
 

 

Campagne d’évaluation 2020-2021 - Vague B  Département d’évaluation de la recherche

 33 

   

 

    

     

     

 

 

   

 

 

 

1. Productions, différenciations et 

partages de l’espace  
1.1 Renouvellement des modes 

de production de l’espace 
1.2 Processus de différenciation 
1.3 Valeurs et fabrication(s) des 

liens par les lieux 

2. Pratiques, expériences et 

représentations de l’espace  
2.1 Les expériences de la 

différence 
2.2 Les pratiques de l’espace, 

l’expérience de l’espace 
2.3 De l’individuel vers le 

collectif : éléments de 

structuration des 

pratiques 

3. La construction spatialisée de 

l’action politique: entre ordinaire et 

institutionnel  
2.1 Les nouvelles 

dimensions de l’action 

politique et ses espaces 
2.2 Mobilisations et 

régulations dans l’action 

politique 
2.3 L’action politique entre 

critique et refondation du 

modèle démocratique 

4. Théories – interdisciplinarités – méthodes 
4.1 Perspectives théoriques et conceptuelles 
4.2 Questionner la démarche scientifique 
4.3 Des outils et des méthodes pour penser les rapports à l’espace 

Tableau 3 Structuration en quatre axes du programme scientifique 2017-2021 

Il s’agit de donner à voir la manière dont les équipes d’animation ont fait vivre les échanges afin de 

mettre en œuvre le projet scientifique 2017-2021. Dans le cadre des Journées de l’UMR, 10 séminaires de 

recherche par axe ont été organisés sur la période automne 2015-printemps 2019, soit un total de 40 

séances, dont une séance sur deux jours réunissant les axes 1, 3 et 4 (Les chercheurs d’ESO face à 

l’environnement, 19-20 mars 2018) (cf. liste en annexe). Chaque séminaire d’axe a mobilisé quatre à cinq 

intervenants, majoritairement membres de l’UMR, et réuni 15 à 20 participants. Les séminaires de l’année 

universitaire 2019-2020 ont été convertis en concertation sur le bilan et sur le projet 2022. 

Sur la période écoulée, les aides et conventions de recherche, d’étude et d’expertise répertoriées 

dans le TBE ont été ventilées entre les 3 axes à hauteur d’une cinquantaine chacun, avec un nombre moindre 

pour l’axe 4 à vocation transversale et supra-thématique. Parmi ces programmes, on compte notamment des 

recherches multi-sites, d’intérêt régional, national et international, financées dans le cadre des 

investissements d’avenir, par l’Agence Nationale de la Recherche ou par des collectivités territoriales. 

Les équipes d’animation des axes se sont toutes notablement renouvelées au cours du quinquennat, 

comme l’indiquent leurs compositions en 2015 et en 2020. Celles de 2020 ont pris en charge la rédaction de 

ce bilan. Cela peut expliquer que pour un des axes, l’axe 4, le plan d’exposé du bilan soit différent de ce 

qui avait été posé dans le projet 2017-2021. 

Evoqués dans la section 2 Ecosystème de recherche, plusieurs séminaires thématiques et 

méthodologiques se sont tenus dans les sites à l’initiative d’ESO ou en partenariat avec ESO : associant des 

laboratoires partenaires, des fédérations de recherche et des MSH, ils sont bien entendu ouverts aux 

membres des autres sites de l’UMR. Ainsi, les questions théoriques et méthodologiques ne sont pas coupées 

des cultures et démarches scientifiques ni des réseaux dans lesquels s’insèrent les chercheurs que ce soit 

au niveau local ou à des niveaux plus larges. De même, les manifestations scientifiques de type colloques 
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BILAN PAR AXES

Depuis 2017, comme dans le quinquennat précédent, le programme scientifique d’ESO s’est développé selon 

quatre axes fédérateurs, dont trois axes aux entrées « coloriées » - production spatiale (axe 1), pratiques 

sociales (axe 2) et action politique (axe 3) – et un axe centré sur les questions théoriques et méthodologique

(axe 4) (tableau 3).
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portés par ESO sont traitées dans la section « Production et activités scientifiques » du bilan et non pas dans 

cette section, car le plus souvent elles relèvent de l’ensemble des axes et les dépassent (co-organisation 

avec d’autres laboratoires et réseaux scientifiques). 

La présentation suit un format identique pour chaque axe : objectifs et vie de l’axe, bilan 

scientifique et principales réalisations (3). 

 

AXE 1  

PRODUCTIONS, DIFFERENCIATIONS ET PARTAGES DE L’ESPACE 

Équipe d’animation au 30 juin 2020 : Philippe Boudes, Lionel Guillemot, Antonin Margier, Maxime Marie, 

Géraldine Molina 

Au 30 juin 2015 : Valérie Billaudeau, Julien Noël, Hélène Pébarthe-Désiré, Philippe Boudes, Lionel Rougé 

Objectifs scientifiques et vie de l’axe 

 L’axe 1 de l’UMR ESO, « Productions, différenciations et partages de l’espace » s’intéresse à la façon dont 

se structurent et s’agencent les territoires au prisme des processus de construction de leurs valeurs. Il s’agit 

d’interroger les pratiques sociales et la façon dont elles marquent l’espace et lui donnent du sens, autant 

que les rapports sociaux et les rapports de pouvoir à l’œuvre dans cette structuration de l’espace, mais 

également les effets de ces processus, en termes de valorisation, symbolique ou économique, de 

fragmentation ou de marginalisation.  

L’équipe d'animation a programmé et organisé une série de séminaires offrant des espaces de présentation 

et de discussion des recherches menées, qu'elles soient conduites ou non dans le cadre des projets de 

recherche structurants de l'axe 1 - dont l’ANR Péri#Work, le PSDR FRUGAL, l’observatoire de la LGV. Des 

chercheurs rattachés à d'autres laboratoires tels que le CENS, le LADYSS, IDEES et PACTE et invités par les 

Universités (UQAM) sont intervenus lors de ces séminaires. Une grille d’analyse a été systématiquement 

soumise aux intervenants à partir de novembre 2017, les amenant à donner leur lecture des concepts clés 

de l’axe (tableau 4). 

 

Tableau 4 Grille de lecture soumise aux intervenants des séminaires de l’axe 1 

Bilan scientifique de l’axe  

1. Renouvellement des modes de production de l’espace 

 Entre processus mondialisés et initiatives locales, les espaces sont soumis à des tensions croissantes qui 

aboutissent bien souvent à leur restructuration. En s’appuyant sur des contenus productifs (commerciaux, 

touristiques, agricoles, immobiliers…), les questionnements de ce sous-axe ont porté sur les dynamiques 

exogènes comme endogènes de production de l'espace : permanences, mutations et processus de résilience 

des territoires, à la croisée des effets de la mondialisation et d’innovations locales. 

Dans ce domaine, les travaux conduits dans le cadre de l'observatoire de la ligne à grande vitesse 

en Bretagne - Pays de la Loire (G. Billard, V. Mondou, H. Pébarthe-Désiré, G. Baudelle) ont traité des 
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transformations induites par la mise en place de cette infrastructure sur les territoires dans de nombreux 

domaines comme l'environnement, les mobilités étudiantes, la transformation des quartiers de gare, 

l'attractivité des villes et le développement du tourisme. 

Les travaux sur le tourisme et la manière dont les grands opérateurs touristiques participent à produire 

l'espace géographique ont donné lieu à de nombreuses recherches aussi bien sous l'angle de la mondialisation 

(P. Violier, V. Andreu-Bossut, B. Taunay, C. Arab) que sous celui des dynamiques de métropolisation (P. 

Duhamel, H. Pébarthe-Désiré, C. Guibert) ou plus classiquement du développement local (M. Plard, O. 

Etcheverria, J-R. Morice, S. Pickel-Chevalier). Les questions touristiques ont par ailleurs été croisées avec 

les enjeux de santé dans un contexte de globalisation (S. Fleuret). 

Au cœur du projet PSDR FRUGAL, l'alimentation a émergé comme une clé de lecture des dynamiques de 

production de l'espace aussi bien dans les Nords (Y. Le Caro, G. Giacche, P. Nahmias, M. Bermond, C. Darrot, 

M. Margetic, P. Guillemin, G. Maréchal, M. Marie) que les Suds (F. Laurent, M. Tsayem, S. Caillault, F. 

Fortunel, G. Maréchal) notamment autour du renouvellement des fonctions attribuées à l'agriculture locale 

(enjeux de la relocalisation des activités agricoles), des circuits de commercialisation des produits agricoles 

ou de l'écologisation des pratiques productives. Toujours dans le domaine de l'alimentation, des travaux ont 

aussi été conduits sur le commerce et sur la manière dont il participe à renouveler les mécanismes de 

production de la ville (A. Gasnier, L. Guillemot, C. Margetic, C. Darrot, M. Marie). 

Dans la même perspective, les recherches sur l'Economie Sociale et Solidaire et les dynamiques de 

renouvellement des usages de l'espace ont occupé une place importante dans l'axe 1 ; les tiers lieux par 

exemple ont été particulièrement étudiés (G. Krauss, G. Baudelle) tout comme les processus de 

dévitalisation et de revitalisation des bourgs ruraux (P. Madeline, Q. Brouard-Sala) et les dynamiques liées 

à l'économie circulaire dans des contextes variés (M. Durand, JB. Bahers, G. Giacche).   

2.  Processus de différenciation 

Ce deuxième volet de l’axe interrogeait les configurations territoriales issues des restructurations et au 

renouvellement des modes de production de l’espace (mis en évidence précédemment). Les recherches ont 

privilégié le recours aux approches comparatives, notamment internationales, afin de révéler la diversité 

des modes de production ainsi que les divisions socio-spatiales qui en résultent. 

Un premier thème est celui des divisions sociales de l’espace. La progression de l’urbanisation et 

l’augmentation des mobilités ces dernières décennies obligent à repenser le découpage et le partage de 

l’espace. En croisant les mécanismes de relégation, de ségrégation spatiale, de périurbanisation et de 

gentrification en cours, une série de travaux s’est intéressée aux processus de différenciation, voire de 

fragmentation, des espaces, dans l’optique de saisir la réalité d’une segmentation sociale. Cela a été 

appliqué à une diversité de thèmes, dont la pratique des mobilités durables dans les métropoles d’Amérique 

latine et en France (V. Goueset et F. Demoraes), les formes résidentielles et l’interaction entre politiques 

du logement et politiques foncières et immobilières (F. Madoré et G. Billard, M. Bermond et M. Marie), le 

devenir des formes pavillonnaires (par exemple l’intervention de L. Rougé lors du séminaire de juin 2017), 

les inégalités de réussite scolaires (P. Caro, A. Checcaglini). 

Il s’agissait d’interroger les fondements de certaines formes actuelles de polarisation sociale des espaces et 

d’étudier plus finement à quelles échelles ces tensions se jouent. Pour certains chercheurs, les mobilités 

transnationales invitent aussi à relativiser le séparatisme territorial et mettent en avant des processus de 

déterritorialisation mais aussi la création d’espaces transnationaux qui modifient les pratiques sociales et 

laissent envisager de nouvelles manières de se situer dans l’espace ; un des séminaires de l’axe a été ainsi 

consacré à ces mises en mouvements de situations spatiales, à leurs circulations, leurs divisions. A ce titre, 

nous pouvons notamment évoquer les interventions de E. Jaurand sur l’appropriation sauvage de lieux 

publics liée à des relations (homo-)sexuelles, L. Moisy sur le tourisme social à partir de ses implantations 

spatiales ou encore N. Blanc sur la territorialisation des inégalités environnementales en Ile-de-France. 

Un deuxième thème fut celui de l’accès et de l’accessibilité à l’espace ou la possibilité de « faire lieu ». 

Ce volet concernait les enjeux démographiques, économiques ou politiques de l’espace et la production 

d’inégalités en termes d’accès à certains dispositifs, institutions ou ressources. Ces inégalités sont 

dépendantes des configurations territoriales et des populations, autant au niveau macro que micro. Ces 

questions ont notamment été abordées du point de vue des systèmes alimentaires, du commerce et de 

l’accès à l’alimentation avec les premiers résultats du programme FRUGAL (C. Darrot, M. Marie) qui fédère 

un grand nombre de membres issus de quatre sites d’ESO. Ce programme cible autant les flux alimentaires 

des villes que les acteurs et les modalités de la gouvernance alimentaire tout en prenant en compte les 
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formes urbaines, et les injonctions spatiales liées à l’urbanisme et l’agronomie. Dans un autre registre, le 

programme Challenge (RFI TourismLab, M. Plard) s’intéresse à rendre compte de l’engouement pour les 

évènements de courses à pied, non seulement pour objectiver cette dynamique, mais aussi pour la penser 

du point de vue de sa signification sociale (accès et sens sont donnés aux évènements) que spatiale (liens 

entre l’évènement et le territoire où il se déroule). La gestion de l’eau a également permis d’illustrer 

comment l’expertise de certains acteurs, les techniciens de rivière, doit intégrer les dimensions locales, 

sociales, patrimoniales pour la réalisation des projets (programme Morpheus, P. Boudes). Dans le cadre de 

ces thématiques (alimentation, course à pied, gestion de l’eau), la constante réside dans l’articulation 

d’une approche macro des enjeux systémiques avec l’ancrage local et les facteurs individuels. C’est encore 

ce qu’ont montré les présentations de R. Audet (UQAM) sur les milieux de vie à Montréal et A. Margier sur 

les espaces publics à Paris et Montréal lors du séminaire de novembre 2018 : le rapport entre la nature en 

ville, les espaces publics ou le tourisme et l’ensemble de la société passe par une réappropriation du local 

et une implication collective qui aboutit à « faire du lieu et du lien ». 

 Un dernier thème ciblait les solidarités, les formes d’intégrations et d’ancrages. En continuité des 

réflexions sur la notion d’ancrage social et spatial, des travaux ont plus précisément ciblé les jeux d’échelle 

(du local au global) afin de mieux comprendre les mécanismes de territorialisation, d’organisation de l’ESS 

(économie sociale et solidaire) qui s’inscrivent dans une relation de proximité favorable à la cohésion sociale 

et à la démocratie participative (S. Fleuret, E. Bioteau). Par exemple, ont été questionnées les nouvelles 

formes de solidarité et les changements territoriaux proposés par l’ESS dont le microcrédit social ? En quoi 

ces changements participent-ils à la création de proximités sociales (E. Bioteau, V. Billaudeau, E. Flahaut) 

? Au niveau des systèmes alimentaires, cette problématique de l’ancrage local et du développement de 

solidarités passe également de plus en plus par la mise en place de circuits courts et de proximité 

alimentaires (J. Noël, G. Pierre, C. Darrot, Y. Le Caro, C. Margetic, S. Fortunel) qui revendiquent souvent 

une dimension de solidarité et d’intégration (SOLALTER, C. Darrot et J. Noel). 

D’autres enjeux, dont la santé ou le genre, permettent d’éclairer par d’autres moyens ces dimensions. Ainsi, 

un module thématique « Santé et territoires » porté par des membres d’ESO est proposé depuis 2017 aux 

étudiants de Master 2 des sites d’ESO et de l’EHESP-Rennes. Sur le genre, le programme MALIGENR (A. 

Ouallet), appuyé sur un post-doctorat et ciblant le triptyque genre, religion, territoire, a souligné le rôle 

des femmes au Mali depuis au moins une dizaine d’années pour la construction du politique, de l’intégration, 

des solidarités. Le séminaire de mai 2016 a d’ailleurs rassemblé, dans une lecture complémentaire des 

notions d’intégration et d’ancrages, des contributeurs autour des espaces de subversion : la présentation 

de S. Delépine a montré par exemple comment ces lieux combinaient une dimension d’exclusion et 

d’intégration – autant du point de vue social que spatial. 

3. Valeurs et fabrication(s) des liens par les lieux 

 Afin de comprendre les processus de mise en valeur des territoires ainsi que la construction de 

significations qui leurs sont associées, le patrimoine est mobilisé comme une clé de lecture à diverses 

entrées. Il s’agit de comprendre comment les pratiques de l’espace, qu’elles traduisent une forme 

d’appropriation ou de relégation, d’identification ou d’assignation, participent à donner sens et valeur(s) 

aux lieux, au travers d’entrées précises : 

a) les actions et les rapports de pouvoir qui orientent et structurent la valorisation territoriale et paysagère, 

par exemple avec l’analyse du temps long de la balnéarisation (C. Guibert) ou la construction de destinations 

touristiques gourmandes (O. Etcheverria) ; 

b) la mobilisation et la mise en visibilité de ressources locales dans une perspective de développement, par 

exemple autour du patrimoine naval et littoral (C. Barthon, V. Andreu-Boussut, X. Michel) ; 

c) la façon dont la valorisation patrimoniale peut être vectrice de développement durable des territoires, 

qu’il s’agisse des destinations équines (S. Pickel-Chevalier) ou de l’attractivité de certains littoraux (V. 

Andreu-Boussut). Au-delà de la visée patrimoniale, il s’agit également dans cet axe de comprendre comment 

préserver les ressources naturelles dans une perspective de transformation des espaces habités et aménagés 

(MORPHEUS, P. Boudes). 

 Pour comprendre comment les valeurs d’un lieu se développent et se confrontent, des réflexions ont 

également porté sur les pratiques socio-spatiales de minorités dont les usages spatiaux sont contraints et 

les modalités d’appropriation d’un espace de reconnaissance limitées. C’est le cas par exemple des réfugiés 

syriens dans le nord de la Bekaa au Liban, dont l’analyse permet de mettre en lumière des liens complexes 

entre mobilité et ancrage (L. Vignal). À une autre échelle, dans le cas des personnes sans-abri à Portland, 
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les pratiques d’auto-construction et d’auto-gestion de camps (tent cities) permettent d’atténuer les 

carences des pouvoirs publics et d’accueillir les personnes en situation de précarité tout en restructurant 

les lieux concernés (A. Margier). Cette perspective fut également abordée au prisme de la drague gay lors 

d’un séminaire d’axe (J.-M. Fournier). 

Enfin, la question de la production d'espace dans le domaine des dynamiques socio-démographiques et 

résidentielles a fait l'objet de nombreuses recherches au sein de l'axe 1. Ces travaux ont par exemple 

concerné la production de formes d'habitat dédiées spécifiquement aux seniors autonomes et qui participent 

à la circulation de modèles de part et d'autre de l'Atlantique (G. Billard, B. Chaudet, F. Madoré) (cf. axe 2). 

Principales réalisations de l’axe  

Sélection de 5 programmes significatifs 
- FRUGAL, Formes urbaines et gouvernance alimentaire, C. Darrot (dir.), 2015-2021, financement : 

PSDR INRA 
- Observatoire LGV BPL Ligne à grande vitesse Bretagne-Pays-de-Loire, G. Billard (dir.), V. Mondou, 

H. Pébarthe-Désiré, G. Baudelle, 2012- 2022, financement : Eiffage 
- ANR PERI#WORK, Travailler à la marge ? Les espaces de travail collaboratifs comme noeuds d'un 

nouveau système de mobilités hors métropole, G. Krauss (dir.), 2018-2020, financement : ANR 
- MORPHEUS, De la restauration morphologique aux usages des cours d'eaux, P. Boudes (dir.), 2017-

2019, financement : Agence de l’eau Loire Bretagne et AMI Région Bretagne 
- ISTT, Intégration sociale et territoriale face au développement touristique. L’exemple de Bacalar 

dans le Quintana Roo (Mexique) (resp. ESO : P. Duhamel), 2015-2017, financement : Région Pays de 

la Loire 
Références de 5 publications ou valorisations 

- Bahers J.-B., Giacchè G., 2018, “Towards a metabolic rift analysis: The case of urban agriculture 

and organic waste management in Rennes (France)”, Geoforum, Elsevier 
- Ferchaud F., Dumont M., 2017, « Les espaces de fabrication et d’expérimentation numérique sont-

ils des tiers-lieux ? Une analyse du cas des fablabs à Rennes et Toulouse », Territoire en mouvement, 

n°34, 2017 
- Marie M., 2019, « Estimation de la contribution de la production potagère domestique au système 

alimentaire local. Enseignements à partir de l’étude des cas de Rennes, Caen et Alençon », VertigO 

: La Revue Électronique en Sciences de l'Environnement, 19 (2), 28 p. 
- Osis R., Laurent F., Poccard-Chapuis R., 2019, « Spatial determinants and future land use scenarios 

of Paragominas municipality, an old agricultural frontier in Amazonia”, Journal of Land Use Science, 

Taylor & Francis, 2019, pp.1-22. 
- Pierre G., Bioteau E., 2017, « L’ancrage territorial des coopératives de proximité en réponse à des 

besoins sociaux localisés. Études de cas dans l’Ouest français », Norois, 242 (1), pp.25-37. 
Quelques thèses significatives récentes ou en cours 

 Le Calvez Caroline, « Les usagers de l’eau face à la continuité écologique. Représentations des 

aménagements de petits cours d’eau de l’Ouest de la France », Géographie, dir. E. Hellier, Univ. 

Rennes 2, soutenue le 7 décembre 2017 
 Ouellet Annie, « Coprésence et rapports à l’espace dans les petites villes touristiques et 

patrimoniales : lecture croisée de Dinan (Côtes d’Armor) et Sarlat-la-Canéda (Dordogne) », 

Géographie, dir. P. Duhamel, Université d'Angers, soutenue le 26 juin 2017 
 Paysant Guillaume, « Approche géographique des trajectoires paysagères des hydrosystèmes 

secondaires de l’ouest de la France - Etudes de l’Aubance et du Couasnon en contexte ligérien », 

Géographie., dir. N. Carcaud, Université d'Angers, soutenue le 8 novembre 2019 
 Preux Thibaut, 2019, « De l'agrandissement des exploitations agricoles à la transformation des 

paysages de bocage. Analyse comparative des recompositions foncières et paysagères en 

Normandie », Géographie, dir. D. Delahaye et M. Marie, Université Caen Normandie, soutenue le 5 

décembre 2019 

 Buron Louis-Thibault : « Optimiser le choix du mode ferroviaire par une modélisation multi-échelles 

de ses déterminants à l'aide d'un Système d'information géographique », Aménagement, co-dir. G. 

Baudelle, G. Billard, E. Bocher, Université Rennes 2, soutenance prévue fin 2020 
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 Esnault Morgane, « La restauration scolaire à l'épreuve des systèmes alimentaires locaux. Le cas de 

cinq intercommunalités normandes », Géographie, Université Caen-Normandie, dir. P. Caro, depuis 

septembre 2018 
-------------------------------------------------- 

 

AXE 2 

PRATIQUES, EXPERIENCES ET REPRESENTATIONS DE L’ESPACE 

Équipe d’animation au 30 juin 2020 : Benoît Feildel, Eve Gardien, Anne-Cécile Hoyez, David Lessault, 

Etienne Walker 

Au 30 juin 2015 : Béatrice Chaudet, Sandrine Depeau, Christophe Guibert, Annabelle Morel-Brochet, Mathilde Plard 

Objectifs scientifiques et vie de l’axe 

En quoi et comment les dispositions et les trajectoires des individus en société influencent-elles et 

structurent-elles les représentations, les pratiques et les expériences de l’espace ? Pour répondre à cette 

question, le travail collectif s’est appuyé sur une pluralité de dispositifs (séminaires, ateliers, journées 

d’études, colloques) visant à favoriser des échanges scientifiques interdisciplinaires et l’enrichissement 

réciproque des membres de l’axe sur les registres gnoséologique et méthodologique. L’animation 

scientifique a été particulièrement attentive à faire de ce temps partagé un lieu d’interconnaissance et 

de production scientifique. Cela s’est notamment traduit par une plus grande intégration des post-

doctorants, l’organisation d’ateliers méthodologiques et des discussions de « working papers ». 

Onze rencontres ont été organisées sur la période, au cours desquelles les chercheurs ont pu enrichir l’axe 2 

dans une perspective multi-site et inter-disciplinaire. 

Six séminaires ont permis de couvrir l’ensemble du champ thématique du projet. Ils ont pris la forme de 

journées d’études permettant d’engager un dialogue entre les travaux présentés (de 2 à 4 intervenants 

dont au minimum un doctorant ou post-doctorant). Un premier cycle d’interventions a traité la question de 

la différenciation socio-spatiale au prisme des processus de l’expérience. Un second a été consacré à la 

structuration des pratiques, de l’individu au collectif, à travers la question des normes et la façon dont les 

individus composent avec celles-ci. Ces séminaires se sont conclus par un travail collectif sur la question 

des inégalités envisagées à différentes échelles et à travers la diversité des expériences aboutissant à la 

construction de plusieurs communications présentées au colloque 2019 de l’UMR ESO, en partenariat avec 

le groupe de recherche JEDI (Justice, Espace, Discriminations, Inégalités) du Labex Futurs urbains de 

l’université Paris-Est (cf. Production et activités scientifiques). 

Trois autres séminaires ont pris la forme d’ateliers de travail collaboratif permettant la mutualisation et 

la discussion des méthodes développées au sein de l’axe (modalités de recueil et traitement des données). 

Ce travail collectif a contribué à alimenter les avancées de l’axe 4, à vocation transversale, sur la réflexion 

méthodologique globale menée à l’échelle de l’UMR.  

Enfin, deux réunions stratégiques lors des rencontres annuelles de l’UMR ont permis, en cours de 

quinquennat, d’effectuer des bilans d’étapes, d’avoir un état des programmes de recherche en cours et à 

venir, d’échanger collectivement sur les orientations stratégiques de l’axe et la programmation des cycles 

de séminaires. 

Bilan scientifique de l’axe 

1 Les expériences de la différence 

Cette première entrée visait à analyser les processus de différenciation sociale et spatiale : étudier la 

différenciation permet de mettre en question la genèse des inégalités, mais aussi des solidarités ou des 

conflits, et de leur expression dans les espaces de vie. En interrogeant les fondements théoriques relatifs 

aux parcours, l’axe 2 a fait varier les thématiques investiguées (habitat, santé, éducation, tourisme, corps…) 

et a mis en lumière la diversité des approches méthodologiques mobilisées pour recueillir des données 

(qualitatives et quantitatives). 

Comment les parcours révèlent-ils et structurent-ils les inégalités ? 
Les parcours ont été mis en lumière via les travaux menés dans les inégalités éducatives (scolaire ou 

formation professionnelle : ANR INEDUC ; ANR TEDS ; enquête « Générations » ; programme Franco-

québécois « Repérage de décrocheurs ») ; sur les mobilités résidentielles (A. Martineau ; B. Chaudet ; F. 
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Demoraes) ; sur les migrations (C. Arab ; L. Vignal) ; ou sur la santé des populations les plus exposées aux 

inégalités (ANR MIGSAN ; travaux d’A. Léobon). Ces travaux soulignent tout d’abord que les facteurs de 

différenciation sociale et spatiale dépendent de la variation des échelles retenues, qu’il convient 

d’articuler entre elles pour capter la complexité des processus inégalitaires. Par ailleurs, nos travaux 

montrent toute l’importance de la prise en compte conjointe de plusieurs temporalités dans l’analyse des 

pratiques individuelles : il est à la fois nécessaire de considérer les effets du parcours à l’échelle du temps 

biographique, ceux des inégalités d’accès aux droits ou aux ressources à l’échelle du quotidien, et 

d’articuler les échelles spatiales et temporelles pour mieux saisir les rapports au temps et à l’espace social 

des individus et des groupes (MIFAMEX ; ANR MIGSAN ; ANR MOBIKIDS). Ces travaux s’enrichissent 

mutuellement grâce à leur « effet miroir » à l’international, puisqu’ils sont menés dans différents 

contextes nationaux (pays Européens, Canada, Mexique, Moyen-Orient, EAU). In fine, ils portent sur les 

représentations sociales et géographiques de la différence : comment formalise-t-on ou exprime-t-on, 

dans les recherches en sciences sociales, la production et la reproduction des inégalités ? Le répertoire des 

méthodes élaboré au cours des ateliers méthodologiques de l’axe 2, illustre la pluralité des 

questionnements fondamentaux sur les inégalités et la grande diversité de méthodes pour exprimer la 

complexité des dynamiques socio-spatiales qui traversent les processus inégalitaires (tableau 5). 

Tableau 5 Répertoire des méthodes ESO (synthèse) 

Quelles dimensions des situations individuelles ou des parcours et histoires de vie affectent l’autonomie 

et la capacité des individus dans leur rapport au territoire ? 
Quelles connaissances les individus et les institutions publiques ou organismes privés (associations) ont-ils 

des territoires et des parcours de vie ? Dans le secteur de l’éducation, du social ou de la santé, par exemple, 

les travaux rapportent que le lien au territoire des individus façonne leur autonomie (ou non) dans leurs 

démarches du quotidien ; ils interrogent aussi les capacités des individus à investir différents espaces, 

seuls ou en groupe (proches, associations), et ce, à différents âges de la vie et/ou en fonction de troubles 

de santé et de handicaps (EXPAIRs ; SM2D ; Astrollendro). Sur ces points, les recherches permettent 

d’ajouter des éléments méthodologiques innovants pour étudier l’autonomie des individus et/ou leurs 

savoirs expérientiels (E. Gardien), ou encore nuancer la notion d’indépendance de celle d’autonomie, du 

point de vue des rapports à l’espace. Par ailleurs, on retrouve des perspectives stimulantes autour de la 

question des pratiques de mobilités et de migrations (M. Hardouin ; C. Arab) qui permettent de comprendre 

les espaces sociaux du local à l’international.  

Les échanges ont été marqués par des temps de travail collectif sur la façon dont nous articulons le passage 

des concepts aux méthodes pour éclairer les histoires de vie dans leurs dimensions spatiales. Les 

membres de l’axe 2 maîtrisent et partagent des compétences relatives au recueil d’éléments sur la 

construction des histoires par les individus, sur l’élaboration de parcours et trajectoires et sur la façon de 

les traiter (qu’il s’agisse de données qualitatives ou quantitatives). Les corpus constitués permettent d’en 

retirer toute la richesse des méthodes et leur opérationnalité. Les ateliers méthodologiques ont eu pour 

effet de former, informer et attiser la curiosité pour développer de nouvelles compétences, comme par 

exemple le dialogue engagé entre des approches longitudinales et/ou biographiques et les travaux de 

collègues interrogeant la capacitation. 

Comment la volonté d’habiter autrement et d’habiter l’ailleurs se confronte-t-elle au vivre ensemble ? 
La thématique de l’« habiter autrement » a tout d’abord été interrogée à travers les modalités de recueil 

de données auprès de populations considérées ou représentées comme « différentes » (personnes âgées, 

migrantes, ou en situation de handicap). La question guidant l’ensemble des travaux est celle de 

Répertoire des méthodes ESO (synthèse) 
Catégories Variables Techniques Analyses 
Méthodes expertes 
à visée explicative 

Quantitatives Etudes documentaires, cartographiques, 
questionnaires, matrices, suivis 
longitudinaux, suivis GPS … 

Statistiques descriptives, 
multivariées, cartographies 
automatisées, … 

Méthodes réflexives 
à visée compréhensive 

Qualitatives Entretiens ouverts, semi-directifs, 
exploratoires, collectifs, récits de vie, 
explorations d’agendas, carnets de 
pratiques, réactivations cartographiques,  … 

Analyses de discours, analyses 
visuelles, analyses sonores, 
cartographies, … 
 

Méthodes 
expérientielles 

Qualitatives Observation ethnographique, participante, 
enquête photographique, entretien 
embarqué, parcours commenté, … 

Comptes-rendus, analyses 
sensibles, cartographies 
subjectives, … 

Méthodes combinées Mixtes Enrichissements sémantiques de données,  
analyse de réseaux, … 

Triangulations, … 
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l’identification des processus de différenciation dans l’accès au logement ou les choix (ou non choix) 

résidentiels. Des recherches ont montré la façon dont sont pensés et se construisent les programmes et les 

politiques d’habitat incluant les besoins des personnes vieillissantes (B. Chaudet, F. Madoré) ou handicapées 

(B. Chaudet, C. Lamberts) en lien avec les ressources locales. Les travaux d’E. Gardien ont éclairé 

l’environnement résidentiel et les façons d’habiter la différence : quelles sont les modalités de l’habiter 

lorsque son chez soi est le lieu de travail d’autrui 24h/24h et comment rendre accessible l’habitat ordinaire 

pour des individus en difficulté cognitive ? Les thèses de S. Painter (sur les parcours de personnes participant 

à des groupes d’entraide mutuelle) et d’A. Martineau (sur les parcours de migrants âgés logés en foyer) ont 

permis d’explorer les parcours résidentiels d’individus globalement invisibilisés dans les villes du fait de 

leur statut migratoire ou leurs états de santé. Par ailleurs, A.-C. Hoyez a pu mettre en lumière, via 

l’exposition photographique « Trajectoires » (février 2018 - décembre 2019), la place de l’habiter en squat 

dans les parcours migratoires et résidentiels de migrants. 

2 Les pratiques dans l’espace, l’expérience de l’espace : effets de lieu, interfaces et ajustements 

Ce deuxième volet de l’axe 2 s’est attaché à analyser le rôle de l’espace, et de son organisation, dans la 

façon dont il affecte l’expérience et les pratiques individuelles, et participe à la structuration des rapports 

sociaux. Les principales interrogations pour cette entrée visaient à interroger l’expérience de l’espace, ses 

évolutions, ses transformations, dans un premier temps, à travers les modalités sociales, émotionnelles et 

cognitives, considérant que ces modalités sont encore peu abordées et le plus souvent de façon disjointe, 

puis dans un deuxième temps, sous l’angle particulier des outils numériques à l’interface entre individus et 

espaces, partant du constat que ces outils ont profondément transformé le rapport à l’espace, et enfin en 

envisageant dans un troisième temps le rôle de l’espace comme support de définition des appartenances, 

et donc de remise en question des normes et des catégories collectives. 

En quoi les configurations spatiales affectent-elles l’expérience ? 
L’expérience de l’espace a notamment été abordée par le prisme des notions de paysage (B. Geisler, C. 

Guittet), d’ambiance (S. Depeau), d’affectivité (B. Feildel), d’urbanité (B. Bisson).  Les travaux autour de 

ces notions, soutenus par des programmes de recherche nationaux (ANR MOBIKIDS) et régionaux (POPP-

Breizh), ont permis de mettre en évidence la dimension performative et réflexive de la relation entre les 

individus, les groupes sociaux et leur environnement. Point saillant de ces travaux, la question de 

l’influence des dimensions matérielles sur la perception de l’espace a pu être mise en perspective au regard 

des contextes historiques, culturels et des positions sociales des individus. Ces travaux ont également 

montré la fécondité des nouvelles approches méthodologiques par la recherche-création et la recherche-

action (C. Guittet), dans le prolongement de l’école thématique CNRS de 2014 Mob’Huma’Nip (S. Depeau 

et H. Bailleul). 

L’influence des organisations spatiales sur les pratiques et les représentations a été mesurée dans les 

domaines du travail social (E. Terrier), de la santé (M. Calvez, V. Van Tilbeurgh), des politiques éducatives 

(P. Caro, A. Checcaglini, I. Danic), ou encore des politiques d’aménagement de l’espace, notamment dans 

le cadre des conflits d’usages dans les espaces ruraux (V. Van Tilbeurgh, A. Romdhani), urbains (E. Walker) 

ou encore touristiques (X. Michel, L. Moisy) (cf. axe 3). Les analyses convergent pour souligner le caractère 

structurant de la dimension spatiale à différents niveaux, dans la construction et l’expression des 

représentations, la configuration des pratiques et la production des rapports sociaux. Ces résultats plaident 

pour une plus grande imbrication des différentes dimensions qui structurent les rapports entre espaces et 

sociétés. 

La question du rapport à l’espace des individus a également été travaillée dans le contexte des mutations 

rapides et importantes que connaissent nos sociétés, tant sur les plans environnementaux, économiques 

que sociaux. Ce travail s’est déroulé dans le cadre d’un colloque international organisé par ESO et 

l’association ARPENV en 2017 (HABISENS) à l’occasion duquel les travaux des chercheurs de l’axe ont pu être 

discutés (G. Molina, J. Gangneux, B. Bisson, S. Depeau). 

Dans quelle mesure les outils d’interface numérique facilitent-ils et/ou transforment-ils l’expérience 

des espaces ? 
La question des outils d’interface numérique a notamment été abordée dans le cadre de programmes de 

recherche régionaux (PARTICITE 3D) et nationaux (IDEE). À travers ces programmes, ce sont deux angles en 

particulier qui animent les chercheurs de l’axe 2, d’une part la réduction des inégalités éducatives, par la 

connaissance des usages numériques des enseignants et des jeunes dans les cadres scolaire et extra-scolaire 

(I. Danic), et d’autre part la capacitation des publics dans les dispositifs de concertation citoyenne par 

la médiation des environnements 3D (H. Bailleul). Ces recherches ont permis d’apporter des résultats 
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significatifs sur la médiation des outils numériques. Elles soulignent l’influence de ces outils sur la 

construction des représentations socio-spatiales, leur potentialité pour la montée en compétences de 

publics traditionnellement peu pris en compte, mais également leurs limites à travers les inégalités qu’ils 

engendrent. 

Ces outils d’interface numérique, et les transformations qu’ils induisent, sont également présents dans les 

dispositifs d’enquête mis en œuvre pour analyser le rapport à l’espace, et plus généralement dans la 

construction des savoirs sur le fonctionnement des sociétés. La médiation par les traces numériques (ANR 

MOBIKIDS, ANR PERI#WORK), comme marqueurs spatio-temporels de mobilités quotidiennes notamment, 

révèle des prises de conscience des rapports à soi, aux autres et à l’espace. Ces nouvelles sources de 

données, de plus en plus mobilisées par les chercheurs, participent aujourd’hui à un renouvellement des 

méthodes de collecte, de traitement et d’analyse du rapport aux temps et aux espaces (S. Depeau, E. 

Quesseveur, B. Mericskay). 

Comment les individus composent-ils avec les appartenances, les normes, les catégories ? 
Partant du constat que la question des normes était récurrente dans les recherches à ESO - elle relève d’un 

niveau secondaire d’explication plutôt que d’interrogation a priori, l’axe 2 a souhaité valoriser cette entrée 

thématique sur le quinquennat écoulé, en interrogeant plus particulièrement la façon dont les individus se 

positionnent par rapport aux normes, composent et négocient avec elles, dans les différentes situations et 

contextes socio-spatiaux. Les normes sociales contextualisées ont été interrogées à travers le prisme 

corporel, des corps handicapés (E. Gardien), des corps dénudés (V. Coëffé, C. Guibert, E. Jaurand, B. 

Taunay), des corps sexualisés (C. Arab, A. Léobon). Elles ont également été analysées depuis la marge, 

quand les pratiques (C. Guibert), les espaces (C. Devaux, F. Ferchaud), et les valeurs qu’ils sous-tendent 

deviennent progressivement la norme. Ces travaux ont permis de mettre en lumière l’usage pragmatique 

de la norme, dans une perspective pluri-disciplinaire, dépassant ainsi la conception binaire et trop 

rudimentaire, entre conformité et déviance, du rapport des individus aux normes (C. Guibert). Les individus, 

selon leurs dispositions culturelles, économiques, sociales, d’une part, et les contextes, d’autre part, 

négocient et/ou contestent les normes tel un ensemble de ressources pour servir potentiellement leurs 

intérêts. Les normes apparaissent ainsi travaillées de manière continue et jamais achevée, au sein de 

configurations sociales et spatiales mouvantes et sans cesse négociées au gré des confrontations et des 

ajustements entre individus. 

3 De l’individuel au collectif : éléments de structuration des pratiques 

Cette troisième manière de déployer l’analyse au sein de l’axe 2 visait à étudier les reconfigurations du lien 

social entre émergence de nouveaux usages, changements des pratiques individuelles et évolution des 

collectifs, quels que soient les formes et les niveaux d’échelle observés : groupes, associations, 

communautés, société. Un premier sous-axe a décliné des travaux s’intéressant à l’articulation et aux 

influences réciproques entre pratiques individuelles et changements dans le monde. Le second sous-axe a 

privilégié la réflexion sur l’agrégation des pratiques et leurs effets de recompositions des rapports à l’espace 

et au monde. L’expérience individuelle a été un prisme particulièrement heuristique à travers lequel 

regarder les pratiques. Enfin, le troisième sous-axe a analysé la construction des collectifs « par le bas ». 

Des pratiques qui changent le monde ou qui s’adaptent au monde qui change ? 
Une pluralité de nouvelles pratiques ont été étudiées dans leur interactions réciproques avec des facteurs 

de contexte : évolution des mobilités en alternative à l’automobilité et dans des perspectives de 

développement durable (V. Gouëset, F. Demoraes), des dispositifs d’apprentissage de l’espace proposés par 

les pouvoirs publics, des usages de la ville, de l’informalité des pratiques et des formes de l’autonomie 

enfantine (S. Depeau, SM2D, ANR MOBIKIDS) ; la participation formelle, informelle et non-formelle des 

jeunes âgées de 15 à 30 ans dans huit villes européennes et les éléments de contexte favorisant cette 

participation (I. Danic, PARTISPACE) ; les effets de résidence et de scolarisation sur les parcours des enfants 

et des jeunes (I. Danic) ; l’usage des applications mobiles et des réseaux sociaux numériques et leur 

influence sur la santé sexuelle, le travail du sexe, les parcours trans, les personnes vivant avec le VIH 

(A. Léobon) ; les effets du contexte local sur les perceptions et pratiques des médecins généralistes 

concernant l’automédication (S. Fleuret) ; l’accompagnement et le soutien par les pairs en interaction 

avec les effets de statut des praticiens, les effets de cette mise en œuvre dans un cadre d’action publique 

(E. Gardien). 

En quoi les expériences individuelles s’agrègent-elles et produisent-elles des recompositions 

collectives ? 
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Les expériences ont été scrutées dans leurs possibilités d’être fédératrices de collectifs : M. Calvez a 

exploré l’émergence de l'expertise « profane » dans les groupes spatialisés porteurs de revendications 

(environnement, santé, sexualité) et la recomposition des frontières et pratiques des expertises. E. Gardien 

travaille à l’élucidation des liens entre expérience, vie quotidienne, savoirs expérientiels et collectifs de 

pairs. La thèse de M.-A. Le Breton alimente ces réflexions en analysant l’expérience de la ville partagée sur 

les réseaux sociaux et les effets de médiation urbaine sur les recompositions ou non de la gouvernance 

urbaine classique. 

Sébastien Fleuret, dans ses travaux menés dans l’ANR AUTOMED, analyse les pratiques individuelles de 

pratique d’automédication dans le cadre des réformes de l’accès aux médicaments en France ainsi que les 

pratiques différenciées de soins autour d'une même pathologie pour voir comment se composent des 

communautés de pratique médicales. 

Un intérêt a aussi été porté à la manière dont les ambiances sonores peuvent donner lieu à des mobilisations 

ordinaires non seulement sociales mais politiques, des habitants gênés individuellement par le bruit 

récréatif nocturne se fédérant en groupes de pression tournés vers les institutions (E. Walker). 

Quelles constructions du collectif par le bas ? 
Plusieurs travaux sur les « mobilisations par le bas » ont alimenté l’axe. Ceux de B. Carteron montrent 

comment des sociabilités ordinaires en Nouvelle-Calédonie et l’homogénéisation issue de processus de 

métissage favorisent une conscience d’appartenance commune proprement calédonienne, mais aussi 

l’émergence d’un contre-modèle à l’uniformité urbaine. A. Ouallet, dans ses recherches sur les réseaux 

de l’islam confrérique du Maghreb au Sahel, montre que les individus sollicitent la mémoire des lieux en 

relation avec les mobilités et leur histoire, ce qui permet d’explorer les processus de « patrimonialisations 

par le bas ». Par ailleurs, les travaux d’H. Bailleul (projet Particité3D), qui portent sur l’expérimentation 

numérique comme forme de recherche-action avec les citoyens, interrogent cette démarche comme 

potentiellement facilitatrice de l’énonciation des besoins jusque-là peu présents dans l’espace public 

urbain. Cependant, la construction d’un collectif n’est pas aboutie car la reconnaissance de ces groupes par 

l’acteur public est inexistante. Enfin, dans le projet ROSAPRO (H. Bailleul, M.-A. Le Breton et M. Dumont), 

les chercheurs interrogent la capacité d’un collectif de jeunes collégiens à « être entendus » et associés 

aux débats sur la ville. Les solidarités informelles de voisinage dans plusieurs quartiers urbains de la 

métropole nantaise ont été quantifiées et qualifiées, révélant des innovations sociales locales construites 

par les habitants et les facteurs de production de celles-ci (I. Garat, C. Lamberts, S. Vernicos) (cf. axe 3). 

Principales réalisations de l’axe 

Sélection de 5 programmes significatifs : 

 ANR MIGSAN, Migrations et santé : expériences de la santé et trajectoires de soins des populations 

primo-arrivantes en France, A.-C. Hoyez (dir.), 2016-2019, ANR JCJC UMR ESO, Projet ANR-16-CE36-

0002  

 ANR MOBIKIDS, Le rôle des cultures éducatives urbaines (CEU) dans l’évolution des mobilités 

quotidiennes et des contextes de vie des enfants. Collecte et analyse de traces géolocalisées et 

enrichies sémantiquement, S. Depeau (dir.), 2017-2020, Partenaires : UMR ESO, UMR AAU, UMR 

PACTE, LI, Alkante, RF Track, Projet ANR-16-CE22-0009  

 ANR MODURAL, La pratique des mobilités durables dans les métropoles d’Amérique latine : étude 

comparée de Bogotá (Colombie) et Lima (Pérou), V. Gouëset (dir.), F. Demoraes., 2020-2022, UMR 

ESO, UMR PRODIG, PUCP, Universidad Piloto, Universidad Nacional, Projet ANR19-CE22-0016-01 

 EXPAIRs, Des savoirs expérientiels au cœur de l'accompagnement et du soutien par les pairs, E. 

Gardien (dir.), 2018-2019, 2020-2023, Partenaires : UMR ESO, VIPS2, MSHB, Projet IRESP 

 IDEE, Interactions digitales pour l’éducation et l’enseignement, I. Danic, 2017-2020, Partenaires : 

Académie de Rennes, Université de Rennes 1, Université Rennes 2, UBO, INSA, ESPE Bretagne, 

Canopé, Région Bretagne, PIA e-FRAN  

Parmi l’ensemble des publications des chercheurs de l’axe 2, nous avons retenu cinq publications les plus 

marquantes et représentatives des travaux menés au sein de l’axe sur la période du bilan, dont 3 

publications en langue anglaise dans des revues ou des ouvrages de portée internationale, 3 publications 

associant des collectifs de chercheurs représentant un ou plusieurs sites de l’UMR, 1 publication issue d’un 

travail doctoral : 
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 Coëffé V., Guibert C., Taunay B., 2019, « De l’espace pour le corps dans les sciences sociales », 

EspacesTemps.net, Traverses. 

 Depeau S., Chardonnel S., André-Poyaud I., Lepetit A., Jambon F., Quesseveur E., Gombaud, J, 

2017, « What about routines and informal situations in children’s daily life and their well-

being ? », Travel behavior and society,  Vol. 9, oct. 2017, pp. 70-80 

 Gardien E., Laval C., 2018, “The institutionalisation of peer support in France: development of a 

social role and roll out of public policies”, ALTER European Journal of Disability Research, Elsevier, 

vol. 13, n°2, pp. 69-82 

 Guittet C., 2019, « L’apport du numérique dans l’analyse paysagère. Expérimentation d’une 

recherche-création dans la ville de Thouars », Développement durable et territoires, Vol. 10, n°2.  

 Hoyez A.-C., Gasquet C., Lepage F., 2019, « Bodies at the crossroads between immigration and 

health », Atkinson Sarah and Hunt Rachel, Geohumanities and health, Springer, pp. 39-55 

Quelques thèses significatives récentes ou en cours : 

 Doulin Barbara, « Des pédagogies nouvelles pour créer des territoires ouverts et créatifs 

(CREAPEDA) », Sociologie, dir. Isabelle Danic, Université Rennes 2, depuis octobre 2017 

 Bodenan Philippe, "La place et le sens contemporain du végétal en ville, vu à travers l'aménagement 

des berges fluviales - le cas de trois projets à Bordeaux, Lyon et Angers.", Aménagement, dir. N. 

Carcaud, C. Pihet, l’institut Agro, soutenue le 7 décembre 2016 

 Siffert Isabelle, « Soigner et accueillir. L’accès aux soins des demandeurs d’asile en Île-de-France », 

Géographie, Université Rennes 2, dir. A.-C. Hoyez, depuis octobre 2018 

 Torchin Julien, « Le rapport affectif à l’espace au prisme de la musicalité des villes : de la 

reconnaissance sensible des lieux aux identités sonores urbaines », Aménagement, dir. Benoît 

Feildel, D. Martouzet, Université Rennes 2, depuis octobre 2018 

 Koerner Elsa, « Genre et nature urbaine : comment l'action publique articule végétalisation des 

villes et égalité de genre ? », Sociologie, l’institut Agro, dir. P. Boudes, A. Etiemble, depuis 

décembre 2018 

-------------------------------------- 

 
AXE 3 
LA CONSTRUCTION SPATIALISEE DE L’ACTION POLITIQUE : ENTRE ORDINAIRE ET INSTITUTIONNEL 

Equipe d’animation au 30 juin 2020 : Jean-Baptiste Bahers, Hervé Davodeau, Camille Devaux, Mathieu 

Durand, Solène Gaudin 

Au 30 juin 2015 : Pierre Bergel, Cyria Emelianoff, Solène Gaudin, Jean Rivière, Véronique Van Tilbeurgh 

Objectif scientifique et vie de l’axe 

L’axe 3 de l’UMR ESO, intitulé « la construction spatialisée de l’action politique : entre ordinaire et 

institutionnel » s’intéresse aux rapports entre l’action publique et les territoires. Sa structuration s’opère 

autour de l’idée que la construction des territoires est le fait de politiques publiques, impulsées par des 

institutions pluri-scalaires (de l’international au local), mais aussi d’actions dites « ordinaires », depuis les 

pratiques quotidiennes individuelles de l’espace jusqu’aux mobilisations collectives et sociales. Son objectif 

est d’analyser les processus oscillants entre ces deux bornes, d’en comprendre les jeux d’acteurs, les 

implications spatiales, ainsi que la recomposition des politiques publiques qui en découlent. Ce projet de 

recherche est décliné à travers trois sous-axes :  

1. « Les nouvelles dimensions de l’action politique et ses espaces », donnant une place 

particulièrement importante à l’analyse des processus spatiaux, qu’il s’agisse de la capacité des 

différents modes d’action publique à construire des territoires (recompositions institutionnelles, 

reterritorialisation…) ou de l’approche multi-scalaire des actions publiques. 

2. « Mobilisation et régulation dans l’action publique », visant à déconstruire les modèles de politiques 

publiques territorialisées et normalisées en appréhendant soit les conflits, les mobilisations sociales et 
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les luttes collectives, soit la co-construction et la régulation des politiques publiques par des acteurs 

non politiques.  

3. « L’action politique : entre critique et refondation du modèle démocratique », évaluant aussi bien 

les politiques publiques que les discours d’acteurs, dans l’optique de redéfinir les périmètres de cette 

action publique et d’interroger l’expertise acquise par de multiples acteurs non politiques (citoyens, 

entreprises, chercheurs…). 
Le travail de l’axe 3, en résonance avec les recherches sur l’espace public en sciences politiques menées dans 

d’autres laboratoires de l’écosystème (DCS-Nantes, Arènes-Rennes), a mis en évidence des formes multiples 

d’interventions à l’œuvre dans l’action publique, en décryptant le rôle politique d’acteurs a priori « non-

politiques » (les animateurs des tiers-lieux, les habitants non constitués en association, la sphère des experts, 

les filières économiques…). Les interactions avec les échelons plus institutionnels ont été explorés au travers 

des innovations spatiales et régulations territoriales. 

Pour atteindre cet objectif, l’axe 3 de l’UMR ESO a organisé ses activités autour de séminaires permettant aux 

membres de confronter leurs recherches, menées ou non en partenariats entre plusieurs chercheurs d’ESO à 

cette réflexion collective. 11 séminaires de recherche (dix séminaires spécifiques à l’axe 3 et un séminaire co-

organisé avec l’axe 4) ont ainsi été menés afin de structurer ces recherches, évidemment en complément des 

nombreuses réunions de travail relatives aux programmes de recherche des membres de l’axe 3 (cf. liste des 

programmes majeurs). Les 11 séminaires de l’axe ont accueilli les communications de 53 chercheurs (en plus 

des 5 animateurs d’axe), dont 25 % de doctorants et 19 % de chercheurs extérieurs à l’UMR ESO, venant de 

laboratoires de disciplines présentes à ESO (UMR PACTE, UMR LATTS, UMR CITERES, UMR CREDA), d’autres 

disciplines (GRIDAUH : droit ; CESAER : agronomie ; PFICS : linguistique) et de l’international (UQAM). 

Comme pour les autres axes, l’axe 3 s’est appuyé sur les objets sur lesquels travaillent les chercheurs d’ESO, 

depuis les rapports paysagers urbanité/ruralité, en passant par les enjeux de genre, d’âge, de santé, de 

citoyenneté et d’appropriation des espaces publics, jusqu’aux questions de transition écologique, de justice 

environnementale et de services urbains. Si l’entrée par la géographie sociale est le marqueur de l’UMR ESO, 

sa déclinaison par les actions publiques fait la spécificité de l’axe 3 ; l’aménagement du territoire, la sociologie 

des organisations, voire les sciences politiques sont alors particulièrement mobilisées. Les méthodologies de 

recherche sont influencées par la participation accrue des chercheurs d’ESO à la vie de la cité (démarches 

participatives, recherches-action, recherches engageantes…). Le format a varié entre présentations formelles, 

réflexions en ateliers collectifs et phases de co-construction d’une réflexion théorique. 

Bilan scientifique 

Cinq séminaires ont ainsi porté sur l’analyse des espaces, des acteurs puis des discours, caractérisant le 

processus de circulation entre les échelles « institutionnelles » et « ordinaires » de l’action publique. Les 

modalités de passage de l’une à l’autre de ces deux bornes ont également été collectivement réfléchies, 

discutées pour aboutir à une construction de typologies des modes d’action publique : 

 Action ordinaire (au sens d’habituelle ou de routine) vs action de rupture (extra-ordinaire) 

 Action individuelle vs action collective 

 Intervention unique des acteurs publics vs intervention unique de l’informel. 

En complément, six autres séminaires ont permis de réaliser un focus ponctuel sur un élément particulièrement 

éclairant pour la problématique de l’axe 3. C’est dans ce cadre que la figure du maire a été interrogée par 

plusieurs chercheurs, en tant que concepteur et maître d’œuvre de l’action publique, mais aussi que potentiel 

facilitateur ou frein à une action publique citoyenne et en dehors de l’institution.  La question de 

l’environnement a également fait l’objet d’un séminaire co-organisé avec les axes 1 et 4, matérialisant la forte 

présence des chercheurs d’ESO sur cette thématique depuis des réflexions conceptuelles (tournant climatique, 

justice environnementale, action paysagère – M. Tsayem-Demaze, C. Emelianoff, Davodeau) jusqu’aux 

interrogations méthodologiques (spatialisation, interdisciplinarité – S. Caillault, A. Atlan, P. Boudes, R. Audet). 

Lors de la séance du 21 mars 2016, une lecture critique de l’ouvrage « La France périphérique » de C. Guilluy 

a également permis une compréhension fine et documentée de cet ouvrage polémique, sous l’angle d’une 

approche sociale de l’action publique d’aménagement du territoire (P. Bergel et J. Rivère, A. Roux, R. Keerle, 

C. Laidin, X. Michel). Le rôle des temporalités, traité lors d’un séminaire commun avec l’axe 1, et celui des 

émotions ont également mis de mettre en exergue les modalités d’interaction entre les deux bornes de l’action 

politique, grâce à une analyse diachronique de la fabrique du territoire d’une part (H. Davodeau, G. Bailly, A. 

Atlan, G. Paysant, P. Bergel, G. Giacche) et le rôle des émotions dans les conflits d’aménagement, de santé et 
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d’environnement (A. Romdhani, Van Tilbeurgh). Enfin, la légitimation des acteurs porteurs d’actions publiques 

a été abordée par le biais des démarches et des professionnels de l’expertise (M. Florez, P. Melé, P. Milburn, …). 

L’engagement de l’enseignant-chercheur a été débattu au regard de trois modalités de l’expertise : « expertise 

de service », « expertise de consensus », « expertise d’engagement » (S. Gaudin). 

L’essentiel des contributions se rattache au sous-axe 2, portant sur la régulation de l’action publique, sur les 

processus de mobilisation collective, sur la construction du spatial et du politique à travers des mécanismes 

d’appropriation collective, structurée ou non, des enjeux sociétaux. La question de l’espace, au cœur du sous-

axe 1, évidemment centrale dans l’essentiel des travaux de l’UMR, n’est toutefois pas questionnée en tant 

qu’objet de recherche. Si l'action publique est bien spatialisée dans les différents travaux, elle l'est surtout par 

les cadres spatiaux à travers lesquels elle se déploie (les territoires de l'action publique), mais moins par le 

statut et la fonction joués par l'espace dans l'action (l'action spatialisée). Les points soulevés par le sous-axe 3 

(expertise et modèles démocratiques) ne sont également traités qu’à la marge des projets de recherche. 

1. Les nouvelles dimensions de l’action politique et ses espaces 

Les innovations sont analysées de façon récurrente comme moteur de restructuration des espaces, qu’elles 

soient institutionnelles (remise en cause de la gouvernance métropolitaine, N. Raimbault, 2018), 

technologiques (smart buildings, G. Bailly, 2015) ou liées à de nouveaux enjeux territoriaux comme la 

restructuration des friches commerciales ou des zones d’activités économiques suburbaines (A. Gasnier), 

l'émergence et l’essaimage de "tiers lieux" (ANR Péri#Work, G. Krauss, G. Baudelle), la renaturation des cours 

d’eau (ANR REPPAVAL, S. Caillault, H. Davodeau, N. Dupont, L. Le Du-Blayo D. Montembault, F. Romain,), la 

transition énergétique (A. Osman-Wallieh, B. Quenault) ou les processus de patrimonialisation (Programme 

GDDEPNL, C. Barthon, V. Andreu-Boussut et X. Michel). 

Les spécificités des territoires – et en particulier les inégalités sociales qui les traversent - marquent l’action 

publique, que ce soit en matière de santé (S. Fleuret), d’éducation (I. Danic, L. Even, M. Hardouin), celles 

consacrées au logement et leur articulation aux politiques d'urbanisme (I. Garat), ou celles en matière 

d’environnement (inégalités environnementales, M. Tsayem-Demaze ; résilience climatique, B. Quenault). Elles 

ressortent alors parfois via des logiques de "contractualité" dans les processus d'aménagement (S. Gaudin, 2020) 

ou les résultats électoraux (Rivière, 2017). 

2. Mobilisation et régulation dans l’action publique 

La régulation des politiques publiques fait partie des points saillants des recherches de l’UMR. Cette régulation 

a été étudiée sous différents angles. Ainsi, des travaux ont porté sur l’articulation entre l’action 

privée/publique. Plus précisément, il a été étudié la convergence progressive des actions publiques et privées 

dans les politiques de l’eau (ANR Makara, E. Hellier, N. Dupont), dans les filières de gestion des déchets 

(JARDISAT, J.-B. Bahers, G. Giacché, Y. Le Caro,), leur divergence sur les transports (ANR METAL, V. Gouëset, 

F. Demoraes), ainsi que l’appropriation de nouvelles questions par les acteurs privés/publics (ANR MARIS, C. 

Darrot, V. Van Tilbeurgh, A. Atlan). D’autres travaux ont analysé les modalités de collaboration, conduisant à 

la capacitation d’acteurs non institutionnels, comme moteur de nouveaux modes de régulation de l’action 

publique (habitat participatif, C. Devaux, 2015 ; transition énergétique, Projet TES, C. Emelianoff). Dans le 

même temps, d’autres approches ont plutôt insisté sur les résistances face à ces régulations en analysant les 

conflits autour de la densification de l'habitat et leurs tentatives de régulations (I. Garat), ou en s’intéressant 

au rôle joué par des outils numériques dans l’urbanisme (H. Bailleul, 2019) ou aux états émotionnels dans les 

mobilisations (V. Van Tilbeurgh, 2016). Enfin, cette régulation des politiques publiques a été analysée à travers 

son effet de normalisation des pratiques (vie de quartier, B. Carteron, 2018) ou à l'inverse, par l’opposition à 

ce phénomène (les parents d'élève face aux politiques linguistiques, Projet DIVYEZH, A. Filhon). 

3.  L’action politique : entre critique et refondation du modèle démocratique 

Les résultats des travaux de ce volet ont permis, sur la base d’évaluations des politiques publiques souvent 

critiques (par exemple le traitement socio-pénal des illégalismes sur différents territoires judiciaires, ANR 

REPESO, P. Milburn) de redéfinir le périmètre de l’intervention des pouvoirs publics, notamment du fait de 

l’institutionnalisation de pratiques ordinaires des acteurs (de la santé sur 3 pays, S. Fleuret, 2017), pratiques 

parfois informelles (déchets dans 6 pays, projet ORVA2D, M. Durand) mêlant souvent plusieurs échelles 

d’actions (service urbain de l’eau dans 3 pays européens, E. Hellier, 2018). Les analyses multiscalaires, depuis 

l'Europe (G. Baudelle et B. Montabone, 2017) jusqu'à l'échelle urbaine et locale (I. Garat) sont alors centrales. 

Sur la plupart des thématiques abordées, la critique du modèle démocratique pointe l'enjeu et l'apport des 

démarches participatives et de l’expertise citoyenne dans les politiques publiques, leurs modalités (en termes 
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de méthodes et d'animation) et leurs limites (la démocratie participative n'échappe évidemment pas à la 

critique). 

Les inégalités (sociales, environnementales, climatiques, numériques, etc.), entrée structurante de l’ensemble 

de l’UMR, sont largement réinterrogées au prisme de l’action publique. L’axe gagnera à poursuivre des 

réflexions sur les inégalités et les discriminations, y ajoutant les questions de justice climatique, d’inégalités 

numériques, de vieillissement, par exemple dans le cadre d’un chantier thématique, transversal à plusieurs 

axes de l’UMR (cf. projet).  

Par ailleurs, des problématiques sont apparues dans les débats, qui pourraient préciser l’identité et le champ 

d’action de l’axe au sein du projet scientifique : 

 La matérialité des sociétés (material turn), interrogée dans le rapport entre l’humain et les autres 

vivants et choses naturelles, d’une part, et la robotique d’autre part. Il s’agit des questions sur le 

biocentrisme et le post-humanisme appliquées à l’action publique. 

 Les enjeux démocratiques, objet de réflexions croissantes autour de la démocratie contributive, 

délibérative et agnostique. Il s’agit d’interroger la restructuration des marges, la désaffiliation 

sociale, la relocalisation spatiale du politique, les formes de gouvernementalité, l’usage 

démocratique des big-data ou encore la place des conflits et de leurs formes d’expression dans le 

fonctionnement des démocraties. Les recherches qui relèvent de l'axe 3 expriment par ailleurs bien 

l'interdisciplinarité à l'œuvre dans l'UMR, mais gagneraient à s'appuyer davantage sur les éclairages 

de la sociologie de l'action publique. 
 la dimension aménagiste, en s’appuyant sur les réflexions relatives aux capacitations des acteurs, 

à l’écologie politique, aux innovations locales (grassroots innovation) dans les transitions studies, 

aux démarches innovantes et expérimentées (Bimby, renouvellement urbain, dézonage, etc.), à 

l’urbanisme préventionnel ou à la dimension performative de l’action publique. 

Principales réalisations de l’axe  

Sélection de 5 programmes significatifs : 

- SMARTRENNES : Recherche-action sur les usages numériques en urbanisme (coordonné par H. 

Bailleul avec S. Loret), qui montre le décalage entre les promesses collaboratives des technologies et les 

impacts qu’ils peuvent avoir sur la dynamisation de l’espace public local (Ministère de la Transition Ecologique 

et Solidaire – PUCA, 2019-2020) 
- Le projet ORVA2D (coordonné par M. Durand et financé par l’AFD) a permis d’identifier les 

innovations (essentiellement sociales, organisationnelles) dans six villes des pays du Sud quant à la valorisation 

des déchets, montrant comment les politiques publiques s’inspirent d’incitatives citoyennes (2013-2017) 
- ANR REPPAVAL (S. Caillault, H. Davodeau, D. Montembault, F. Romain) a questionné la dimension 

paysagère des processus de renaturation des rivières et leur co-construction entre acteurs institutionnels et 

ordinaires (Dir. : R. Barraud, M.-A. Germaine, 2013-2017) 
- ANR MAKARA (E. Hellier) sur la société face à l’évolution de la qualité des eaux de surface (France-

XIXè-XXè siècles) l’émergence d’un modèle régional de résolution de problème public par la convergence 

progressive des actions publique et privée autour d’une norme pourtant controversée (2013-2017) 
- L’ANR REPESO (P. Milburn) « Réprimer et Soigner : une étude empirique de l’articulation santé-

justice pénale » porte sur les modalités de l’action publique en matière de traitement sociopénal des 

illégalismes sur différents territoires judiciaires (2015-2020) 
- C. Emelianoff, membre du Conseil Scientifique du Collège des Transitions Sociétales (IMT 

Atlantique), a identifié des facteurs de capacitation des collectivités locales, acteurs locaux et citoyens en 

matière de transition bas carbone 
Sélection de 5 publications et valorisations : 

 Bahers J.-B, Giacchè G., 2018, Towards a metabolic rift analysis: The case of urban agriculture and 

organic waste management in Rennes (France), Geoforum. 
 Bailleul H., Lebreton M.-A., Girardeau X., “SMART RENNES, Actors and management of the Smart 

city's project on Rennes'metropolis territory”, in Smart cities International Symposium : "The 

emergence of the Smart City: stakes, challenges, practices and impacts for public governance?", 

Mar 2019, Luxembourg. 
 Devaux C., 2015, L’habitat participatif. De l’initiative habitante à l’action publique, Presses 

Universitaires de Rennes, 396 p. 
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 Dupont N., Hellier E., Michel-Guillou E., 2016, “Local perception of a regulatory order. Closing down 

an abstraction point as a crisis indicator?”, Land use policy, vol.51(2016), p.1-7. 
 Emelianoff C., Wernert C., 2018, “Local energy, a political resource: Dependencies and 

insubordination of an urban "Stadtwerke" in France (Metz, Lorraine)”, Local Environment 

 
Quelques thèses significatives récentes ou en cours : 

- Boccarossa Alexandra, 2018, « Surveiller pour agir. Appropriation territorialisée des mesures de la 

qualité de l'eau superficielle en Loire-Bretagne », dir. E. Hellier et C. Carré (Ladyss, Paris 1), soutenue le 11 

octobre 2018.  
- Ferchaud Flavie, 2018, « Fabriques numériques, action publique et territoire. En quête des living 

labs, fablabs et hackerspaces (France, Belgique) », dir. M. Dumont, Université Rennes 2 et C. Le Bart, IEP 

Rennes, soutenue le 5 février 2018.   
- Roux Aliette, « La ségrégation dans les espaces ruraux », dir. F. Madoré et V. Jousseaume, Université 

de Nantes, soutenue le 28 mai 2019.   
- Allès Christèle, « La dimension spatiale de l’État libanais », dir. F. Madoré, Université de Nantes, 

soutenue le 17 octobre 2019.  
- Romdhani Ali : « Comment décider ? Les conflits liés à l'élevage dans les systèmes locaux de relations 

sociales », co-dir. V. Van Tilbeurgh et P. Boudes, Université Rennes 2, soutenance prévue le 9 novembre 2020 
- Porcq Charlotte : « Paysage en Bretagne : actions et acteurs à l’échelle locale », dir. L. Le Du-Blayo, 

Université Rennes 2, depuis janvier 2018 
- Florez Marion : « Innovation sociale et citoyenne au service de la gestion des conflits d’usage de 

proximité en milieu naturel sur le littoral breton (INNOLITT) », dir. G. Baudelle et M. Hardouin, Université 

Rennes 2, depuis octobre 2019 
 

---------------------------------------------- 

 

AXE 4 

THEORIES – INTERDISCIPLINARITES – METHODES 

Equipe d’animation au 30 juin 2020 : Anne Atlan, Sébastien Caillault, Sandrine Depeau (jusqu’en 2019), 

Magali Hardouin, Stéphane Loret, Jean Rivière 

Equipe d’animation au 30 juin 2015 : Isabelle Danic, Sandrine Depeau, Vincent Gouëset, Jean-François 

Thémines, Philippe Woloszyn 

Objectif scientifique et vie de l’axe : 

Pour l’axe 4, transversal pour l’UMR, les questions théoriques et méthodologiques ne sont pas coupées des 

cultures et démarches scientifiques ni des réseaux dans lesquels s’insèrent les chercheurs que ce soit au 

niveau local ou à des niveaux plus larges. Dans un collectif de plus de 200 collègues rassemblé·e·s autour 

de l’étude de la dimension spatiale des sociétés, la programmation scientifique proposée par l’axe 4 a 

toujours cherché au travers des séminaires qu’elle a proposés à : 
 

– Croiser les regards disciplinaires d’abord, au sein des sciences sociales (géographie, et aménagement-

urbanisme, majoritaires dans l’axe, mais aussi la sociologie, les sciences de l’information et de la 

communication, la psychologie environnementale) mais également avec les disciplines d’autres sphères 

telles que l’informatique, les sciences de l’ingénieur ou l’écologie (« Travailler avec les disciplines à ESO 

et ailleurs » en décembre 2015, « Mise à l’épreuve des cadres théoriques présents à ESO autour de la 

question de l’espace » en décembre 2016). 

– Croiser les positionnements et postures théoriques ensuite, tantôt sur des paradigmes (« Les 

chercheur.e.s d’ESO face à la France périphérique de Christophe Guilluy : quelle géographie sociale ? 

quelle posture ? », 21 mars 2016 ; « Les chercheur·e·s d'ESO face à l'intersectionnalité » en juin 2018), 

tantôt sur des objets transversaux (Ecole thématique CNRS « Biodiversité et sociétés : enjeux conceptuels 

et méthodologiques d’une interdisciplinarité élargie », 28 mai-2 juin 2017 ; « Les chercheur·e·s d'ESO 

face à l'environnement », 18-19 mars 2018). 

– Croiser les démarches méthodologiques enfin (« Les chercheur·e·s d'ESO face aux enjeux du numérique 

» en novembre 2017, « Les observatoires comme outil et dispositif de recherche » en décembre 2018). 
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Toujours dans l’idée d’ouvrir des espaces de dialogue entre différentes orientations de recherche, l’UMR 

ESO a co-organisée, avec le Groupe transversal JEDI (Justice, espace, discriminations, inégalités) du 

Labex « Futurs urbains » (Université Paris-Est), le colloque « Approche critique de la dimension spatiale 

des rapports sociaux. Débats transdisciplinaires et transnationaux » en juin 2019 à Caen. 

Dans le projet en 2015, l’axe 4 a été initialement structuré en trois sous-axes pour répondre à deux grands 

objectifs « questionner ce qui fait l’unité scientifique de l’UMR ESO » et « réfléchir sur les démarches de 

recherche pratiquées au sein de l’UMR » (p. 29) : 
1. Perspectives théoriques et concepts 
2. Questionner la démarche scientifique SHS 
3. Des outils et des méthodes pour réécrire les rapports à l’espace 

Aujourd’hui, suite à l’ensemble des journées de cet axe transversal, des points saillants et des débats sont 

apparus comme incontournables pour construire ce bilan, sans pour autant se caler sur les subdivisions 

initialement construites. Il est ainsi ressorti que les enjeux du développement numérique, 

l’interdisciplinarité et les objets transversaux font partie des “résultats” du bilan. Les pratiques 

disciplinaires s’agrègent de plus en plus autour d’objets d’études transversaux conduisant à structurer et 

renforcer des champs d’étude plus larges, à l’image de ceux que peuvent connaître d’autres pays (ex : 

Globalisation and development ; Inequality studies ; Urban Planning and Sustainability, Visual Culture...). 
D’où le plan proposé : 

1. Des outils et des méthodes pour (ré)écrire les rapports à l’espace : place et effets de la 

numérisation  
2. Traverser les frontières 
3. Vers des champs d’études et des objets transversaux structurants  

Bilan scientifique 

De par ses objectifs initiaux et la démarche interdisciplinaire qui anime l’axe 4, le bilan s’inscrit dans une 

trajectoire imbriquée avec celle des autres axes de l’UMR. 

1. Des outils et des méthodes pour (ré)écrire les rapports à l’espace : place et effets de la numérisation  

Le champ du numérique, en faisant dialoguer sciences de l’ingénieur, sciences informatiques et SHS permet 

à travers différents programmes de questionner, outre les dimensions éthiques de la recherche et 

d’organisation de la donnée face aux enjeux de l’Open Access et des big data, la dimension méthodologique 

de collecte et d’analyse des données et les processus de transformations des rapports à l’espace et au 

territoire des sociétés. 

La numérisation des pratiques de recherche : exploration méthodologique et données de la recherche 

en régime numérique 

Par numérisation des pratiques, nous entendons l’introduction de dispositifs numériques dans la 

constitution, le traitement, l’analyse et la valorisation / diffusion des jeux de données. L’évolution des 

pratiques à ESO révèle deux principales trajectoires : l’une consiste à faire usage et à évaluer des données, 

outils et méthodes produits, développés et déployés dans des écosystèmes dédiés ou, plus généralement, 

en relation avec une numérisation des pratiques sociales (communication, mobilité, formation, etc.) ; 

l’autre cherche à concevoir et à construire des dispositifs numériques dédiés qui répondent aux exigences 

inter- ou trans-disciplinaires dans la fabrication et la dynamique des jeux de données. 

Pour la première trajectoire, les recherches à ESO sont sensibles à ces évolutions, une partie d’entre elles 

vise ainsi de manière plus aiguë à mobiliser des méthodes pour extraire, traiter, évaluer et analyser les 

données nativement numériques ou issues de l’usage des plateformes numériques ou des réseaux sociaux.  

Les journées d’axe organisées en novembre 2018, « Les chercheurs ESO face au numérique », et en avril 

2019 sur « les controverses dans les espaces numériques », ont beaucoup insisté sur les opportunités offertes 

par le développement de technologies numériques, de normes, de langages permettant d’accéder à des 

ensembles de données jusque-là difficilement mobilisables dans les recherches. Mais ce qui ressort avant 

tout des débats au sein de l’axe 4 autour de la numérisation des pratiques de recherche est principalement 

la nécessité de questionner la valeur scientifique de ces masses de données nouvellement accessibles. 

D’autres recherches à ESO explorent une seconde voie : celle de la conception et de la mise en œuvre de 

dispositifs numériques (outils, interfaces) dédiés au développement d’une méthode de collecte et de 

traitement des données (ANR Mobikids). Cette seconde voie s’est développée par le truchement d’un 
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questionnement méthodologique propre à partir d’une approche interdisciplinaire largement ouverte au-

delà même des sciences humaines et sociales. 

En ce sens, la plupart des programmes s’inscrivent dans une approche inter-disciplinaire et une 

« intelligence collaborative » pour la conception et la mise en œuvre de ces dispositifs. Si plusieurs 

programmes et chercheurs d’ESO sont embarqués dans cette démarche, M. Marie et J. Rivière, 

respectivement responsables scientifiques de PUD à Caen et à Nantes depuis fin 2017, jouent un rôle de 

responsables et de relais scientifiques vers les collègues (cf. Ecosystème de recherche).  

Le numérique : représentation, diffusion des savoirs et postures  

L’usage des technologies numériques ne s’arrête pas à la seule collecte des données. Il concerne aussi les 

traitements (alignement, refinement, classement, enrichissement, etc.), les analyses (cartographiques, 

statistiques, lexicométriques, etc.), les données, nativement numériques ou numérisées, qui sont 

systématiquement embarquées dans une chaîne d’opérations qui s’appuie sur le principe d’interopérabilité 

et d’ouverture. On constate ainsi une évolution rapide dans l’appropriation des dispositifs par les 

chercheurs ; cela se traduit notamment de plus en plus dans le respect des principes du FAIR (Findable, 

Accessible, Interoperable, Reusable), tels qu’ils ont été établis récemment dans le cadre de science 

ouverte au niveau européen.  

Les recherches au sein d’ESO sont plus ou moins liées à des modes de représentation de type cartographique 

/ mappographique ou via les systèmes d’information géographique. Un exemple emblématique de cette 

exploration des technologies numériques dans la production d’outils de représentation est explorable via 

AnamorphoDyn (outil open source de production d'anamorphoses cartographiques animées via 

http://espenf.cnrs.fr/AnamorphoDyn/), porté par F. Demoraes. La numérisation de la représentation opère 

aussi dans le monde socio-économique et politique pour la gestion et à l’action publique territoriale via 

l’émergence de nouvelles recherches au sein du laboratoire (B. Merisckay dans le champ de la dataviz, ou 

encore G. Bailly ou H. Bailleul dans le champ de l’innovation territoriale) (cf. axe 3). Si la « data » 

représente, globalement, un enjeu essentiel, elle participe à la dynamique du rapport des sociétés à leur 

espace, les outils et les méthodes numériques utilisés dans la fabrication de véritables « figures discursives » 

(objet 3D, SIG dynamique et participatif, etc.) n’en sont pas moins des enjeux dès lors qu’elles participent 

des consultations et autres débats publics.  

Enfin, des compétences en matière d’écriture et de diffusion numériques des savoirs sont présentes et se 

développent. On pourra citer les Atlas sociaux de Nantes et de Caen, appelés à être « répliqués » sur les 

autres sites de l’UMR (cf. projet) : les chercheurs d’ESO se confrontent alors aux nouvelles technologies de 

l’écriture numérique avec l’intégration de la chaîne TEI dans la mise en œuvre des projets éditoriaux. Il y 

a également les carnets de recherches Hypothèses (Cultures de l’information, A. Cordier ; SavoirsPlus, V. 

Billaudeau ; ANR MIGSAN, A.-C. Hoyez, https://migsan.hypotheses.org/), l’utilisation des infrastructures 

classiques (Open Edition) et des projets novateurs avec la maîtrise du logiciel LODEL qui permet la 

conception et la mise en œuvre de la plateforme d’édition électronique du grand Ouest, en relation avec 

les CPER et les MSH concernées.  

Ainsi, la numérisation des sociétés est posée comme un enjeu pour la recherche à ESO dans la mesure où il 

participe à faire évoluer le positionnement du chercheur et alors à élaborer une éthique avec la mobilisation 

grandissante des données ouvertes (forums, accord de consortium, RGPD, plateforme avec des accès 

modulables...). 

2. Traverser les frontières 

Dans le cadre d’un pluralisme explicatif de la dimension spatiale des rapports sociaux, le projet 2017-2021 

mentionnait la confrontation interdisciplinaire. L’axe 4 a bien été le lieu de plusieurs confrontations 

scientifiques entre disciplines. Il est aussi apparu qu’il y avait bien d’autres « frontières » à traverser et à 

transformer en lieux d’échange. 

Croiser les disciplines 

Dans un gradient allant de l’interdisciplinarité féconde à la transdisciplinarité élargie, le dialogue entre 

disciplines au sein d’ESO s’effectue d’abord au sein des SHS, entre la géographie, la sociologie, la 

psychologie, l’architecture, l’aménagement, les sciences de l’éducation et celles de la communication ou 

de l’économie... Elle prend forme via le partage d’objets de recherche, dont la complexité nécessite de 

croiser les disciplines et d’inventer des dispositifs méthodologiques de partage des connaissances. Ils 

incluent les mobilités (ANR MOBI’KIDS), les ambiances (SOUNDPLACES), les conditions de travail (CERIM, J.-



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

Campagne d’évaluation 2020-2021 - Vague B  Département d’évaluation de la recherche

 50 

F. Thémines, E. Delamotte), le système alimentaire urbain (PSDR FRUGAL). Les thématiques liées à 

l’environnement sont abordées en lien plus ou moins étroits avec les transitions énergétiques et socio-

écologiques ; ESO mobilise alors les croisements au sein des SHS, mais également entre SHS et sciences de 

la nature, telles l’écologie et l’hydrogéologie. C’est notamment le cas des travaux sur les paysages et sur 

l’eau (H2020 HERCULES, L. Le Du ; ANR MAKARA - E. Hellier, RIVIERE 2070, V. Van Tilbeurgh), ceux sur les 

processus de patrimonialisation (PATRIVAL, A. Atlan ; ANR REPPAVAL, H. Davodeau), ou bien encore sur la 

planification territoriale, déclinée dans les espaces naturels protégés ou urbains (OPTIMISME, J.-B. Bahers, 

INSPE - M. Hardouin). Le rapprochement avec les laboratoires rennais des sciences de la nature sur 

l’environnement s’est également fortement développé, favorisant un pôle de structuration du site rennais 

(projet Intelligence Environnementale). 

Pour cultiver cette interdisciplinarité « en actes », plusieurs chercheurs participent à de nombreuses 

opérations de transfert des recherches, à des sessions de découverte des professions scientifiques pour les 

lycéens, à des groupes de réflexion pluridisciplinaires en interaction avec la société civile. Ils continuent à 

se former (ex : participation A. Atlan à l’École thématique CNRS sur la Recherche action participative, juillet 

2019) et participent aux rapports de conjoncture de l’InSHS et de prospective de l’InEE. 

L’interdisciplinarité travaillée à ESO peut également être illustrée par le programme MOBI’KIDS, qui vise à 

comprendre les mobilités quotidiennes des enfants dans un contexte de transformations impulsés par les 

enjeux de la ville durable. Ce programme ANR est l’occasion de mettre à l’épreuve l’interdisciplinarité dans 

un objectif de transdisciplinarité. Ce projet passe alors par la construction d’outils de partage et 

d’articulation qui supposent de s’autoriser des temps d’échanges pour partager, clarifier certains modèles 

conceptuels et approches méthodologiques. Les outils numériques sont ici des dispositifs, certes exigeants 

mais facilitateurs d’échanges inter/trans-disciplinaires. 

Croiser les situations de vulnérabilité sociale 

Les problématiques de la vulnérabilité, de la résilience et de la résistance des acteurs ont été abordées de 

manière multifactorielles, tels que migration et genre (migration saisonnière de travailleuses agricoles, C. 

Arab ; ANR MIGSAN, A.-C. Hoyez), genre et territoire (E. Flahault, M. Sonette, A. Etiemble), orientation 

sexuelle et santé (A. Léobon), lieux de résidence et de scolarisation (H2020 PARTISPACE, I. Danic), ou justice 

environnementale (C. Emelianoff, M. Tsayem-Demaze). L’axe 4 a été un lieu privilégié de ces croisements, 

notamment en 2018 dans le cadre des journées d’axe sur l’intersectionnalité, où ont été abordées les 

questions de migration et de genre, ou bien lors de la journée d’axes 1, 3 et 4 « environnement » à travers 

les questions de justice environnementale. Outre la prise en compte de différentes variables dans l’étude 

des rapports sociaux, nous nous sommes interrogés sur les références implicites des chercheur.e.s, et nous 

sommes employés à rapprocher des domaines de spécialité émergents et ainsi à confronter la façon dont 

leurs approches considèrent simultanément les processus de différenciation, de hiérarchisation et de 

spatialisation des rapports sociaux. 

En ce sens au sein d’ESO, que ce soit à travers l’ouverture importante à des échanges académiques 

(disciplines) ou sur la base de problématiques sociales, une énergie importante est mobilisée pour croiser 

les formes de savoirs. Cela participe ainsi à intégrer les savoirs issus de l’expérience et des pratiques au 

côté des savoirs « experts » mais aussi à mettre les savoirs académiques en évolution à la disposition des 

professionnels et des enseignants, pour alors renouveler les formations. 

3. Vers des champs d’études et des objets transversaux structurants 

La place accordée au numérique (1) tout comme les échanges entre disciplines (2) participent à la 

redéfinition des problématiques et des objets scientifiques. De ces dynamiques ont été profilés différents 

objets transversaux, qui ont animé les échanges et les débats dans l’UMR. Comme ceux déjà évoqués dans 

les faits marquants et dans l’axe 3, ils forment une base de chantiers thématiques à porter durant le projet 

2022-2026. 

Quelques objets transversaux à ESO : 

Cette formulation d’objets et de champs d’études ne vise pas l’exhaustivité, mais plutôt la 

significativité en termes de structuration des collectifs de recherche, collectifs qui dépassent souvent le 

seul périmètre de l’UMR.  

L’analyse des mobilités, de leurs formes et de leurs ressorts, est un champ classique à ESO qui 

connait des transformations importantes (ANR Mobi’kids, S. Depeau ; ANR Péri#work, G. Krauss ; ANR 

MODURAL, V. Gouëset ; Observatoire de la ligne grande vitesse Bretagne-Pays-de-Loire, G. Billard ; 
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AUTOPARTAGE, G. Bailly ; SIG RESEAUX (L. Buron) ; MIFAMEX (P. Sebille). Ces transformations concernent 

les méthodes de collecte (essor des capteurs de données de mobilité) et d’analyse associées au couplage de 

données quali-quanti (notion de Traces dans Mobi’kids, S. Depeau) et l’articulation des échelles spatiales 

et temporelles. Le développement de ces méthodes conduit aussi à des rapprochements scientifiques variés, 

public-privé (ANR MOBI’KIS), inter-institutionnels, etc. Comme cela a été précédemment évoqué, le 

croisement de démarches interdisciplinaires y est conséquent : il permet d’analyser finement les logiques 

individuelles et sociales qui prévalent dans l’évolution des territoires, des cultures mobilitaires et rapports 

sociaux, mais aussi dans l’observation des changements de pratiques ou l’émergence de questions relevant 

de défis liés aux transitions environnementales et numériques. 

En fort essor lors du quinquennal, le champ des usages du numérique dans l’aménagement a été 

souligné dans le bilan de l’axe 3. Plusieurs programmes et thèses peuvent être mentionnés : Particité 3D, 

SMART Rennes, H. Bailleul ; ASTROLLENDRO, E. Quesseveur et S. Depeau. En faisant dialoguer sciences de 

l’ingénieur, sciences informatiques et SHS, ces différents programmes permettent de questionner outre les 

dimensions éthiques de la recherche et d’organisation de la donnée face aux enjeux de l’Open Access et 

des big data, les dimensions socio-spatiales des processus de transformations des rapports à l’espace et au 

territoire des sociétés, les modalités de la participation citoyenne et leurs biais sociaux (cf. axe 3) mais 

aussi la dimension méthodologique de collecte et d’analyse des données.  

Les approches de l’environnement ont donné lieu à des rencontres collectives au sein d’ESO, dont 

le séminaire porté par trois axes (2018), des programmes interdisciplinaires sur l’adaptation du vivant, 

l’émergence de sensibilités environnementales ou sur les transitions environnementales : CITFAR (P. 

Boudes) ; JARDISAT (Y. Le Caro) ; ANR MARIS (C. Darrot) ; LOWTTWUN (M. Durand), VALORINV (A. Atlan), 

PATRIVAL (A. Atlan), Nature 4 Cities-N4C avec l’IRSTV (G. Molina). Participent aussi de cette montée en 

puissance des regards SHS sur l’environnement les colloques sur le vivant dans la transition écologique portés 

par des membres d’ESO (TRANSVIVANT, V. Van Tilbeurgh, A. Atlan, P. Boudes, F. Joliet, 2018) et sur 

l’habiter et les sensibilités environnementales face aux transformations environnementales, (HABISENS S. 

Depeau, 2017). L’expertise sur la mise en patrimoine et l’observation des paysages développée par les 

collègues d’ESO-Institut Agro-Angers et par des collègues rennais se concrétise par des plateformes 

interactives co-portées par des acteurs publics (Région, DREAL Bretagne) et ESO : la POPP-BREIZH, Plate-

forme d’Observation Participative des Paysages, L. Le Du-Blayo, C. Guittet. Dans le sillage, les programmes 

ACTPAY (C. Porcq) ; Paysage CD 35 (L. Le Du-Blayo), RIVIERES 2070 (V. Van Tilbeurgh), reposent sur des 

outils spécifiques tels que les observatoires, qui ont fait l’objet d’un séminaire de l’axe 4 en décembre 

2018, les atlas (Atlas de paysage, H. Davodeau, L. Le Du-Blayo, etc.). 

Le champ de la santé, investigué à ESO depuis plusieurs quinquennaux, fédère des collectifs de 

chercheurs d’horizons divers, les chercheurs d’ESO collaborant avec des praticiens hospitaliers et chercheurs 

en médecine, en travail social (ANR MIGSAN), en sciences psychiatriques (Yale University) et sciences 

environnementales.  Ce champ est entendu au sens large, recouvrant le bien-être, la santé mentale, 

l’expérience du handicap, le soin et l’accompagnement social, et pas seulement l’état de santé médical et 

de bonne condition physique. Les recherches menées ont continué à renouveler leurs approches et leurs 

terrains, de façon à revisiter certaines questions liées notamment aux enjeux d’inégalités, d’échanges 

expérientiels, de migration ou de justice spatiale ou environnementale (cf. axes 2 et 3) : QAIMUCO (V. 

Loiseau); ANR MIGSAN (A.C Hoyez) ; France-Maroc, outil de géolocalisation des établissements de soin 

(Tourisme en santé-TESAN 2S. Fleuret) ; suivi de la santé des femmes enceintes en milieu urbain (TRASOPER, 

C. Gasquet) ; ANR REPESO (P.Milburn) ; travaux sur la prévention sanitaire des groupes LGBT (A. Leobon). 

Enfin, le champ des études touristiques s’est structuré dans le cadre de financements de la Région Pays-

de-Loire (RFI Tourisme) d’Angers TourismLab (Angers Loire Métropole) puis plus récemment d’un GIS Etudes 

touristiques. Elargi à une vingtaine d’établissement et soutenu par le CNRS, le GIS lancé en mai 2019 porté 

par ESO (P. Duhamel, C. Marie dit Chirot) et a réalisé avec succès ses premiers appels à projets en 2019-

2020 (exemple : DYNTOURLITTO, X. Michel, E. Salin) (cf. Ecosystème de recherche). Les travaux menés par 

les collègues relèvent de l’ensemble des axes de l’UMR, il s’agit véritablement d’une entrée thématique à 

même d’engendrer des chantiers thématiques dans le projet 2022-2026. Par les nouveaux enjeux 

(économique, immobilier, circulation des modèles) qu’il soulève, conduit également à réinterroger de 

nombreuses facettes des démarches scientifiques entreprises dans ce secteur : accès et rapport au terrain, 

problématisation des questions liées aux transformations sociales et territoriales induites par les effets du 

tourisme, emprunt ou circulations des méthodologies, etc : créativité et innovation dans les rencontres 

d’affaires et événements-CREER (H. Pebarthé-Désiré), Allers-retours en tourisme et santé-ARTES (S. 
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Fleuret), Tourisme et espaces protégés (C. Barthon, V. Andreu-Boussut, X. Michel), sociogénèse de 

l’attractivité balnéaire ligériennes-SABL (C. Guibert). 

Effets et questionnements autour de ces objets transversaux : 

Sur ces objets ou champs d’études, des glissements, renforcements s’opèrent dans les démarches et 

pratiques de recherche. Les questions de recherche invitent à des collaborations plus étendues d’un point 

de vue disciplinaire qui contribuent d’une part à questionner les paradigmes méthodologiques, mais aussi à 

revisiter certains champs théoriques ou conceptuels, voire à éprouver autrement certaines questions 

éthiques et postures de recherche. Éprouver pour questionner, revisiter. Question du consentement clair 

des enquêtés, démarche inductive vs déductive… 

Les objets constitués en champs d’étude plus consolidés représentent des aires scientifiques, pour 

certaines en émergence, qui contribuent à revisiter les rapports espaces et sociétés sous des angles 

renouvelés qui tiennent compte de nouveaux enjeux de société. 

Enfin, certaines concordances et singularités liées aux méthodologies, positionnements et 

engagements des chercheurs de l’axe. Celles-ci ont pu être mis à jour à travers les journées thématiques 

d’axes de l’UMR (Intersectionnalité ; Environnement, méthodologies, réseaux…) et du temps fort du 

colloque de Caen (juin 2019). Ainsi, en lien avec les observations et l’animation de cet axe 4, ce colloque 

intitulé « Approches critiques de la dimension spatiale des rapports sociaux : Débats transdisciplinaires et 

transnationaux » visait à fédérer des approches parfois parcellarisées par la multiplication des objets ou des 

champs d’études. Organisé par l’UMR ESO (Espaces et sociétés) et le Groupe transversal JEDI (Justice, 

espace, discriminations, inégalités) du Labex «Futurs urbains» (Université Paris-Est) a permis notamment de 

participer à la dynamique relative aux approches dites « critiques », en mettant l’accent sur la dimension 

spatiale, les inégalités et les rapports de pouvoir/ou domination et de les rendre visibles. 

Principales réalisations de l’axe 

Sélection de 5 programmes significatifs :  

 AUTOPARTAGE, Optimisation du déploiement d'une offre d'autopartage électro-mobile en 

territoires peu denses sur le périmètre de l'aire urbaine mancelle, G. Bailly (dir.), 2017-2021, CLEM 

opérateur d'éco mobilité, Pôle Métropolitain Le Mans 

 GTNUM 4 _ Numérique et éducation : Pour une prise en compte des disparités sociales et 

territoriales, Enfances et Littératies Numériques, A. Cordier (dir.), 2020-2022, Direction du 

Numérique en Éducation, Ministère de l’Education Nationale 

 INFORMA, L’INjonction à se FORMer et à s’Adapter, M. Roupnel (dir.), 2016-2021, Région Pays-de-

la-Loire, Paris Scientifiques 2016, associés CENS, DCS, GRANEM 

 LNP2, Littératie, Numérique, Plurilingue et Pluriculturelle, Appel à projets de coopération 

scientifique 2020, Université de Hué, Hanoï (Vietnam) et de Thamassat (Bangkok), E. Delamotte 

(dir.), 2021-2021, Ambassade de France au Vietnam 

 POPP BREIZH, Plate-forme d’Observation Participative du Paysage, L. Le Du-Blayo, C. Guittet, (dir.) 

– 2016-2022, Observatoire de l’Environnement de Bretagne (DREAL et Conseil Régional de Bretagne) 

- https://bretagne-environnement.fr/Suivi-contributions-POPP-Breizh-datavisualisation 

 

Sélection de 5 publications et valorisations : 

 Atlan A., Van Tilberugh V., Ecole thématique CNRS « Biodiversité et sociétés : enjeux conceptuels 

et méthodologiques d’une interdisciplinarité élargie », 28 mai-2 juin 2017, Dinard, ESO, ECOBIO, 

Rennes 2, Rennes 1, Inria, Sys2Diag, CNRS. 

 Demoraes F., Gouëset V., Bouquet M., « Mesurer l’évolution de l’accessibilité à l’aide des "espaces-

temps d'action" : l’exemple de Bogotá entre 1993 et 2009 », Cybergeo Revue européenne de 

géographie / European journal of geography, 2019, Cartographie, Imagerie, SIG. 

 Depeau, S., Bedel, O., Cherel, P., André-Poyaud, I., Catheline, Y., Chardonnel, S., Gombaud, J., 

Jambon, F, Lepetit, A., Mericskay, B., Quesseveur, E., 2019, « MK-MOBIBACK : un dispositif hybride 
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et intégré pour enquêter finement les mobilités quotidiennes des familles », Colloque SAGEO 2019, 

Clermont-Ferrand, 13-15 novembre 2019. 

 Mericskay B., 2019, "Potentiels et limites des traces (géo)numériques dans l’analyse des mobilités : 

l’exemple des données de la plateforme de covoiturage BlaBlaCar", Cybergeo Revue européenne de 

géographie / European journal of geography, 889, 3 avril 2019. Version anglaise : “Potentials and 

limits of (geo)digital footprints in mobility analysis: the example of the data from the BlaBlaCar 

carpooling platform”. 

 

  
  

  

 

    

 

   

 

  

  

 

  

 

 

   

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Quelques thèses significatives soutenues ou en cours :

 Leconte  Louise,  « L'action  paysagère  en  France  et  en  Allemagne  :  la  Convention  européenne  du

  paysage  comme  cadre  commun ? »,  Géographie,  Dir.  F.  Joliet, l’institut  Agro,  Cotutelle  avec

  l'Université de Kassel (All.), soutenue le 27 mai 2019

 Bisson Brieuc, « Au-delà de l’urbanité. Une approche géopsychologique du « sentiment d’urbanité »,

  dir. S. Depeau, Université Rennes 2, soutenue le 2 décembre 2019

 Le Bervet Soizic, « Primaire à Rennes : usages numériques en éducation » (PRUNE), direction I. Danic

  et  J.  Denouel  (UR  CREAD),  Sociologie-Sciences  de  l’Education,  Université  Rennes  2,  depuis
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