.

GIBBS Lisa, Mac DOUGALL Colin, Université
de Melbourne et Flinders, Université à Adélaide,

E
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O

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
BAILLEUL Hélène, à Québec, du 5 au 11 mai 2013,
est partie dans le cadre du lancement du programme
« 3D et médiation urbaine » entre la ville de Québec
et Rennes Métropole. Ce programme engage des
chercheurs de l’Université Rennes 2 (ESO) et de
l’Université Laval (Département Géomatique).
BIOTEAU Emmanuel, à Timisoara, Roumanie,
du 9 au 20 mai 2013, est parti dans le cadre de
la Coopération Erasmus, et pour participer à un
colloque international.
CARTERON Benoît, en Nouvelle-Calédonie,
du 29 mars au 30 avril 2013, dans le cadre de
recherches sur les rapports entre groupes culturels
et l’appartenance au pays ; collecte par observation
participante et entretiens dans un quartier périurbain.

FLEURET Sébastien, à Tmisoara, Roumanie,
du 14 au 18 mai 2013, avec pour objectif d'effectuer
du terrain et d'encadrer une thèse en co-tutelle.
LE CARO Yvon, à Gênes, Florence et Pise,
Italie, du 24 mai au 6 juin 2013, est parti dans
le cadre d'un voyage d’étude de la Commission
de géographie rurale du CNFG, y compris deux
journées d’étude franco-italiennes à Gênes et
Florence (10 jours), suivi de contacts et études
dans les universités de Florence et Pise (4 jours) ;
et des recherches bibliographiques.

DANIC Isabelle, à Melbourne et Adélaide, du 1er
au 23 novembre 2012, a participé à une réunion et la
réalisation d'une enquête dans un projet de recherche
commun relatif à la mobilité des enfants.

MONTABONE Benoit, à Istanbul, Gaziantep,
Turquie, du 18 au 28 avril 2013, pour effectuer des
recherches de terrain dans le cadre du programme
SYSREMO. Collectes d’informations, entretiens,
observations sur les investissements des pays
du Golfe à Istanbul, sur les nouvelles routes
commerciales turques vers le Moyen-Orient et
sur les dynamiques transfrontalières des réfugiés
syriens en Turquie.

DIAZ Marion, DARROT C., BIGOT C., à
Bruxelles, du 20 au 22 mars 2013, ont participé à
la réunion du programme de recherche européen
FarmPath.

OUALLET Anne, à Dakar, Tivaouane, Kaolack,
Sénégal, du 11 novembre au 3 décembre 2012,
avec pour objectif programme de recherche
PPR POLMAFF.
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ARTICLES DE PÉRIODIQUE

BIGOTEAU Monique, PEHUET Nane, « La
valorisation en Sciences humaines et sociales
en quête de ses repères », La Lettre de l'InSHS,
CNRS, no 22, 2013, p. 22-24. Article en ligne.
BARTHON
Céline, CHADENAS
C.,
DE LAJARTRE A., PANCHER Antoine :
« Valeur, fonction et médiation dans les espaces

naturels sensibles : une patrimonialisation
inachevée de la nature. Exemples dans les Pays
de la Loire », VertigO : la Revue Électronique en
Sciences de l'Environnement, Hors série no 16,
2013, 17 p. Article en ligne.

CAILLY L., FOURNY M.-C., CHARDONNEL S.,
BAILLEUL Hélène, DODIER R., FEILDEL B.,
LOUARGANT S. : « Lorsque la mobilité
territorialise. Des pratiques individuelles de mobilité à
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PUBLICATIONS
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PUBLICATIONS
la mobilisation de solidarités collectives de proximité,
EspacesTemps.net, 2013, 12 p. Article en ligne.

CALVEZ Marcel et al., « Missed opportunities
for HIV testing in newly-HIV-diagnosed patients, a
cross sectional study », BMC Infectious Diseases,
vol. 13, no 1, 2013, 200 p. Lien vers l'article.
CARTRON Damien (coord.), BIGOTEAU
Monique et al., « La BAP D au CNRS : quels
constats, quel avenir ? », La Lettre de l'InSHS,
CNRS, no 22, 2013, p. 15-18. Article en ligne.
DANIC Isabelle, « The everyday occupation of
space by teenagers in a deprived neighbourhood:
conflict without mobilisation », Population, Space
and Place, Vol. 18, Issue 5, 2012, p. 659-668.
Article en ligne.
DAVID
Olivier, CAHAGNE
Nicolas,
HELLIER Emmanuelle, KEERLE Régis,
SÉCHET Raymonde, « La proximité revendiquée
et désirée. Les apports d’une enquête lancée par
les élus locaux », Géographie Économie Société,
vol. 14, no 1, 2012, p. 5-29.
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DEMORAES Florent, PIRON M., ZIONI S.,
SOUCHAUD S., « Inégalités d’accès aux
ressources de la ville analysée à l’aide des
mobilités quotidiennes - Approche méthodologique
exploratoire à São Paulo », Cahiers de géographie
du Québec, dossier Mobilités spatiales et
ressources métropolitaines : l’accessibilité en
questions, Vol. 56, no 158, 2012, p. 463-489.

EMELIANOFF Cyria, MOR Elsa, DOBRE M.,
CORDELLIER M., BLANC N., SANDER A.,
CASTELAIN
MEUNIER
C., JOLITON
D., LEROY N., POUROUCHOTTAMIN P.,
RADANNE P., « Modes de vie et empreinte
carbone », Les Cahiers du CLIP (Club d'Ingénierie
Prospective Énergie et Environnement), no 21,
2012, 127 p. (rédaction de tout le numéro).
EMELIANOFF Cyria, « Aux origines de
l'engagement des villes dans le développement urbain
durable », La Revue Durable, no 45, 2012, p. 56-60.
FLAHAULT Érika, « Compte rendu de lecture :
Josette Coenen-Huther L'égalité professionnelle
entre hommes et femmes : une gageure ? »,
L'Harmattan, 2009, Travail, Genre et Sociétés,
no 29, 2013, p. 223-226. « Logiques sociales ».
FLAHAULT Érika, « La place des femmes
dans l'emploi associatif », JurisAssociations,
no 478, 2013, p. 24-25.
FLEURET Sébastien, « Expériences locales en
santé communautaire », Bulletin de l’association
de géographes français, no 2012-2, p. 227-246.
FLEURY Christian, « The Island/Sea/
Territory relationship. Towards a broader and
three dimensional view of the Aquapelagic
Assemblage », Shima: The International Journal
of Research into Island cultures, vol. 7, no 1, 2013,
p. 1-13. Article en ligne. Dépôt Hal-SHS.

DIAZ Marion, ZAGATA L., DARROT C.,
« Les circuits courts dans les villes, comparaison
entre Pilsen (République Tchèque) et Rennes
(France) », POUR, no217, 2013, p. 149-155.

FLEURY Christian, HENRY J., « Le
phénomène de revitalisation culturelle à Jersey :
un exemple d'accompagnement symbolique à la
mondialisation », Annales de géographie, no 690,
2013, p. 200-219.

DIAZ Marion, DARNHOFER I., DARROT C.,
BEURET J-E., « Green Tides in Lannion
Bay : what we can learn about niche-regime
interaction ? », Environmental Innovation and
Societal Transitions, 2013, 14 p. Article en ligne.

FLEURY Christian, HENRY J., « Le
phénomène de revitalisation culturelle à Jersey :
un exemple d’accompagnement symbolique à la
mondialisation », Annales de Géographie, no 690,
2013, p. 600-619. Dépôt HAL-SHS.

DOBRUSZKES
Frédéric,
MONDOU
Véronique, « Aviation liberalization as a means
to promote international tourism: the EU-Morocco
case », Journal of Air Transport Management,
no 29, 2013, p. 23-34. Article en ligne.

GASNIER Arnaud, DUGOT P., « Commerce,
recompositions de l'habiter et de la ville », Historiens
& Géographes, no 420, 2012, p. 155- 162.

DUPONT Nadia, HELLIER Emmanuelle,
HERVÉ-FOURNEREAU Nathalie, MICHELGUILLOU Elisabeth, « L’Ouest dans le combat
de l’eau », Place Publique Rennes et métropole,
no 20, Dossier : Égaux face à la santé ? Et non,
toujours pas, 2012, p. 21-25.

GASNIER Arnaud, « La fonction commerciale
dans les politiques de renouvellement des fronts
d'eau urbains à Bordeaux et Saint-Nazaire : une
résilience limitée ? », Les Annales de la Recherche
Urbaine, no 108, 2013, p. 81-93.
GLÉMAIN Pascal, BIOTEAU Emmanuel,
DRAGAN A., « Les finances solidaires et
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PUBLICATIONS

GUIBERT Christophe, « Les effets de la
saisonnalité touristique sur l’emploi des moniteurs
de sports nautiques dans le département des
Landes », Norois, no 223, 2012, p. 77-92.
MONTABONE Benoit, « Périphéries exploitées
ou relais indispensables ? Les petites villes du
département d’Izmir (Turquie) dans le projet
métropolitain » », Annales de Géographie, no 689,
2013, p. 24-46.
NAHMIAS P., HELLIER Emmanuelle, « La
gouvernance urbaine en question : le cas des
lieux de nature cultivée. Lecture de la situation
rennaise », VertigO, vol. 12, no 2, 2012. « Natures
et métropoles ». Article en ligne.
TSAYEM DEMAZE Moïse, « Arrimer le Nord
au Sud pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre grâce au MDP », Mappemonde, no 109,
2013, 27 p. Article en ligne. Dépôt Hal-SHS.
WOLOSZYN Philippe, « Du paysage sonore
aux sonotopes. Territorialisation du sonore et
construction identitaire d'un quartier d'habitat
social », Communications, no 90, 2012, p. 53-62.
WOLOSZYN Philippe, « Caractérisation
paysagère d’un écoquartier des années 70
par l’évaluation géotopique de ses ambiances
sonores », Echo Bruit, no 136, 2012, p. 64-68.
RAPPORTS

HARDOUIN Magali, HELLIER Emmanuelle,
SÉCHET
Raymonde, MORO
Bertrand,
LERAY Fred, Étudiants et enseignement
supérieur breton : Quelle morphologie sociale des
pôles et des antennes universitaires et quelles
pratiques spatiales des étudiants inscrits dans
les universités bretonnes ?, par ESO Rennes,
commandité par le Conseil régional, Rennes,
2013, 113 p.
LAURENT François et al., Report of the work
of the expert group on maintaining the ability of
biodiversity to continue to support the water cycle,
rapport d'expertise pour l'UNEP, programme des
Nations unies sur l'environnement, 2012, 179 p.
Lien vers le rapport.

MOTTE-BAUMVOL
B.,
BELTON
CHEVALLIER L., MOREL-BROCHET Anne,
Les territoires periurbains entre dépendance
automobile et ségrégation socio-spatiale : les
ménages modestes fragilisés par les coûts de
la mobilité, rapport de recherche pour PUCA,
Ministère de l'Écologie du Développement Durable
et de l'Énergie, 2012, 194 p. Lien vers le rapport.
OUVRAGES, ACTES (Participations)

BONNY Yves, OLLITRAULT S., « Introduction :
Pour une approche pluridisciplinaire des
mobilisations relatives à l'espace », p. 7-19,
BONNY Yves, OLLITRAULT S., KEERLE Régis,
LE CARO Yvon, Espaces de vie, espaces
enjeux. Entre investissements ordinaires et
mobilisations politiques, PUR, Rennes, 2011,
408 p. « Géographie sociale ».
CARTERON Benoît, « Les associations
d'histoire locale en Maine-et-Loire : entre
amateurs et professionnels, divergences et
rapprochements », p. 32-40, in Collectif, L'histoire
locale, Conseil général de Maine-et-Loire, Archives
départementales, 2013. « Mémoire en paroles ».
DANIC Isabelle, « La scolarisation des
parcours des enfants au Burkina Faso grâce à la
redéfinition de l’enfance », p. 47-58, in Caradec V.,
Ertul Servet, Melchior Jean-Philippe (dir),
Les dynamiques des parcours sociaux. Temps,
territoires, professions, PUR, Rennes, 2012, 274 p.
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DANIC Isabelle, « Les figures contemporaines
du jeune enfant dans les répertoires des
parents et des enseignants en France », p. , in
Hamelin-Brabant L., Turmel A., Les figures de
l’enfance : un regard sociologique, Presses Inter
Universitaires, Québec, 2012, 348 p.
DANIC Isabelle, « Investissements ordinaires
de l’espace d’un quartier périphérique par les
adolescents : une conflictualité sans mobilisation »,
p. 45-58, in Bonny Y., Le Caro Yvon, Keerle Régis,
Ollitrault S., Espaces de vie, Espaces-enjeux :
entre investissements ordinaires et mobilisations
politiques, PUR, Rennes, 2012, 408 p.
DAVODEAU
Hervé,
BARRAUD
R.,
CARCAUD N.,
MONTEMBAULT
D.,
PORDOY C., « Rivers groins along the Armoricain
Loire : river responses and local resident reactions.
A sociogeographical landscape reading as a
complement for ecological engineering », p. 205-219,
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l'Économie sociale en Roumanie. Une réponse de
« proximités » à la régionalisation d'une économie
en transition ? », Annals of Public and Cooperative
Economics,, vol. 84, 2013-2, 2013, p. 195-217.
Article en ligne.
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PUBLICATIONS
in Arnaud-Fassetta G., Masson E., Reynard E,
European Continental Hydrosystems under Changing
Water Policy, éd. Pfeil, Munich, 2013, 344 p.

FLEURET Sébastien, « L’évolution de la santé
et la place de la médecine dans la société »,
p. 263-287, in Lévy A., Ville, urbanisme et santé.
Les trois révolutions, Éditions pascal et mutualité
française, Paris, 2012, 316 p.
GATIEN Amandine, « Agriculteurs et eau en
vallée du Loir : approche spatiale et diachronique
des systèmes de production et de leur relation à
l'eau », p. 431-442, in Ballut C., FOURNIER P.
(éd.), Au fil de l'eau. Ressources, risques et gestion,
du Néolithique à nos jours, Presses universitaires
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2013, 550 p.
HEINISCH Claire, « Soberanía alimentaria :
un análisis del concepto », p. 11-36, in Hidalgo F.,
Lacroix P., Roman P., Comercialización y
Soberanía alimentaria, SIPAE & AVSF, Quito,
Équateur, 2013, 146 p. En ligne sur HAL.
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HELLIER Emmanuelle, « La récupération des
eaux de pluie, mis en perspective d'une question
d'urbanisme », p. 144-158, in Harismendy P.,
Gaudin S., Habitat social, habitat durable ?,
Rencontres urbaines de Mazier, Ville de
Saint‑Brieuc, Saint-Brieuc, 2012, 254 p.
LAURENT François , PARAGE J., « Méthodes
de gestion de l'information géographique pour
les démarches participatives locales de gestion
intégrée des ressources en eau : l'exemple du
bassin versant de la rivière La Mayenne (France) »,
p. 457-476, in Ballut C., FOURNIER P. (éd.), Au
fil de l'eau. Ressources, risques et gestion, du
Néolithique à nos jours, Presses universitaires
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2013, 550 p.

LERAY Frédéric, SÉCHET Raymonde, « Les
mobilités sous contraintes des mères seules avec
enfant(s). Analyse dans le cadre de la Bretagne
(France) », p. 69-88, in Gerber P., Carpentier
S., Mobilités et modes de vie : vers une
recomposition de l’habiter, PUR, Rennes, 2013,
235 p. « Géographie sociale ».
LUCAS Yannick, « Immigrés et migrants Rroms
roumains en France ou les suspects victimes d’une
méconnaissance ambiante », p. 193-222, in Lurbe I
Puerto K., Le Marcis F., ENDOÉTRANGERS Exclusion,
reconnaissance et expérience des Rroms et gens du
voyage en Europe., Academia L’Harmattan, Louvainla-Neuve, Belgique, 2013, 272 p. (Carrefours).
OUALLET Anne, « Les patrimoines : entre
pluralité, ressource et lien social, exemples
maliens », p. 441-459, in Khaznadar C., Le
patrimoine, oui, mais quel patrimoine ?, Actes Sud,
Paris, 2013, 483 p. « Babel ».
OUALLET Anne, « Introduction générale »,
p. 15-29, in Collectif, Les villes africaines et leurs
patrimoines, Riveneuve, Paris, 2013, 224 p.
« Patrimoines africains ».
PUZENAT
Amélie,
«
"Dé-culturaliser
l’interculturalité" : Des couples franco-maghrébins
à l’épreuve du renouveau islamique », p. 3554, in Dervin F., Réinventer les relations
intimes interculturelles, Éditions des archives
contemporaine, Paris, 2013, 221 p.
SCHNEIDER Elisabeth, « Paysage scriptural
adolescent, du papier au numérique », p. 68-76,
Fontaine S., Massot-Leprince M., Fabre M.,
actes de colloque, Recherches en éducation, Horssérie no 5, CREN, Nantes, 2013, 126 p. « Éducation et
formation ».
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HAL SHs - Mise EN LIGNE Publications anciennes

BARBE Frédéric a soutenu sa thèse :
Géographie de la bibliothèque mondiale, les
échelles de la littératie, le 29 novembre 2012,
à Rennes, (Dir. de BAUDELLE Guy). Déposée
sur TEL.
BERNARDEAU MOREAU Denis, GRIMA
François, PAILLE P., « Créer du consensus
dans un partenariat public/privé : analyse des
compromis et arrangements managériaux »,
Management International, vol. 16, no 3, 2012,
p. 38-49. Lien vers l'article.

BILLARD Gérald, CHEVALIER Jacques,
MADORÉ François, TABURET Aurélien,
VUAILLAT F., RAULIN F., « Typologie et
représentations des ensembles résidentiels
fermés ou sécurisés en France », Cahiers de la
Sécurité, no 8, 2009, p. 63-73. Lien vers l'article.
BILLARD Gérald, Gouverner, aménager,
habiter les metropoles des (ex) nouveaux mondes
anglo-saxons (États-Unis, Australie, Canada),
HDR, à Rouen, le 27 novembre 2009, (encadrée
par Chevalier Jacques). Déposée sur TEL.
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HAL SHs - Mise EN LIGNE Publications anciennes

BRÉCARD
D.,
FRITSCH
Bernard,
LE BOENNEC R., « Plans de déplacements
urbains et capitalisation immobilière : le cas des
appartements de l'agglomération nantaise »,
Working paper. Lien vers l'article.

métiers en matière environnementale », actes
du colloque Intelligence territoriale et prospective
socio-écologique - Rencontres Grand-Ouest de
l'intelligence territoriale IT-GO, ENTI, à NantesRennes, 2010. Lien vers l'article.

CARRARD Michel, « L'apport de la théorie des
jeux à l'intelligence territoriale : illustration à partir
d'un cas », actes du colloque Intelligence territoriale
et prospective socio-écologique - Rencontres
Grand-Ouest de l'intelligence territoriale IT-GO,
ENTI, à Nantes-Rennes, 2010. Lien vers l'article.

FLAHAULT Érika, « The Role of Associations
in Women's Access to Public Space through
work », actes du colloque Intelligence territoriale
et prospective socio-écologique - Rencontres
Grand-Ouest de l'intelligence territoriale IT-GO,
ENTI, à Nantes-Rennes, 2010. Lien vers l'article.

CUNNINGHAM-SABOT
Emmanuèle,
« Research documentary: "Glasgow's Turnaround" »,
actes du colloque Intelligence territoriale et
prospective socio-écologique - Rencontres GrandOuest de l'intelligence territoriale IT-GO, ENTI, à
Nantes-Rennes, 2010. Lien vers l'article.

GANNAC Virginie, « La cohérence stylistique.
Un facteur de durabilité dans la reconstruction
territoriale ? », actes du colloque Intelligence
territoriale et prospective socio-écologique
- Rencontres Grand-Ouest de l'intelligence
territoriale IT-GO, ENTI, à Nantes-Rennes, 2010.
Lien vers l'article.

DAVODEAU Hervé, « Éclairer la boîte noire du
paysage », Journées INRA-SFER de recherches en
sciences sociales, Paris, 13-14 décembre 2007.
Lien vers l'intervention.
DAVODEAU Hervé, PATRA Patrimoines et
trajectoires paysagères des vallées ligériennes,
rapport de recherche commandité par l'Europe
(FEDER) et L'Établissement public Loire (EPL),
2012, 287 p. Lien vers le rapport.
DAVODEAU Hervé, « Des conflits révélateurs
de la territorialisation du projet de paysage.
Exemples ligériens », p. 49-61, in Kirat Th.,
Torre A., Territoires de conflits, analyses des
mutations de l'occupation de l'espace, 2008,
L'Harmattan, 322 p. Lien vers l'article.
DAVODEAU Hervé, TOUBLANC M., « Le
paysage outil, les outils du paysage », in OPDE
Outils pour décider ensemble, Aide à la décision et
gouvernance, actes du colloque « Co-construction
ou construction en commun d'objectifs collectifs »,
à Montpellier, 2010. Lien vers la communication.
DAVODEAU Hervé, « La sensibilité paysagère
à l'épreuve de la gestion territoriale », Cahiers
de géographie du Québec, p. 177-189, vol. 49,
no 137, 2005. Lien vers l'article.
ERTUL Servet, MELCHIOR Jean-Philippe,
« Recherche, offres de formation et nouveaux

GOMBIN J., RIVIÈRE Jean, « De l'intérêt de
multiplier les échelles d'analyse dans les études
électorales », actes du colloque Les échelles pour
les géographes et les autres, Géopoint 2010, à
Avignon. Lien vers l'article.
GRELET Yvette, « Territories differentiated by
socio-economic features. Shape the educational
pathways », actes du colloque Intelligence
territoriale et prospective socio-écologique
- Rencontres Grand-Ouest de l'intelligence
territoriale IT-GO, ENTI, à Nantes-Rennes, 2010.
Lien vers l'article.
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GUILLEMOT Lionel, SHUBIN S., « Searching
jobs for "better life": understanding employment
mobilityand well-being of Eastern European
migrants in France and Scotland », actes du
colloque Intelligence territoriale et prospective
socio-écologique - Rencontres Grand-Ouest de
l'intelligence territoriale IT-GO, ENTI, à NantesRennes, 2010. Lien vers l'article.
GUY Catherine, « Building and implementing
democratic tools for choice - Territorial
Intelligence and climate change », actes du
colloque Intelligence territoriale et prospective
socio-écologique - Rencontres Grand-Ouest de
l'intelligence territoriale IT-GO, ENTI, à NantesRennes, 2010. Lien vers l'article.
HOULLIER-GUIBERT
Charles-Édouard,
« The limits of the branding governance », actes
du colloque Intelligence territoriale et prospective
socio-écologique - Rencontres Grand-Ouest de
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DAVODEAU Hervé, « Les atlas de paysages
français ou les difficultés de concilier l'approche
sensible et l'approche scientifique », Rivista
Geografica Italiana, p. 173-194, no 2, 2009. Lien
vers l'article.
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HAL SHs - Mise EN LIGNE Publications anciennes
l'intelligence territoriale IT-GO, ENTI, à NantesRennes, 2010. Lien vers l'article.

Recherches Ruminants, à Paris, 2010. Lien vers la
communication.

MARIE
Maxime, MADELINE
Philippe,
BERMOND Michaël, « Les éleveurs laitiers
européens face aux recompositions de leurs
identités professionnelles », in Ricard D., Les
reconfigurations récentes des filières laitières en
France et en Europe, Presses Universitaires BlaisePascal, 2013, p. 123-144. Lien vers les articles.

VASILCU D., SÉCHET Raymonde, « The
International Migration of the Health Professionals:
a Challenge for the Healthcare Sector in Romania »,
actes du colloque Intelligence territoriale et
prospective socio-écologique - Rencontres GrandOuest de l'intelligence territoriale IT-GO, ENTI, à
Nantes-Rennes, 2010. Lien vers l'article.

MONTABONE Benoît, « From Regionalisation
to Territorial Management: the role of the "Regional"
Development Agencies in Turkey », actes du
colloque Intelligence territoriale et prospective
socio-écologique - Rencontres Grand-Ouest de
l'intelligence territoriale IT-GO, ENTI, à NantesRennes, 2010. Lien vers l'article.

WOLOSZYN
Philippe, FABUREL
G.,
« Towards an interaction evaluation between
dimensions and objectives of sustainable
development at territorial levels », actes du
colloque Intelligence territoriale et prospective
socio-écologique - Rencontres Grand-Ouest de
l'intelligence territoriale IT-GO, ENTI, à NantesRennes, 2010. Lien vers l'article.

SEBILLE Sophie, « Urban Freight transport in
regulations and infrastructures in nine areas of
Brittany », actes du colloque Intelligence territoriale
et prospective socio-écologique - Rencontres
Grand-Ouest de l'intelligence territoriale IT-GO,
ENTI, à Nantes-Rennes, 2010. Lien vers l'article.

12

SÉCHET Raymonde, « Les élections municipales à
Saint-Malo. Polarisation politique et identité locale »,
p. 199-209, in collectif (éd.), L'Ouest politique 75 ans
après Siegfried, 1987. Lien vers l'article.
VAN TILBEURGH Véronique, LE COZLER Y.,
DISENHAUS C., « La fabrication des paysages
par les éleveurs laitiers : le cas de l'Ille-etVilaine », Rencontres autour des Recherches
sur les Ruminants, actes des 17es Rencontres

WOLOSZYN Philippe, ROSS E., LUCKEL F.,
BOURDIN G., « A community environment
design hypertool. Application to sustainable cities
interaction regulation », actes du colloque Territorial
intelligence and culture of development, 8th
International Conference of Territorial Intelligence
(ENTI), 4 au 7 novembre 2009, à Salerno, Italie.
Lien vers la communication.
WOLOSZYN Philippe, BOURDIN G., « Les
hyperpaysages urbains comme jeux de cocréation
d'ambiances - Vers une coproduction d'outils
participatifs », actes du colloque Creating an
atmosphere|Faire une ambiance - 1st International
Congress on Ambiances, à Grenoble, 2008,
p. 316-322. Lien vers l'article.

SOUTENANCES DE THÈSE

L A L ETTRE ESO, S EPTEMBRE 2013

AVRY Loïc a soutenu sa thèse Analyser les conflits
territoriaux par les représentations spatiales : une
méthode cognitive par cartes mentales, à Rennes,
le 6 avril 2012, (Dir. de Baudelle Guy). Déposée
sur TEL.
EL ARBI Ahmed Salem a soutenu sa thèse
Étalement urbain et inégalités sociales et
environnementales : Cas de Nouadhibou

(Mauritanie), au Mans, le 1er juillet 2013, (Dir. de
DJELLOULI Yamna et EMELIANOFF Cyria).
QUINTERO Oscar a soutenu sa thèse Racisme
et discrimination à l'université : lectures croisées
des sociétés française et colombienne à partir
de l'expérience vécue des étudiants noirs à Paris
et Bogota, à Rennes, le 28 février 2013, (Dir. de
Goueset Vincent, Cunin E.). Déposée sur TEL.

SOUTENANCES D'Habilitation à diriger des recherches
OUALLET Anne a soutenu son HDR : Encadrements
et mobilisations dans les villes africaines du patrimoine :

l’exemple du religieux, à Aix-Marseille Université, le
25 mars 2013, (encadrée par Dorier E.).
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
FLAHAULT Érika a :

- participé aux Rencontres de la recherche de l’IAUR
sur le thème « Communication, concertation et
négociation dans les projets de la ville durable »,
à Rennes, le 1er février 2013. Ces journées sont à
destination des professionnels et des élus
- organisé la 2e journée du cycle sur les
« communications territorialisées », séminaire
annuel entre les équipes PREFics et ESORennes, le 4 juillet 2013, à Rennes, sur le thème
« Discours, discriminations et recompositions
des espaces publics : approches critiques de
la ville intelligente ».

BIGOTEAU Monique a :

- fait une intervention : « Ma famille ? Le célibat »,
au Café du genre, à Paris, le 9 avril 2013 ;
- fait une intervention : « Alternatives sociales et
économie sociale et solidaire », lors du séminaire
doctoral « Alternatives sociales », à Tours, le 12
avril 2013, organisé par Denèfle S. ;
- participé au comité scientifique du colloque
RIUESS
(Réseau
Internuniversitaire
de
l'Économie sociale et solidaire), « Penser
et faire l’ESS aujourd’hui. Valeurs, Statuts,
Projets ? » à Angers du 5 au 7 juin 2013 ;
- participé au comité de directeur du GIS Institut
du genre (Paris)

- participé à Innovatives SHS, salon de la
valoriation organisé par l'InSHS et Alliance
ATHENA, les 17 et 18 mai 2013, à Paris ;

- participé au comité de pilotage de l'étude
« Services à la personne », CRESS Pays de
la Loire ;

- participé au Comité directeur du Réseau
national des MSH (GIS), du 23 au 25 mai 2013, à
la MMSH Aix-en-Provence, Marseille et fait une
communication sur la valorisation des SHS.

- organisé les séminaires Genre et norme, les 9
janvier, 6 février et 10 avril au Mans, les 25 janvier
et 15 mars à Nantes, du programme Genre et
discriminations de la MSH Ange Guépin.

BIOTEAU Emmanuel, GLÉMAIN  Pascal, ont
organisé le colloque des XIIIe Rencontres du Réseau
Inter-Universitaire d'Économie Sociale et Solidaire,
« Penser et faire l'Economie Sociale et Solidaire
aujourd'hui : Valeurs, statuts, projets ? », à Angers, du
5 au 7 juin 2013.
BLANCHET Mickaêl a participé au Comité
technique de la charte territoriale des solidarités avec
les ainés – Pays de Redon et MSA Ille-et-Vilaine.
CALVEZ Marcel a :
- publié un article « Trajectoire institutionnelle et
expression des besoins », Info Public, Bulletin
du groupe national des établissements et
services publics sociaux et médico-sociaux,
no 126, 2013, p. 24-25 ;
- fait une intervention : « Acceptabilité des
installations industrielles et risques de santé,
Entreprises pour l’environnement (EPE) », à la
commission Environnement et santé, à Paris, le
24 janvier 2013.

EMELIANOFF Cyria est :
- membre du groupe d'experts national sur la
transition énergétique, janvier-juin 2013 ;
- membre du jury d'attribution des bourses de
thèse de l'ADEME, juin 2013 ;
- membre du conseil d'orientation, recherche et
prospective (CORP) de la Fédération nationale
des Parcs naturels régionaux.

FLEURET Sébastien a :
- participé
(interview
téléphonique)
au
supplément spécial du Courrier des maires
« cahier pratique, documents », septembre
2012, « Développement de l’économie sociale
et solidaire : quel rôle pour les collectivités ? » ;

13

- organisé les Ateliers tourisme-santé, le 9 mars
à Angers et le 2 juillet à Paris ;
- participé au Café géo à Tours sur le thème
« déserts et oasis de santé », le 20 mars 2013 ;
- fait une intervention à l'AG FNARS, le 7 juin
2012, « Réseaux et territoire » ainsi qu'une
formation FNARS, à Carhaix, 19 juin 2012
- participé à l'émission radio Made in ESS, thème
« ESS et santé », le mercredi 8 février de 20 h
à 21 h et le samedi 11 février de 10 h à 11 h sur
101.3. Nantes ;
- participé au comité technique préparatoire à
l’observatoire angevin du handicap (CLH).

FLEURY Christian a fait un entretien avec
Antoine Mora, grand reporter à Thalassa, sur les
questions territoriales et halieutiques dans le golfe
Normand-breton, le 18 avril 2004.
GUIBERT Christophe a participé à un Docudébat « La musique metal », L’Echonova, à Vannes
(56), le 27 mars 2013.
HEINISCH Claire a fait une intervention dans
la deuxième émission du projet « La Tour née des
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BAILLEUL Hélène a :
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET VULGARISATION
Potagers » (série de six émissions sur l'agriculture
urbaine et la souveraineté alimentaire) et participer
à la table ronde lors de sa première diffusion le
13 mars 2013 au CRIJ. Vidéo en ligne.

JOUSSEAUME Valérie a participé :
- à la Réunion inter-SCoT du sud-Loire
Les perspectives d’évolution du Sud du
département de la Loire-Atlantique, conférence
introductive « Représentations sociales /
Qualité des aménagements / développement
économique. Repenser notre vision de l’avenir
des territoires », le 6 octobre 2012 ;
- à la Réunion de restitution-partage du
Diagnostic du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays Yon et Vie, à
La Roche sur Yon, conférence introductive
« Aménagement, qualité résidentielle : le cadre
de vie, élément fondamental de la compétitivité
des territoires à venir », le 4 juillet 2013.

KEERLE Régis est membre du Comité
scientifique du colloque Sports, touristes et
territoires. Quelles « imbrications », quelles
« résistances » dans les enjeux de développement
local ?, à Rabat, Maroc, les 17 et 18 octobre 2013.
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LE CARO Yvon a :
- participé à la table ronde « L’agriculture paysanne »,
à Rennes, le 23 mars 2013 (discutant) ;

L A L ETTRE ESO, S EPTEMBRE 2013

- fait une intervention : « Transactions sociales
au plus près du terrain : analyse à partir des
aménagements fonciers de Saint-Germainen-Coglès (35) et de Lain-Sémentron (89)»,
contribution à la table ronde « Quelles visions
de et l’aménagement du développement du
territoire en zone rurale ? », pour l'Association
Nationale des Agents Territoriaux en charge
de l’Aménagement Foncier rural (Anataf), à
Rennes, le 17 mai 2013 ;
- répondu à un entretien dont la retranscription
a été faite dans un article : LEGENDRE I.,
« Formes agricoles et formes urbaines : un
autre regard », La Lettre du Programme local
de l’Agriculture, no 4, 2013, p. 4.

MADORÉ François a :
- participé à une conférence : « Les villes dans
le monde et l’essor des enclaves résidentielles
fermées. Pourquoi les citadins s’enfermentils ? », à La Roche-sur-Yon, 3 février 2011,
organisé par le Lycée Saint-Joseph ;
- fait une communication : « Vivre dans le
périurbain : quels habitants pour quels projets.

La diversité du périurbain », lors des 2es
Assises de l’habitat Leroy Merlin Imprévisibles
habitants, à Paris, les 19 et 20 mars 2013,
organisé par Leroy Merlin source ;
- fait une communication : « Habiter et vivre dans
les métropoles mondialisées du Sud. Le Caire,
Recife et Rio de Janeiro », à La Roche-sur-Yon,
le 16 mai 2013, organisé par le Lycée SaintJoseph.

MARCHE Hélène a organisé la journée d’étude
« Trajectoires du cancer et subjectivation »
organisée par le laboratoire Espaces et Sociétés et
l’Atelier de Recherches Sociologiques (Anaik Pian)
dans le cadre du programme de recherche INVUSO
financé par l’Institut National du Cancer (convention
INCa 2010-040), le 28 mars 2013, à Brest.
MONTABONE Benoit a participé à la
conférence « Comment la Turquie interroge le
projet européen défini par la France, l’Italie, le
Portugal et la Finlande ? », à la Mairie de Paris 3e,
dans le cadre de la soirée de retour du programme
COMENIUS des élèves du lycée Turgot.
QUENAULT Béatrice a été :
- membre

du comité d’organisation de la
10e conférence internationale de la Société
Européenne d’Économie Écologique (ESEE),
Ecological Economics and Institutional
Dynamics, à Lille, du 18 au 21 juin 2013 ;

- expert-évaluateur dans le Comité ANR « Villes
et bâtiments durables », AAP 2013.

OUALLET Anne a participé à la conférence
pour le festival Écran d’Afrique (Antichambre,
Mordelle) : ressources et conflits dans l’espace
saharo-sahélien.
SÉCHET Raymonde a :
- participé à la conférence « Rennes, ville
intelligente ? » et est intervenue à la table ronde
« Une vision commune pour créer des villes
intelligentes », organisée à Québec par l'ITIS dans
la cadre des activités grand public en lien avec
le colloque Bâtir la ville de demain : 5 axes pour
comprendre et construire les villes intelligentes ;
- participé au comité de visite AERES d'une
équipe d'accueil (centre de recherche en
géopolitique, université Paris 8).

VALOGNES Stéphane a participé au Conseil
scientifique du Pôle ressources régional de
Recherche et d’études pour la formation et l’action
sociale, IRTS de Basse-Normandie, le 4 juin 2013.
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FORMATIONS
DANIC Isabelle a suivi une formation d'anglais
auprès de l'organisme Option Langues.

Charente-Maritime, organisé par l'Université de la
Rochelle, à La Rochelle, le 14 février 2013.

DESSALES Benoît a suivi les formations
doctorales suivantes : « Présentation des ressources
documentaires », « Préparation au TOEIC », « Initiation
aux premiers secours ».

OUALLET Anne a suivi les formations à
Philcarto, Inkscape et QGis (mai 2013) dispensée
par DEMORAES Florent et RIVAULT Loïc
(Rennes 2).

LE CARO Yvon a conçu et animé une journée de
formation « Focus groups » pour le Projet d'étude
sur les propriétaires des résidences secondaires en

PIOT-TRICOIRE Françoise a suivi une journée
de formation sur les technologies d’information et
de communication, la formation à distance.

E
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NOUVEAUX CONTRATS et propositions
Les lesbiennes sont-elles (in)visibles
dans l’espace public ? Recherches sur
les territorialités lesbiennes à la plage,
commandité par la MSH Bretagne, pour une
durée de six mois, et une montant de 3 500 €. La
responsable scientifique est SÉCHET Raymonde.
JAURAND Emmanuel, BORGHI Rachele participent
pour l'UMR ESO.

et environnemental, UMR 7619 Sisyphe, CNRSUPMC, Université Paris 1, IRSTEA, pour une durée
de quatre ans à compter de janvier 2013, et un
montant de 143 000 € (pour ESO Rennes, une
thèse financée). La responsable scientifique est
HELLIER Emmanuelle. DUPONT Nadia participe
pour l'UMR ESO.

PNB – Résorption des points noirs de
bruit, commandité par l'ARS et la DREAL Pays de la
Loire, pour une durée de six mois, et un montant de
5 700 €. Le responsable scientifique est FLEURET
Sébastien. CHAUDET Béatrice participent pour
l'UMR ESO.

mondialisation en Afrique subsaharienne,
IRD et 20 Unités mixtes de recherche : 11 UMR et
une UMI associées à l’IRD et 8 non associées à l’IRD ;
une LMI et une autre en cours de constitution ; deux
JEAI (axes 1 et 4) ; 31 partenaires universitaires
africains de 14 pays., pour une durée de cinq ans, et
un montant de 95 000 € pour 2012. Le responsable
scientifique est Grégoire E., LANGE M. F. (IRD).
OUALLET Anne participe pour l'UMR ESO.

scientifique est HOYEZ Anne-Cécile. FLEURET
Sébastien participe pour l'UMR ESO.

Automed, ANR, pour une durée de trois ans, et un
montant de 85 816 € pour ESO. La coordinatrice est
GUIENNE V., FLEURET Sébastien est responsable
pour l’axe géographie et BRUTUS L. est responsable
pour l’axe médecine générale. HOYEZ Anne-Cécile
participe pour l'UMR ESO.
Territoires et fabrique du genre. Pratiques
spatiales et temporalités quotidiennes
des femmes et des hommes en milieu rural
et périurbain, commandité par le GIS Institut du
genre, pour une durée d'un an, et un montant de
5 000 €. La responsable scientifique est FLAHAULT
Érika. BIGOTEAU Monique participe pour l'UMR ESO.
La société face aux changements de
qualité des eaux de surface (France
XIXe-XXe siècles), ANR Changement social

Déforestation Évitée et Mitigation
des
Changements
Climatiques
en
Afrique Centrale, IRD, ESO, université de
Yaoundé 1,Cameroun, université du Maine, pour
une durée de deux ans et un montant de 54 000 €
dont la moitié financée par l’IRD, l’autre moitié
étant à trouver par les partenaires. Le responsable
scientifique sont Tsayem Moïse, Tchawa P.
(université de Yaoundé 1). Emelianoff Cyria,
Laurent François, Andreu-Boussut Vincent,
Djellouli Yamina, Corbonnois Jeannine
participent pour l'UMR ESO.
Polarités 44 - Analyser le maillage
territorial de Loire-Atlantique au regard
des dynamiques actuelles, Conseil Général
de Loire-Atlantique, pour une durée de 18 mois et
un montant de 16 200 €. La responsable scientifique
est JOUSSEAUME Valérie.
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Migsan, commandité par le programme inter
MSH, pour une durée de deux ans. La responsable

POLMAF, Politiques publiques, sociétés et
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PUBLICATIONS
ESO Travaux et documents no 35
Des groupes à l’individu ? théories
et méthodes, 5e rencontres francoitaliennes de géographie sociale

Petit agenda
Quelques dates :

• Conseil d’Unité, le 13 septembre 2013, à Rennes ;

Garat Isabelle, Guiu Claire, Chaudet
Béatrice (dir)

• Journée ESO, le 18 novembre 2013 :
- Axe transversal De la dimension spatiale des
sociétés

Ce numéro spécial regroupe sept contributions
de chercheurs italiens, et les articles suivants
des chercheurs d'ESO.

- Axe 1 Dynamiques sociales et spatiales ;
• Conseil d’Unité, le 25 novembre 2013, à Rennes ;

Fournier Jean-Marc, Garat Isabelle,
séchet Raymonde, « Appel à communication ».

• Journée ESO, le 16 décembre 2013 :
- Axe 2 Parcours de vie et expériences des espaces

Garat Isabelle, « Introduction ».

- Axe 3 De l’action publique. Conflits, gouvernances
et solidarités sociales et territoriales ;

• Individus et groupes en géographie sociale

hérin robert, « Individus, groupes, classes
sociales: quelles entrées par la géographie sociale ? ».
• Les quartiers et périphéries de la ville:
espaces de réseaux et d’identification

menezes m., bautès nicolas, « Différents,
semblables, mêlés: réflexion sur les individus, leurs
rapports à l’espace urbain et leurs représentations
de la vie sociale ».
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2013-2014

• Nouveaux collectifs et nouveaux modes d’action
• Méthodes d’appréhension des individus et
des groupes

pierre geneviève, « L’agriculteur, acteur central
des projets d’autonomie agricole, entre choix de vie,
choix professionnel, et inscription dans des projets
collectifs et/ou de territoire ».

• Conseil d’Unité, le 27 janvier 2014, à Rennes.
Retrouvez l’actualité hebdomadaire de l’UMR ESO
grâce à ESO Hebdo sur la liste de diffusion de l’unité.

DOCTORANTS
Le livret à destination des nouveaux doctorants est
en ligne.
À télécharger sur le site de l'UMR dans la
rubrique Accès restreint.

L A L ETTRE ESO

Guiu Claire, « Conclusion ».

Publication semestrielle

À télécharger sur le site de l'UMR.
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