CIST2018, Rouen — Représenter les territoires / Representing territories

vendredi

23 &

samedi

24

mars

2018

8h30 Accueil des participants – Hall
9h00-10h45

Sessions parallèles

S4.1 – Représenter les territoires : les

S10.1 – Représentations et pratiques territoriales de la santé

C. Gasquet-Blanchard, V. Chasles & A. Vaguet
amphi A150
C. Tafani, C. Detotto & D. Prunetti
amphi 400 ––Béatrice Georgelin (ESO)
La part des représentations spatiales dans les processus de territorialisation de l’action
––Julie Lequin (ESO & La fabrique des territoires innovants)
Communautés de valeurs et communautés de pratiques : quelles publique en santé à Paris
articulations au sein des projets agroalimentaires territorialisés
––Maxime Thorigny (REGARDS) & Victor Duchesne (CEPN)
en France ?
Les représentations des territoires dans le cadre de la refonte du projet régional de
––Claudio Detotto, Sauveur Giannoni, Dominique Prunetti & santé. L’exemple de la région Centre-Val de Loire
Caroline Tafani (LISA)
––Yann Leborgne (CIRTAI-IDEES)
La valeur identitaire des produits de terroir en Corse
Patrimoine culturel immatériel, territoire et résilience. L’inventaire du patrimoine culturel
immatériel des centres hospitalo-universitaires
––Pascale Scheromm & Thomas Prud’hon (Innovation),
Lucette Laurens (INRA Montpellier)
L’agroécologie, une nouvelle valeur pour le développement des
territoires ? Expériences de politiques municipales autour de
Montpellier et Nîmes
valeurs des territoires révélées

11h00-12h45

C. Tafani, C. Detotto & D. Prunetti
amphi 400
––Aysegül Cankat (AE&CC)
La connaissance comme valeur ajoutée : représenter les territoires de l’informel Hasköy, Hamidiye, Karanfilköy, Kuzguncuk à
Istanbul
––Fabienne Barataud (INRA SAD-ASTER) & Laura Seguin
(IRSTEA Montpellier)
Rendre visibles et discutables les valeurs d’un territoire à travers
une démarche participative : une étape (indis)pensable ?
––Charles-Édouard Houllier-Guibert (Nimec)
Les valeurs publiques locales au fil des décennies à travers la
communication rennaise
––Alexandre Coulondre (Lab’Urba)
La géographie de la promotion immobilière comme révélateur de
la valeur des territoires

16h00-17h45

S10.2 – Représentations et pratiques territoriales de la santé

S12.1 – Représenter les territoires anciens. Structuration des
« archéo-territoires » et dynamiques spatiales en archéologie

A. Diaconu & G. Busquet
amphi B150 cartographiques des territoires
A.-C. Bronner & F. Troin
s. C121
––William Berthomière (Passages), Yasna Contreras, Nicolas Montoya &
Natalia Ramirez (Universidad de Chile), Guillaume Le Roux (Mobilité, logement et
entourage), Thierry Lulle (Universidad externado de Colombia), Naïk Miret (Migrinter)
Le rôle de la présence étrangère et des représentations collectives dans la rénovation d’une ancienne périphérie urbaine
––Victor Albert Blanco (Cresppa-GTM)
Valoriser le quartier par la diversité religieuse. Regards croisés entre la Goutte d’Or
(Paris) et El Raval (Barcelone)
––Camila van Diest (IIAC)
Habiter la « colline prison » à Valparaiso : stigmate et transformation d’une
infrastructure urbaine emblématique au prisme de la mémoire des habitants
–– Léa Prost (Lab’Urba), Benjamin Lysaniuk (Prodig) & Myriam Baron (Lab’Urba)
Mémoires de maladies industrielles à Aulnay-sous-Bois. Valorisation/dévalorisation
du territoire entre reconnaissance et effacement

D. Mouralis, C. Nehme & D. Todisco
s. C122
––Jérôme Spiesser (Arscan)
L’héritage protohistorique dans la structuration du paysage antique. Le
cas de la cité des Calètes (Seine-Maritime)
––Lea Hermenault (Arscan)
De l’analyse du parcellaire à la reconstitution des flux : apports de l’archéogéographie à la représentation des territoires intra-urbains parisiens
anciens
––Julie Gravier (Géographie-cités)
Délimiter un espace d’étude sur 2 000 ans : complémentarité des
approches territoriale et réticulaire

C. Gasquet-Blanchard, V. Chasles & A. Vaguet
amphi A150
––Anne-Cécile Hoyez (ESO), Anaik Pian (Dyname), Céline Bergeon (Migrinter) &
Victoire Cottereau (ESO)
Représenter la dimension spatiale des trajectoires de soins en contexte migratoire. Quand les
espaces de vie et espaces de soins impliquent des prises en charge médico-sociales mobiles
––Matthieu Heidet & Marty Jean (Hôpital Henri Mondor), Éric Mermet (CAMS) &
Rosa Jérémie (UPEC)
La représentation du risque en santé dans le Val-de-Marne : entre inégalités des territoires et accessibilité fine
––Maguelone Vignes (Université catholique de Louvain, Belgique)
Au croisement de la mobilisation individuelle des ressources face à la maladie et des caractéristiques de l’offre territoriale de soins : la formation des parcours urbains de soins
––Noémie Rapegno (ARENES)
Handicap, environnement résidentiel et mobilité quotidienne : l’exemple de résidents
d’établissements médico-sociaux

S14.2 – Les mémoires des territoires (dé)valorisés...

A. Diaconu & G. Busquet
amphi B150 Atelier de cartographie expérimentale
A.-C. Bronner & F. Troin
s. C121
––Cheikh Tidiane Lo (Indiana University-Bloomington, États-Unis)
Heritage Making and Urban Memories: An Ethnographic Study of the City of
St-Louis in Senegal
––Antonin Girardin (IDEES)
Quand l’identité locale devient élément marketing. Comparaison d’activation et de
valorisation de récits identitaires locaux dans des anciens quartiers industriels de
Caen (France) et de Leipzig (Allemagne)
––Christelle Morel-Journel & Clémentine Périnaud (EVS)
Des usines aux pavillons : banalisation et fragmentation d’un quartier (post)industriel en quête de projet (Terrenoire, St-Étienne)
––Inès Ramirez-Cobo & Marcus Zepf (HEIA, Suisse)
La mémoire collective comme fondatrice des espaces de négociation. Une proposition méthodologique au service de la conception du projet urbain

suite

Atelier Magrit

S12.2 – Représenter les territoires anciens...

S13.1 – Territoires et fictions. De la construction à la
réception et l’appropriation : processus croisés

S7.1 – Marketing et mise en scène des territoires :

Varia 2 – Enjeux théoriques de

S15.1 – Représenter les territoires

S16.1 – L’espace comme paramètre dans les modèles de simulation

représentations matérielles et réceptions citadines

la représentation territoriale

de la mobilité transfrontalière

A. Pinto, G. Molina & B. Pléven
amphi A150
––Sonia Battistelli, Agata Nicoli & Don-Mathieu Santini (LISA)
Récits mythiques traditionnels corses : un patrimoine immatériel au service de la valorisation des territoires
––Élise Olmedo (Centre Norbert Elias) & Florence Troin (Citeres)
Récits et cartes sensibles : écritures croisées des espaces méditerranéens
––Anne-Cécile Ott (Géographie-cités)
Les représentations du Monde dans les fictions pour enfants : transmission d’une hiérarchisation des espaces et des sociétés ?
––Léa Sallenave (Université de Genève, Suisse)
Les récits imagés autour du Grenoble Street Art Fest’ : le street art, outil d’exploration et
de valorisation territoriales ?

P. Nédélec & L. Péaud
amphi B150
––Paul Gourdon (Géographie-cités)
Les villes européennes et la circulation de modèles urbains : labellisation des
municipalités et légitimation de l’action des pouvoirs locaux
––Mathilde Vignau & Alexandre Grondeau (TELEMMe)
Marketing territorial et politique de labélisation culturelle. Entre transformations
socio-urbaines et contestations, l’exemple de Marseille-Provence 2013 « capitale
européenne de la culture »
––Thomas Bihay (Elico)
L’identité créative du territoire local reconfigurée par des grands événements. Le cas
de la Fête des Lumières
––Matthieu Adam (EVS)
Habiter une vitrine métropolitaine. Les habitants de Confluence, acteurs ou figurants
du marketing urbain lyonnais

RIATE – T. Giraud, N. Lambert, M. Viry,
D. Mouralis, C. Nehme & D. Todisco
s. C122
s. C123 ––Daniel Brunstein (LISA), Damase Mouralis (IDEES), Delphine
R. Ysebaert
Grancher (LGP) & Bastien Varoutsikos (Arscan)
Dépasser la méthode de moindre coût pour mesurer l’accessibilité.
Exemple de l’étude des réseaux d’échange préhistorique de l’obsidienne
du Moyen-Orient
––Pierre Boivin (LMV - OPGC), Bertrand Dousteyssier (MSH Clermont),
Didier Miallier (Laboratoire de physique de Clermont), Laurent Arbaret
(ISTO), Marion Dacko (MSH Clermont), Sébastien Gaime & Guillaume
Martin (INRAP), Jacques Roger (ARTéHIS)
Les sarcophages mérovingiens en trachyte. Des carrières aux lieux d’enfouissement (Massif central)
––Lucie Nahassia (Géographie-cités)
Croiser les outils de représentation pour explorer le changement. Le cas de
la localisation des activités à Tours sur 2 000 ans

S13.2 – Territoires et fictions...

S7.2 – Marketing et mise en scène des territoires...

A. Brennetot
s. C121
––Sylvie Laroche (CRESSON)
Caractérisation des rez-de-chaussée dans
la ville
––Mario Bédard (CRISES, Canada) &
Romain Lajarge (AE&CC)
Prolifération et rareté du concept de territorialité au sein des sciences territoriales.
Proposition d’une grille d’interprétation
––Céline Raimbert (CREDA)
Le quilombo dans le Brésil d’aujourd’hui
: un objet flou pour des représentations
socio-territoriales concurrentes

M.-C. Fourny, P.-A. Davoine, S. Chardonnel,
s. C123
M. Huyghe & L. Cailly
––Delphine Blanchard (IDEES)
L’espace transmanche : un territoire transfrontalier représenté par ses résidents ?
––Julien Schiebel (IATEUR)
Les représentations spatiales comme
révélateur de l’émergence d’un espace de
mobilité. L’exemple de l’espace transfrontalier luxembourgeois
––Clémence Léobal (Cerlis/Iris)
L’ethnographie par la carte. Maisons,
parenté et mobilités entre Haut et Bas
Maroni (Guyane/Surinam)

A. Banos & M. Le Texier
s. C122
––Romain Reulier & Daniel Delahaye (LETG) & Vincent Viel (Prodig)
L’analyse des dynamiques spatiales de ruissellement avec le système
multi-agents LASCAR (LAndscape StruCture And Runoff). Une approche
pertinente à l’heure de la GEMAPI ?
––Odile Plattard (Géographie-cités & LGP) & Ludovic Chalonge
(Géographie-cités)
Représenter l’urbain dans un modèle d’évacuation d’une population
littorale face à un tsunami
––Clémentine Cottineau (University College London, Royaume-Uni),
Julien Perret (LaSTIG), Romain Reuillon (Géographie-cités), Sébastien Rey-Coyrehourcq (IDEES) & Julie Vallée (Géographie-cités)
An Agent-Based Model to Investigate the Effects of Social Segregation
around the Clock on Social Disparities in Dietary Behaviour

Sessions parallèles

A. Pinto, G. Molina & B. Pléven
amphi A150
L. Lebon & S. Calmes-Brunet
amphi 400 ––Séverin Guillard (Lab’Urba)
« C’est nous le Grand Paris » : quand les imaginaires du rap retravaillent les dynamiques
––Sylvain Kahn (Géographie-cités) & Yann Richard (Prodig)
métropolitaines de la région parisienne
L’impossible représentation du territoire de l’Union européenne
––Pierre-Jacques Olagnier (Université de Picardie Jules Verne)
––Andreas Faludi (Delft University of Technology, Pays-Bas)
Imaginaires urbains et (science)-fictions. Étude d’un genre narratif au croisement du
Beyond Territorialism: Europe as an Archipelago
cinéma, de la littérature et de la bande dessinée
––Perrine Dumas (LISA, CUREJ)
––Nashidil Rouiaï (ENeC)
L’espace Schengen : quelle représentation extérieure ?
Impacts des représentations cinématographiques sur les processus de territorialisation.
––Claude Grasland (Géographie-cités & CIST)
L’exemple hongkongais
Poids, puissance et représentation des États dans les instances
––Pierre Denmat (LAVUE)
internationales. Le cas de l’Union européenne (1992-2022)
Quand les séries télévisées deviennent vecteurs de savoirs géographiques. Réflexion sur
la réception et l’appropriation des représentations des espaces urbains par des élèves du
secondaire

P. Nédélec & L. Péaud
amphi B150
––Cecilia Di Marco & Stéphane Sadoux (AE&CC)
Healthy New Towns. Représenter et vendre la ville santé en Grande-Bretagne
––Halime Yücel (Université Galatasaray, Turquie)
L’image publicitaire d’Istanbul : une construction sociale de la réalité
––Cyril Roussel (Migrinter) & Roman Stadnicki (Citeres)
Des images pour construire, déconstruire et reconstruire les villes du Moyen-Orient.
Les cas du Koweït et des régions kurdes d’Irak et de Syrie
––Discussion générale

S15.2 – Représenter les territoires vécus de la mobilité

M.-C. Fourny, P.-A. Davoine, S. Chardonnel, M. Huyghe & L. Cailly
s. C123
––Myriam Baron & Sophie Blanchard (Lab’Urba), Matthieu Delage (ACP) & Leila
Frouillou (Cresppa-GTM)
Territoires des mobilités étudiantes et représentations
––Françoise Bahoken, Gwenaëlle Raton & Reinhard Gressel (Ifsttar)
Morphologie des mobilités spatiales de professionnels mobiles. Vers la représentation
de « structures territoriales d’interventions professionnelles »
––Amélie Coulbaut-Lazzarini (Transitions) & Guillaume Bailly (ESO)
Quand les conducteurs de véhicule électrique se représentent et éprouvent leurs
parcours grâce aux outils connectés
––Martin Simard (CRDT, Canada), Emma Maltais & Carl Brisson (UQAC, Canada)
Le navettage aérien dans les mines du Nord du Québec et les représentations spatiales
des travailleurs

S16.2 – Conceptualiser le territoire en amont des modèles

C. Cottineau & S. Rey-Coyrehourcq
s. C122
––Christophe Mimeur (LVMT & ThéMA) & François Queyroi
(Géographie-cités)
Analyse de la représentation en grille du territoire pour l’étude de l’évolution du chemin de fer
––Jean-Pierre Müller (CIRAD)
Représenter et articuler une multiplicité de territoires avec la notion
d’institution
––Table ronde animée par tou.te.s es les porteur.e.s de session
Quels critères permettent de considérer un modèle de simulation comme
spatialement explicite ?

Plénière – amphi 400

– Restitution de l’atelier Sentinelles de métaphores spatiales – F. Bahoken, Y. Calbérac, L. Jégou & T. Joliveau
– Clôture du colloque – A. Brennetot & C. Didelon-Loiseau
18h30-20h00

Atelier de cartographie expérimentale.
Expérimentation autour des écritures

Sessions parallèles

S9 – La territorialité et l’Union européenne. Représentation
et perception des territoires au sein de l’Union européenne

17h55-18h25

métropolitaines au prisme des identités locales

Sessions parallèles

S4.2 – ... les valeurs des territoires révélées

14h00-15h45

S14.1 – Les mémoires des territoires (dé)valorisés : transformations

Table ronde grand public – La construction des territoires est-elle un objet de fiction littéraire ? – amphi 400

Intervenant.e.s : Aurélien Bellanger, Michel Bussi & Maylis de Kerangal
Discutant : Sylvain Allemand

samedi

24 mars 9h30-11h30

Table ronde grand public – L’Europe, un territoire en crise de représentations – amphi B250

Intervenant.e.s : Sylvia Calmes-Brunet (droit public, CUREJ/Université de Rouen), Clarisse Didelon-Loiseau (géographie, Géographie-cités/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Yann Richard
(géographie, Prodig/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Carole Nivard (droit public, CUREJ/Université de Rouen), Christian Vandermotten (Université libre de Bruxelles, éditeur de la revue Belgéo)
Discutant : Arnaud Brennetot

