
CIST2018, Rouen — RepRésenteR les teRRitoiRes / RepResenting teRRitoRies meRCRedI 21 & jeudI 22 maRS 2018

8h00 Accueil des participants – Hall

9h00-9h30 ouveRtuRe du colloque – ampHi 400
le président de l’Université de Rouen Normandie, Joël Alexandre, et la doyenne de l’UFR, Johanna Guillaumé 
 le directeur de la FR 2007 CIST, Claude Grasland, la directrice de l’UMR CNRS 6266 IDEES, Sophie de Ruffray, la directrice de l’EA CUREJ, Maud Laroche, et les responsables scientifiques Arnaud Brennetot & Clarisse Didelon-Loiseau

9h30-11h00 sessions paRallèles

s2.1 – La proLifération des territoires. efficacité de 
L’ingénierie territoriaLe vs Légitimité poLitique
S. Calmes-Brunet & Y. Richard ampHi 400

 – Messaoud Saoudi (Équipe de droit public de Lyon)
Le concept constitutionnel de « représentation équilibrée des territoires » pour 
l’élection des assemblées locales. Vers une nouvelle conception de la représenta-
tion politique ?

 – Jethro Kombo Yetilo (Université du Québec, Canada) & Jonathan Mbuangi 
Sabin (Université de Kinshasa, RD Congo)
La territorialisation de l’action publique à l’épreuve des faits en République 
démocratique du Congo. Dynamiques et paradoxes

 – Mourad Ben Jelloul (Régionalisation et développement régional et urbain, Tunisie) 
& Yassine Turki Sami (Laboratoire de télédétection et systèmes d’information à 
références spatiales, Tunisie)
Vers une reconfiguration des territoires en Tunisie au temps de la décentralisation et 
de la communalisation intégrale

 – Dominic  Foisy & Denis Bourque (Université du Québec en Outaouais, Canada)
Municipalisation des politiques publiques au Québec et pratique de développement 
territorial intégré. Enjeu et espoir de démocratisation et de lutte aux inégalités 
sociale et économique

s6.1 – territ’arts. réinventer Les territoires par 
L’art, repenser L’art par Les territoires 
P. Guinard & S. Guyot ampHi a150

 – Sophie Gaujal (Université Paris Diderot)
Carte sensible de leur lycée par une classe de 1reES : apprendre sur le territoire en 
représentant son territoire

 – Gloria Lanci (University of Liverpool, Royaume-Uni)
Translating Cities. Representing Urban Spaces in Contemporary Art Maps

 – Mélanie Courtois (Centre UCS, Canada) & Lucie Rocher (photographe)
Ax3 – Explorer la spatialité du processus de création à partir de l’atelier, espace 
faisant œuvre et territoire

s1.1 – Luttes de territoire et représentation sociaLe
L. Beauguitte & M. Severo ampHi B150

 – Laurent Beauguitte (IDEES)
Imaginaires et pratiques zadistes à Bure (Meuse)

 – Marina Soubirou (PACTE)
La basse vallée de Suse, représentations sociales d’un territoire en lutte

 – Eleonora Garzia (Philépol)
Lutter pour le territoire, vivre le territoire. Le cas du site d’enfouissement 
des déchets radioactifs à Bure

 – Marie Méténier (GEOLAB)
Lutte de territoire dans le parc national de Dartmoor. Quand les nouvelles 
arènes médiatiques financent le conflit juridique

s5.1 – Les raccourcis spatiaux et temporeLs dans La 
représentation des territoires «prioritaires»
J. Vallée s. c122

 – Matthieu Gimat & Marie Mondain (Géographie-cités)
Concentrer la production de logements HLM dans les zones « tendues ». Implic-
ites, opérationnalisation et réinterprétation d’un objectif politique

 – Lionel Francou (Université catholique de Louvain, Belgique)
(Se) représenter un réseau professionnel. Les cartographies et annuaires associ-
atifs comme outils de visibilisation, d’information et de justification

s17.1 – images cartographiques et géovisuaLisation pour 
une représentation innovante des territoires
M. Le Texier s. c123

 – Sidonie Christophe (LaSTIG) 
Vers plus d’expressivité dans les représentations graphiques du territoire

 – Marion Maisonobe (LATTS) & Laurent Jégou (LISST) 
Explorer les réseaux mondiaux : proposition d’outil interactif combinant 
graphe (diagramme noeuds-liens) et carte de flux

 – Jérémie Ory & Sidonie Christophe (LaSTIG), Sara Irina Fabrikant 
(Universiy of Zürich, Suisse) & Bénédicte Bucher (LaSTIG)
Modèle de conception cartographique intégrant l’expérience utilisateur

11h15-12h45 sessions paRallèles

s2.2 – La proLifération des territoires. efficacité de 
L’ingénierie territoriaLe vs Légitimité poLitique
S. Calmes-Brunet & Y. Richard ampHi 400

 – Camille Escudé (CERI)
Prolifération des territoires locaux en Arctique et légitimité de leur représentation 
politique

 – Emmanuelle Boulineau (EVS)
Les territoires de la modernité politique à l’épreuve de l’ingénierie territoriale 
européenne. L’exemple des macrorégions

 – Martial Vialleix (IAU Île-de-France) & Clarence Bluntz (Université Paris-
Dauphine)
L’espace dans l’impasse : le développement durable des métropoles françaises en 
question(s)

 – Guillaume Chevillard & Véronique Lucas-Gabrielli (Irdes)
Accessibilité aux médecins généralistes en France ? Les méandres de la construc-
tion des zones sous-dotées

s6.2 – territ’arts. réinventer Les territoires par 
L’art, repenser L’art par Les territoires

P. Guinard & S. Guyot ampHi a150
 – Thomas Riffaud (TVES)

Quand la danse in situ questionne la recherche
 – Corinne Feïss-Jehel (LETG), Pierre-Jérôme Jehel (Gobelins), Nancy Lamon-

tagne (artiste) & Antoine Collin (LETG)
Lecture et décadrage du paysage littoral : approches sensibles par deux pratiques 
artistiques

 – Marie Méténier & Greta Tommasi (GEOLAB)
La mise en art des territoires ruraux et protégés. Une clé de lecture des dynamiques 
socio-environnementales

s1.2 – Luttes de territoire et représentation sociaLe
L. Beauguitte & M. Severo ampHi B150

 – Silvia Flaminio, Yves-François Le Lay & Hervé Piégay (EVS)
La médiatisation des luttes anti-barrages (1945-2014). Représentations de 
territoires et d’environnements menacés

 – Maud Yvinec (Prodig)
Représentations territoriales et construction identitaire autochtone autour 
d’un conflit minier au Pérou

 – Vincent Baggioni (LAMES)
Le pouvoir local face au risque conflictuel : l’exemple des parcs solaires en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur

 – Adeline Cherqui & Pierre-Henri Bombenger (HEIG-VD, HES-SO, 
Suisse)
Un nouveau souffle dans les pales. Formulation d’une méthode d’analyse 
ressourcielle pour étudier les dynamiques des conflits territoriaux appli-
quée aux cas de parcs éoliens en Suisse occidentale

s5.2 – Les raccourcis spatiaux et temporeLs dans La 
représentation des territoires «prioritaires»
J. Vallée s. c122

 – Véronique Lucas-Gabrielli (Irdes) & Catherine Mangeney (ORS Île-de-
France) 
Les enjeux des mesures d’accessibilité spatiale pour cibler les territoires 
déficitaires en offre de soins

 – Julie Vallée (Géographie-cités) & Guillaume Le Roux (Mobilité, logement 
et entourage)
Quartiers prioritaires la nuit, quartiers prioritaires le jour ?

 – Discussion générale, avec la participation de Stéphanie Mas (CGET)

s17.2 – de nouveaux découpages territoriaux 
pour de nouveLLes visuaLisations
P.-A. Davoine s. c123

 – Christian Vandermotten (Université libre de Bruxelles, Belgique), 
Clarisse Didelon-Loiseau (Géographie-cités) & Christian Dessouroux 
(Université libre de Bruxelles, Belgique)
Une représentation cartographique du monde au-delà de la contrainte des 
frontières étatiques

 – Flora Hayat & Florence Nussbaum (Géographie-cités)
Représenter les logiques d’investissement dans l’immobilier dégradé aux 
États-Unis. Nouveaux enjeux cartographiques autour des données fines

 – Conclusion-débat animée par Christine Zanin (Géographie-cités) & 
Armelle Couillet (IDEES)
Que changent les nouvelles représentations cartographiques à la représenta-
tion des territoires ?

14h00-15h45 sessions paRallèles

s2.3 – La proLifération des territoires.  
efficacité de L’ingénierie territoriaLe vs Légitimité poLitique
S. Calmes-Brunet & Y. Richard ampHi 400

 – Diane Le Luyer (IDEES)
Territoires de l’expatriation française, entre légitimité politique et appropriation 
citoyenne

 – Lauranne Jacob (PACTE & Université de Genève, Suisse)
Les soft spaces : les nouveaux territoires sans limites ?

 – Rémi Le Fur (PACTE)
Le recours au futur, facteur de légitimité territoriale ?

s3 – données du web et représentation territoriaLes
B. Elissalde, M. Guérois & M. Madelin ampHi a150

 – Françoise Lucchini, Bernard Elissalde &, Olivier Gillet (IDEES), 
Lény Grassot (LAET), Julien Baudry (Litis) & Armelle Couillet (IDEES)
La mobilité parisienne des usagers de Twitter

 – Rémi Géraud (Département d’informatique de l’ENS)
Cyberspace and Time: A Light through the Fog?

 – Siqi Fan (Université d’Orléans), Philippe Deboudt (TVES), Éric Kergosien & 
Amel Fraisse (GERiiCO)
Twitter comme corpus numérique d’analyse des représentations territoriales. Appli-
cation au Parc national des calanques de Marseille-Cassis-La Ciotat

 – Éric Leclerc (TVES)
Smart City And E-Governance In India. Mapping a New Urban Landscape

s1.3 – Luttes de territoire et représentation sociaLe
L. Beauguitte & M. Severo ampHi B150

 – Bruno Revelli (LISST)
Les déserts contre les métropoles ? Les transports comme révélateurs de 
luttes territoriales en Occitanie

 – Adrien Baysse-Lainé (LER) & Coline Perrin (Innovation)
L’accès au foncier des agriculteurs « alternatifs » en France : des luttes de 
territoire ?

 – Table ronde et conclusion
Luttes de territoires et enjeux éthiques

vaRia 1 – représenter et appréhender La quaLité des territoires
C. Didelon-Loiseau s. c122

 – Sylvain Dournel & Franck Guérit (CEDETE)
Le renouveau du conflit ville-campagne par les représentations sociales du 
développement durable. L’exemple de l’aire urbaine d’Orléans

 – Alexandre Faure (GGH-Terres)
Quels territoires « prioritaires » sont produits par le Grand Paris ?

 – Amélie Robert & Sylvie Servain (Citeres)
Évolutions des usages récréatifs et des représentations de la nature dans le 
domaine national de Chambord : de l’appropriation au partage ?

 – Julia Wirth (HES-SO, Suisse)
Valeur du territoire - valeur culturelle ?

ateLier magrit
RIATE – T. Giraud, N. Lambert, M. Viry, R. Ysebaert s. c123

16h00-18h00 taBle Ronde plénièRe – Comment les sCienCes humaines représentent les territoires ? – ampHi 400
Intervenant.e.s : Jean-Pierre Girod (président du Parc naturel régional des Boucles de la Seine), Romain Pasquier (sciences politiques, Rennes), Anne-Thida Norodom (droit international, Université Paris Descartes) & André Torre (économie, INRA)
Discutant : Sylvain Allemand

18h15-20h00 taBle Ronde gRand puBlic – rouen, Construire l’identité métropolitaine – H2o panoRama XXl
Intervenant.e.s : Sylvain Amic (directeur de la Réunion des musées métropolitains de Rouen), Philippe Eudeline (président de Normandie AeroEspace, directeur Technologie et Innovation de Thales Air Systems), Jacques-Sylvain Klein (commissaire général du 1er festival Normandie Impressionniste 2010, délégué général de l’association La Maison Sublime de Rouen), Catherine Morin-Desailly 
(sénatrice, conseillère régionale de Normandie, conseillère municipale de Rouen) & Thierry Rabiller (rédacteur en chef de Paris Normandie)
Discutant : Arnaud Brennetot (IDEES)

20h00-22h00 cocktail – H2o panoRama XXl

21h00-22h00 assembLée généraLe du cist – H2o panoRama XXl

mercredi 21 mars 19h00

Pot d’accueil – maiRie de Rouen


