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Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion 
3 avenue Pasteur

Après trois colloques qui ont successivement cherché à fonder les sciences du territoire, à en dépasser les fronts et frontières, 
notamment en termes de collaborations interdisciplinaires, et enfin à explorer la demande sociale territoriale, ce 4e colloque du CIST 
vise à mobiliser les sciences territoriales pour aborder la question des représentations. L’objectif du colloque, organisé en 15 sessions 
thématiques et deux sessions Varia, est de se saisir de cette approche des territoires par les représentations et de déterminer ce qu’elle 
apporte à l’analyse des territoires, d’un point de vue théorique, méthodologique et empirique.

Issues de champs disciplinaires divers, notamment de la psychologie, les analyses portant sur les représentations se sont diffusées 
dans l’ensemble des sciences humaines et sont abordées dans des acceptions très variées par les géographes, les sociologues, les 
historiens ou les spécialistes de sciences juridiques et politiques. Tant le concept de territoire que celui de représentation sont donc 
à même, du fait de leur polysémie, de permettre de croiser différentes thématiques, méthodes et disciplines. Toutes les formes de 
« représentations » sont mobilisées dans le cadre de ce colloque : concepts, idées, schèmes, cartes, textes, images fixes ou animées, 
bases de données, vecteurs multimédias utilisés dans le cadre de la construction, de l’aménagement et de la transformation des 
territoires. De même pour les sources : enquêtes, entretiens, biographies, témoignages, documents juridiques, politiques ou culturels, 
plans, programmes, projets ou rêves, productions artistiques, supports publicitaires, ludiques ou militants, œuvres canoniques ou 
bien traces fugaces sur les réseaux sociaux, etc. Autant de matériau empirique susceptible d’apporter des réponses aux débats 
scientifiques portant sur la question du rôle des représentations dans la territorialisation des sociétés.

4e colloque du Collège international des sciences territoriales – www.gis-cist.fr
Campus Pasteur – 3 avenue Pasteur

Mairie de Rouen – 2 place du Général de Gaulle
H2O – quai de Boisguilbert
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Comité d’organisation
Responsables scientifiques : Arnaud Brennetot, Université de Rouen Normandie, IDEES & Clarisse Didelon-Loiseau, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne/Géographie-cités, directrice adjointe du CIST
À Paris (CIST) : Claude Grasland, directeur, France Guérin-Pace & Romain Lajarge, directeur.rice.s adjoint.e.s, Nadia Behtani, 
Marion Gentilhomme & Hugues Pécout
À Rouen : Sophie de Ruffray, directrice d’IDEES & Sylvia Calmes-Brunet, CUREJ, Mélanie Knockaert (Fondation Flaubert), 
Christine Barthalay, Armelle Couillet, Nathalie Duval, Marion Le Texier & Sébastien Rey-Coyrehourcq (IDEES), Claire François & 
Corinne Thierry (CUREJ)

Comité scientifique (* CS du CIST)

 – Catherine Aubertin, IRD*
 – Cédric Audebert, Migrinter*
 – Laurent Beauguitte, IDEES
 – Pierre Beckouche, LADYSS*
 – Athanase Bopda, IDEES
 – Jean-Philippe Bras, CUREJ
 – Sylvia Calmes-Brunet, CUREJ
 – Roberto Camagni, Politecnico di Milano*
 – Éric Daudé, IDEES
 – Sophie de Ruffray, IDEES
 – Alain Dubresson, LAVUE*
 – Christian du Tertre, LADYSS*
 – Emmanuel Eliot, IDEES
 – Shelley Feldman, Cornell University*
 – Damien Féménias, Fondation Flaubert
 – Marie-Christine Fourny, PACTE*
 – Jérôme Gensel, LIG*
 – Claude Grasland, Géographie-cités 
 – Odile Hoffman, Urmis*
 – Charles-Édouard Houllier-Guibert, Nimec
 – Wandrille Hucy, Stenor/IDEES

 – Christophe Imbert, IDEES
 – Hugues Jennequin, CREAM
 – Richard Laganier, Prodig*
 – Marion Le Texier, IDEES
 – Eva Lelièvre, Mobilité, logement et entourage*
 – Françoise Lucchini, IDEES
 – Évelyne Mesclier, Prodig*
 – Damase Mouralis, IDEES
 – Anne-Thida Norodom, CUREJ
 – Céline Pierdet, UTC*
 – Marc-Urbain Proulx, UQAC*
 – Richard Raymond, LADYSS*
 – Sébastien Rey-Coyherourcq, IDEES
 – Anne Ruas, IFSTTAR*
 – Aldomar Rückert, Université fédérale du Rio Grande do Sul*
 – Patricia Sajous, IDEES
 – Lena Sanders, Géographie-cités*
 – Christian Schulz, Université de Luxembourg*
 – Julie Vallée, Géographie-cités*
 – Jean-Marc Vincent, LIG*



Les 110 propositions de communications retenues s’inscrivent  
soit dans l’une des 15 sessions thématiques proposées soit dans deux sessions Varia.

En plus de ces communications académiques, des ateliers et tables rondes 
plus grand public sont organisés tout au long du colloque.

S1 – Luttes de territoire et représentation sociaLe amphi B150
Laurent Beauguitte (IDEES) & Marta Severo (Dicen IDF)

S2 – La proLifération des territoires. efficacité de L’ingénierie 
territoriaLe vs Légitimité poLitique amphi 400
Sylvia Calmes-Brunet (CUREJ) & Yann Richard (Prodig)

S3 – données du web et représentation territoriaLes amphi a150
Marta Severo (Dicen IDF), Pierre Beckouche (Ladyss), 
Bernard Elissalde & Françoise Lucchini (IDEES), Marianne Guérois 
(Géographie-cités) & Malika Madelin (Prodig)

S4 – représenter Les territoires : Les vaLeurs des territoires 
révéLées amphi 400
Caroline Tafani, Claudio Detotto & Dominique Prunetti (LISA)

S5 – Les raccourcis spatiaux et temporeLs dans La représentation 
des territoires « prioritaires » S. C122
Julie Vallée (Géographie-cités) 

S6 – territ’arts. réinventer Les territoires par L’art, repenser 
L’art par Les territoires amphi a150
Pauline Guinard (AE&CC/ENSAG) & Sylvain Guyot (Passages)

S7 – marketing et mise en scène des territoires : représentations 
matérieLLes et réceptions citadines amphi B150
Pascale Nédélec (CREDA) & Laura Péaud (PACTE)

S9 – La territoriaLité et L’union européenne. représentation et 
perception des territoires au sein de L’union européenne amphi 400
Lydia Lebon (IRENEE) & Sylvia Calmes-Brunet (CUREJ)

S10 – représentations et pratiques territoriaLes de La 
santé amphi a150
Clélia Gasquet-Blanchard (EHESP), Virginie Chasles (EVS) & 
Alain Vaguet (IDEES)

S12 – représenter Les territoires anciens. structuration 
des « archéo-territoires » et dynamiques spatiaLes en 
archéoLogie S. C122
Damase Mouralis, Carole Nehme & Dominique Todisco (IDEES)

S13 – territoires et fictions. de La construction à La réception et 
L’appropriation : processus croisés amphi a150
Alfonso Pinto (EVS), Géraldine Molina (ESO) & Bertrand Pléven 
(Géographie-cités)

S14 – Les mémoires des territoires (dé)vaLorisés : transformations 
métropoLitaines au prisme des identités LocaLes amphi B150
Adriana Diaconu (PACTE) & Grégory Busquet (LAVUE)

S15 – représenter Les territoires de La mobiLité 
transfrontaLière S. C123
Marie-Christine Fourny (PACTE), Paule-Annick Davoine (LIG), 
Sonia Chardonnel (PACTE), Marie Huyghe & Laurent Cailly 
(CITERES)

S16 – La représentation des territoires dans Les modèLes de 
simuLation. L’espace comme paramètre dans Les modèLes de 
simuLation S. C122
Marion Le Texier (IDEES), Arnaud Banos (Géographie-cités), 
Clémentine Cottineau (University College London) & Sébastien Rey-
Coyrehourcq (IDEES)

S17 – images cartographiques et géovisuaLisation pour une 
représentation innovante des territoires S. C123
Christine Zanin (Géographie-cités), Paule-Annick Davoine (LIG), 
Marion Le Texier & Armelle Couillet (IDEES)

Varia 1 – représenter et appréhender La quaLité des 
territoires S. C122 
Clarisse Didelon-Loiseau (Géographie-cités & CIST)

Varia 2 – enjeux théoriques de La représentation 
territoriaLe S. C121
Arnaud Brennetot (IDEES)

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, Uni-
versité Paris Descartes) & André Torre (économie, INRA)
Discutant : Sylvain Allemand
Cette table ronde plénière a pour objectif de questionner la façon dont les sciences s’approprient la 
notion de « territoire ». Au cours de la période récente, le territoire a été utilisé de façon plus ou moins 
intense et structurée selon les disciplines. Si le CIST a été impulsé depuis 2010 par une majorité de 
géographes, l’histoire des sciences montre que le territoire est en fait investi par un grand nombre 
de disciplines : l’éthologie, le droit, l’histoire, l’économie, la science politique, l’écologie, l’archéolo-
gie, la sociologie, les géosciences, l’anthropologie, etc. Se pose alors la question de l’hétérogénéité 
des définitions, des liens avec les notions connexes (régions, espace, terrain), des investissements 
théoriques et des méthodes mobilisés pour explorer et exploiter le potentiel heuristique que laisse 
entrevoir cette notion. Au-delà, depuis plusieurs décennies, les mouvements de décentralisation et 
de macro-régionalisation observables dans de nombreuses situations ont contribué à banaliser la 
référence au territoire en dehors du monde académique. Un tel contexte induit de nouvelles opportu-
nités en matière de recherche opérationnelle et de valorisation sociale et institutionnelle. Le territoire 
apparaît alors non plus comme un objet mais également comme un champ de recherche, voire, 
pour certains, comme un paradigme. Cet enjeu suppose que les interlocuteurs en présence s’ac-
cordent sur des cadres et des repères cognitifs communs afin de faire du territoire un instrument 
d’intercompréhension et d’intelligibilité partagée. Or, l’expérience montre qu’une telle situation est loin 
d’être avérée tant les fondements normatifs qui président à la légitimation des sciences demeurent 
construits sur l’héritage des cloisonnements disciplinaires importants. Au-delà des effets d’aubaine 
liés à la vogue pour les territoires, cette session interroge la pertinence et la possibilité d’une mise en 
synergie des sciences intéressées par la territorialité.

danS le Cadre de la SeSSion 6
Atelier de cartographie expérimentale. Expérimentation autour des 
écritures cartographiques des territoires s. C121
Anne-Christine Bronner (SAGE) & Florence Troin (Citeres)

L’objectif de cet atelier est d’offrir un cadre pour explorer des écri-
tures non conventionnelles des territoires, en se jouant des normes 
(ou en les ignorant), en s’échappant de la sphère de la production 
automatisée des représentations des données géographiques, 
pour aller vers une dimension artistique/esthétique et travailler sur 
l’intention cartographique. L’atelier est librement inspiré des travaux 
de Philippe Rekacewicz (visionscarto, Université d’Helsinki). Il 
s’adresse aux volontaires de toutes disciplines (géographie, urba-
nisme, sociologie, mais aussi design, art, architecture, etc.) et ne 
nécessite aucune compétence en dessin, aucun talent artistique, 
aucun pré-requis en cartographie… La rencontre s’inscrit comme 
un moment d’apprentissage collectif. Le format de l’atelier permet 
des échanges nourris, le tout créant une histoire commune. Du point 
de vue méthodologique, nous explorerons le concept de l’Identity 
Map qui nous fera rentrer « de plein fouet » dans le domaine de la 
cartographie, une cartographie dans laquelle on aura introduit des 
sentiments, en plus des informations géographiques habituelles, 
sans que nous en disions davantage... L’invention – ou réinvention 
– du langage cartographique pourra se faire grâce à l’association 
d’énoncés simples et explicites qui permettent de s’initier ou de se 
réapproprier le processus cartographique (Qu’est-ce que je repré-
sente ? Comment je le structure ? Comment je le représente ? Que 
raconte, au final, la carte, ma carte ?) et d’un travail de cartographie 
« à la main ».
Concrètement, nous souhaitons profiter de cette session 
Territ’Arts pour créer un focus sur les multiples formes possibles 
du langage (carto)graphique.

SenTinelleS de méTaphoreS SpaTialeS
La métaphore spatiale comme indice d’observation des disciplines impliquées 
dans la « représentation de territoires » et présentes au colloque CIST2018. 
Présentation d’une problématique et expérimentations réflexives
Restitution en séance de clôture amphi 400
Françoise Bahoken (Géographie-cités), Yann Calbérac (Habiter), Laurent Jégou (LAMOP) & 
Thierry Joliveau (ISTHME)
L’usage métaphorique des éléments et processus constitutifs de l’espace géographique est varié 
et complexe (terrain, territoire, lieu, espacement, distance, représentation…). Au-delà de son utilité 
comme figure de style, nous souhaitons ouvrir un espace d’échanges sur la pratique de la métaphore 
spatiale lors du colloque CIST2018. L’idée est de dresser une cartographie de ses usages contem-
porains, en mobilisant différentes méthodes de collecte et de traitement. Ces dispositifs, accessibles, 
participatifs et interactifs, se réfèrent à une grille de lecture en partie préétablie. L’objectif est de tester 
l’hypothèse du caractère fécond et transversal de la métaphore spatiale, de questionner nos pratiques, 
de sensibiliser les participants à cette approche réflexive par des exemples.
Quels types et quelles pratiques de métaphores spatiales peut-on détecter dans les communications ? 
Ces métaphores ont elles une fonction pédagogique, heuristique ou conceptuelle ? Sont-elles les 
moyens d’un dialogue entre disciplines ? Assiste-t-on à une circulation inter-disciplinaire ? Comment y 
est interrogée la théorie de l’espace géographique ? Quels types d’espaces peut-on y découvrir (pratiqué, 
vécu, relationnel, abstrait, sensible…) ? Que nous dit l’usage de ces métaphores sur la géographie : ses 
concepts, ses méthodes et outils, ses territoires, leurs usages ; sa pertinence dans la société actuelle ? 
Notre recherche ayant plusieurs versants, l’analyse de l’usage de la métaphore spatiale sera réalisée 
selon plusieurs modalités. Pour engager cette réflexion, nous présentons nos problématiques au fil 
de l’eau de manière ludique via SMS et un site internet dédié. Une grille d’analyse simple et de petits 
questionnaires portant sur des textes et des illustrations permettront de recueillir les avis et percep-
tions des participants, en amont et au cours du colloque, en complément de l’analyse des résumés 
présentées en aval.

danS le Cadre de la SeSSion 17
enquête – La cartographie dans les processus de décision des acteurs territoriaux
L’enquête proposée a pour objectif d’identifier la place que la carte occupe, par rapport à d’autres 
outils, dans un processus de prise de décision relatif à l’action territoriale. Elle cherche également 
à comprendre à quelle(s) étape(s) du processus de prise de décision et sous quelle(s) forme(s) la 
carte est utilisée ? In fine, les réponses obtenues devraient permettre de relier les types d’usage de 
la cartographie aux profils des acteurs territoriaux, même si les répondant.e.s n’agissent pas directe-
ment dans les actions de prises de décision territoriale. L’enquête ainsi proposée dans le cadre du 4e 
colloque du CIST sur la représentation des territoires a pour ambition de constituer un premier test et 
devrait donner lieu à des entretiens qualitatifs plus longs auprès d’acteurs territoriaux ciblés.
ateLier – Magrit, outil de représentation cartographique S. C12
Timothée Giraud, Nicolas Lambert, Matthieu Viry & Ronan Ysebaert (RIATE)
Magrit est une application de cartographie thématique libre et ouverte aux contributions, développée 
par l’UMS RIATE. Disponible en français, en anglais et en espagnol, cet outil accepte de nombreux 
formats d’entrée et permet de créer et combiner une dizaine de représentations. Les participant.e.s 
à cet atelier pourront découvrir les fonctionnalités de l’application à travers l’exploration de différents 
jeux de données. Pour bénéficier pleinement de cet atelier, ils/elles doivent se munir d’un ordinateur 
portable disposant d’un navigateur web récent.
magrit.cnrs.fr // riate.cnrs.fr

TaBleS rondeS grand puBliC – fondaTion flauBerT

rouen, construire L’identité métropoLitaine h2o
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)
Bénéficiant d’une longue tradition d’ouverture internationale, liée au grand commerce puis à la révolu-
tion industrielle, l’agglomération rouennaise se trouve aujourd’hui affectée par la métropolisation des 
territoires. Sa situation unique en France, entre la Manche et Paris, ville globale par excellence, repré-
sente autant un défi qu’une opportunité pour tous ceux qui l’habitent. Un tel projet n’est possible qu’à 
condition de construire une vision partagée. Cette conférence-débat s’interrogera sur les conditions 
de construction d’un projet métropolitain partagé par l’ensemble des acteurs, les pouvoirs publics, 
locaux et nationaux, mais également l’ensemble de ceux qui s’impliquent au sein de la société civile 
pour inventer un modèle original et adapté.

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
Si la question des lieux apparaît d’évidence comme un élément essentiel de toute fiction littéraire, rares 
sont cependant les écrivains à avoir suivi une formation géographique, ou à en revendiquer explicite-
ment ses thématiques majeures (aménagement, frontières, géopolitique, urbanisme, etc.). En ce sens, 
cette table ronde vise à dépasser les questions classiques liées à la relation entre géographie et littéra-
ture (le voyage, l’aventure, la terre natale, l’exploration, l’ailleurs, le dépaysement…) et évoquer le plus 
rare (et difficile ?) lien entre fiction littéraire et construction des territoires. En d’autres termes, des savoirs 
techniques, administratifs, politiques, récurrents d’une géographie pratique intéressant a priori peu le 
grand public en dehors des professionnels et citoyens concernés, peuvent-ils devenir des éléments de 
fiction littéraire ? Les titres de quelques romans à succès, écrits par les intervenants de la table ronde, 
Naissance d’un pont, L’Aménagement du territoire, Le grand Paris, ainsi que certaines thématiques des 
romans de Michel Bussi (droit de l’urbanisme, par exemple) amènent cependant à se poser la question 
des conditions d’une représentation littéraire, imaginaire, romanesque.

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
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la construction européenne s’est appuyée sur des 
représentations politiques hétérogènes. Elle a ainsi tantôt pu être associée à un continent, à une aire 
de civilisation, à un espace économique tantôt à un territoire d’action publique, puis de représenta-
tion démocratique. Ces différentes interprétations de l’Europe ont été appliquées à des périmètres 
géographiques instables, caractérisés par des phénomènes d’élargissement ou de régression. Cette 
variété de significations a favorisé les ralliements autour d’un projet géopolitique polymorphe et ambi-
valent. Selon les circonstances, il a pu s’agir de surmonter les nationalismes étatiques, de favoriser 
la paix, la démocratie et l’état de droit, de promouvoir la prospérité et l’expansion économiques, de 
créer les moyens d’une puissance retrouvée, d’affirmer une identité territoriale, etc. Depuis le début 
des années 90, les mythes et images associés à un tel projet ne suffisent plus, ni à garantir l’adhésion 
des populations, ni à assurer sa crédibilité vis-à-vis du reste du monde. Les institutions responsables 
de la mise en œuvre d’un projet politique pour l’Europe se trouvent dès lors confrontées à une crise 
de défiance progressive et à la montée des représentations et des discours eurosceptiques et euro-
phobes. Cette table ronde s’intéressera donc aux raisons et aux enjeux d’une telle crise d’identité et 
de légitimité politique tout en interrogeant son impact éventuel sur la mise en œuvre des politiques 
publiques à l’échelle de l’Europe.



programme des 21&22 mars 2018



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



programme des 23&24 mars 2018



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 
vaLeurs des territoires révéLées
C. Tafani, C. Detotto & D. Prunetti ampHi 400

 – Julie Lequin (ESO & La fabrique des territoires innovants)
Communautés de valeurs et communautés de pratiques : quelles 
articulations au sein des projets agroalimentaires territorialisés 
en France ?

 – Claudio Detotto, Sauveur Giannoni, Dominique Prunetti & 
Caroline Tafani (LISA)
La valeur identitaire des produits de terroir en Corse

 – 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

s10.1 – représentations et pratiques territoriaLes de La santé 
C. Gasquet-Blanchard, V. Chasles & A. Vaguet ampHi a150

 – Béatrice Georgelin (ESO)
La part des représentations spatiales dans les processus de territorialisation de l’action 
publique en santé à Paris

 – Maxime Thorigny (REGARDS) & Victor Duchesne (CEPN)
Les représentations des territoires dans le cadre de la refonte du projet régional de 
santé. L’exemple de la région Centre-Val de Loire

 – Yann Leborgne (CIRTAI-IDEES)
Patrimoine culturel immatériel, territoire et résilience. L’inventaire du patrimoine culturel 
immatériel des centres hospitalo-universitaires

s14.1 – Les mémoires des territoires (dé)vaLorisés : transformations 
métropoLitaines au prisme des identités LocaLes
A. Diaconu & G. Busquet ampHi B150

 – 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 rénova-
tion 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

ateLier de cartographie expérimentaLe. 
expérimentation autour des écritures 
cartographiques des territoires
A.-C. Bronner & F. Troin s. c121

s12.1 – représenter Les territoires anciens. structuration des 
« archéo-territoires » et dynamiques spatiaLes en archéoLogie
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’ar-
chéogéographie 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

11h00-12h45 sessions paRallèles

s4.2 – ... Les vaLeurs des territoires révéLées
C. Tafani, C. Detotto & D. Prunetti ampHi 400

 – Aysegül Cankat (AE&CC)
La connaissance comme valeur ajoutée : représenter les terri-
toires 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

s10.2 – représentations et pratiques territoriaLes de La santé
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 terri-
toires et accessibilité fine

 – Maguelone Vignes (Université catholique de Louvain, Belgique)
Au croisement de la mobilisation individuelle des ressources face à la maladie et des caracté-
ristiques 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

 – 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)indus-
triel en quête de projet (Terrenoire, St-Étienne)

 – Inès Ramirez-Cobo & Marcus Zepf (HEIA, Suisse)
La mémoire collective comme fondatrice des espaces de négociation. Une proposi-
tion méthodologique au service de la conception du projet urbain

suite 
ateLier de cartographie expérimentaLe
A.-C. Bronner & F. Troin s. c121

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

s12.2 – représenter Les territoires anciens...
D. Mouralis, C. Nehme & D. Todisco s. c122

 – Daniel Brunstein (LISA), Damase Mouralis (IDEES), Delphine 
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’en-
fouissement (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

14h00-15h45 sessions paRallèles

s13.1 – territoires et fictions. de La construction à La 
réception et L’appropriation : processus croisés
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 valori-
sation 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 hiérar-
chisation 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 ?

s7.1 – marketing et mise en scène des territoires : 
représentations matérieLLes et réceptions citadines
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

vaRia 2 – enjeux théoriques de 
La représentation territoriaLe
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 terri-
torialité 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

s15.1 – représenter Les territoires 
de La mobiLité transfrontaLière
M.-C. Fourny, P.-A. Davoine, S. Chardonnel, 
M. Huyghe & L. Cailly s. c123

 – Delphine Blanchard (IDEES)
L’espace transmanche : un territoire trans-
frontalier 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 transfron-
talier luxembourgeois

 – Clémence Léobal (Cerlis/Iris)
L’ethnographie par la carte. Maisons, 
parenté et mobilités entre Haut et Bas 
Maroni (Guyane/Surinam)

s16.1 – L’espace comme paramètre dans Les modèLes de simuLation
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), Sébas-
tien 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

16h00-17h45 sessions paRallèles

s9 – La territoriaLité et L’union européenne. représentation 
et perception des territoires au sein de L’union européenne
L. Lebon & S. Calmes-Brunet ampHi 400

 – Sylvain Kahn (Géographie-cités) & Yann Richard (Prodig)
L’impossible représentation du territoire de l’Union européenne

 – Andreas Faludi (Delft University of Technology, Pays-Bas)
Beyond Territorialism: Europe as an Archipelago

 – Perrine Dumas (LISA, CUREJ)
L’espace Schengen : quelle représentation extérieure ?

 – Claude Grasland (Géographie-cités & CIST)
Poids, puissance et représentation des États dans les instances 
internationales. Le cas de l’Union européenne (1992-2022)

s13.2 – territoires et fictions...
A. Pinto, G. Molina & B. Pléven ampHi a150

 – Séverin Guillard (Lab’Urba)
« C’est nous le Grand Paris » : quand les imaginaires du rap retravaillent les dynamiques 
métropolitaines de la région parisienne

 – Pierre-Jacques Olagnier (Université de Picardie Jules Verne)
Imaginaires urbains et (science)-fictions. Étude d’un genre narratif au croisement du 
cinéma, de la littérature et de la bande dessinée

 – Nashidil Rouiaï (ENeC)
Impacts des représentations cinématographiques sur les processus de territorialisation. 
L’exemple hongkongais

 – Pierre Denmat (LAVUE)
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

s7.2 – marketing et mise en scène des territoires...
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’évolu-
tion 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 ?

17h55-18h25 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 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




