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EDITO
Depuis plusieurs années maintenant,
l’UMR IDEES s’est structurée autour de cinq
axes transversaux :
Acteurs et formes de la mobilité
Recompositions
urbaines
et
périurbaines
Santé et risques
Innovation et développement
Analyse spatiale : concepts, outils et
méthodes
Il existe bien entendu au sein de l’UMR
IDEES, en dehors de ces thématiques,
d’importantes recherches individuelles et
collectives. Cependant, la spécificité de notre
UMR reste d’avoir progressivement renforcé et
stabilisé ces axes. Ainsi, l’UMR IDEES n’est
pas seulement une fédération d’équipes de
recherches positionnées dans les trois
universités normandes, ou une somme de
chercheurs
provenant
de
différentes
disciplines, mais avant tout le creuset de
collaborations nouvelles. Il a parfois été
reproché à des UMR de tailles plus importantes
que la notre, lors d’évaluation, l’absence de
lisibilité de leur projet scientifique, ou pour le
dire autrement, le rapprochement d’équipes
pour chacune excellente, mais sans cohérence
globale.
Depuis sa création, l’UMR IDEES a
souhaité orienter sa politique scientifique
autour de plusieurs axes transversaux. Ces axes
sont bien entendu, à l’origine, issus des
spécialités des différentes équipes (transport,
développement, modélisation…), mais ont été
progressivement remodelés autour des
collaborations effectives entre équipes, entre
sites et entre disciplines. En particulier, chaque
axe a porté plusieurs projets collectifs, dont des
ouvrages scientifiques et des colloques. En ce
qui concerne par exemple les manifestations
scientifiques, les axes 3 et 5 ont porté en juillet
2008 l’école thématique CNRS « modélisation
des risques spatialisés » ; l’axe 3 en octobre
2008 le colloque international « vieillir et
décider dans la cité » ; l’axe 1 en novembre

2008 le colloque « l’escale portuaire » et le
futur colloque de la commission transports du
Comité National de Géographie en octobre
2010 ; l’axe 3 en mai 2009 le colloque
international « gouvernement et gouvernance
des espaces urbains » ; l’axe 4 le colloque en
juin 2009 « Modèles d’ici et d’ailleurs : La société
de l’information en ses territoires »

Le nombre, l’importance et le succès de
ces manifestations scientifiques, qui associent
presque
toujours
plusieurs
universités
normandes, témoignent du chemin parcouru
depuis la création de l’UMR. Les axes de
l’UMR vivent avant tout par les projets qui les
animent.
Au-delà de ces réalisations, plusieurs
objectifs restent cependant encore à atteindre.
On pourrait par exemple penser à améliorer la
lisibilité de ces axes sur le site Internet de
l’UMR, afin qu’ils soient davantage reconnus
en France et à l’international comme des foyers
d’excellence et des pôles de ressources dans
leurs domaines respectifs. On pourrait
également envisager d’accentuer nos efforts
vers des publications collectives internationales
de rang A, valorisant ainsi des programmes de
recherche communs. Enfin, l’animation
pluridisciplinaire des axes reste peut-être
encore insuffisante, à l’exception de l’axe 4,
pilote en ce sens.
Les cinq axes actuels de l’UMR IDEES
ne sont pas gravés dans le marbre. Il est bien
entendu possible d’en faire évoluer le contenu,
en fonction des orientations nouvelles, des
recrutements au sein de l’UMR, des réseaux
qui s’organisent. Il est également possible
d’imaginer de nouveaux axes, à la condition
qu’un nombre conséquent de collègues, issus
de plusieurs sites, collaborent sur cette
thématique.
Michel BUSSI
Directeur de l’UMR CNRS IDEES

Les nouveaux arrivés dans l’UMR

Sophie de Ruffray
niveau de recomposition territoriale ou de
cohérence et le niveau de recomposition globale ou
systémique.
Dans
cette
perspective,
le
développement local est souvent perçu comme une
recomposition territoriale de premier niveau alors
que la recomposition des territoires frontaliers n’est
pas de même nature. Compte tenu de contraintes
institutionnelles, elle peut difficilement prendre la
forme des deux premiers niveaux.
2. Recomposition des territoires de marges

Après 12 années passées comme Maître de
Conférences à l’Université de Metz, Sophie de
Ruffray a intégré l’UMR IDEES en septembre
2008 comme Professeur de géographie à
l’Université de Rouen
L’ensemble de ses axes et thèmes de recherche vise
à articuler une réflexion théorique et
méthodologique sur la régionalisation appliquée à
des problématiques d’aménagement du territoire.
Le champ théorique adopté est celui de l’analyse
spatiale, avec l’originalité du recours à la logique
floue et à la théorie des possibilités (PONSARD C.,
ZADEH 1965, DUBOIS-PRADE, 1988). Les
applications opérationnelles ont été menées
principalement dans le cadre de la Grande Région
(Wallonie, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Lorraine et
Luxembourg), laboratoire européen des nouveaux
effets transfrontaliers, ainsi qu’aux échelles
inférieures et supérieures.
Principaux axes et thèmes de recherche
1. Développement local et recomposition
des territoires frontaliers
La recomposition territoriale est considérée comme
un processus temporel en trois niveaux
hiérarchisés. Chacun de ces derniers représente un
véritable modèle de recomposition : le niveau de
recomposition « topologique » ou de voisinage, le

Ce thème vise à étudier la réalité géographique
d’une marge et les questions de délimitation qui lui
sont intimement liées. La marge peut être conçue
en termes d’interface à des échelles et dans des
contextes différents (régional, infra-urbain, ruralurbain, espace frontalier, …) ou en termes d’« acentralité », une sorte d’entre-deux par rapport aux
centres.
Les objectifs sont d’identifier un mode de
fonctionnement territorial singulier, notamment par
rapport au modèle « centre-périphérie », en étudiant
les zones de rupture et celles d’entre-deux. Dans le
cadre des recompositions territoriales associées aux
Lois Voynet et Chevènement, de nombreuses zones
interstitielles, laissées pour compte, sont apparues,
créant ainsi de nouvelles formes de marginalité
dont il est utile d’étudier les différents aspects.
Dans le contexte d’un espace transfrontalier, cette
notion se révèle particulièrement opérante.
3. Problématiques de régionalisation
Les
limites
géographiques,
historiques,
linguistiques, économiques et juridiques recouvrent
un vaste domaine de recherche depuis l’étude des
discontinuités (GAY J.C., BRUNET R., 1967,
GRASLAND C., 1997) jusqu’aux travaux sur les
aires d’influence ou l’attractivité des services
(THOMAS I., 2005). Le contexte actuel offre
l’opportunité
d’approfondir
ces
questions
théoriques et nécessite le développement de
méthodes opérationnelles susceptibles d’être
appliquées à l’échelle locale, à la demande des

collectivités territoriales par exemple et à l’échelle
européenne (pour contribuer à la réflexion sur
l’indice de cohésion territoriale). A une échelle plus
petite, les travaux de régionalisation seront
poursuivis pour contribuer à établir des « visions de
l’Europe dans le monde », dans le cadre du PCRD
« Eurobroadmap ».
4. Apport de
géographie

la

logique

floue

à

Emmanuel Bonnet

la

Ce thème de recherche plus général a pour objectif de
montrer l’apport de la logique floue dans la démarche
de recherche en géographie. Partant d’une réflexion
conceptuelle sur l’imprécision et l’incertitude, il
approfondit la chaîne de cohérence épistémologique
floue. La première étape définit les concepts flous,
fondateurs de la démarche. La deuxième étape recense
les fondements théoriques, aptes à porter les concepts
géographiques flous. La troisième étape définit les
mathématiques et les traitements de données en
cohérence avec les bases conceptuelles et théoriques.
La quatrième étape conçoit des méthodes qui
s’inscrivent dans le cadrage mathématique défini.
Enfin, la cinquième étape développe des outils d’aide à
la décision.
A l’heure actuelle, un certain nombre d’étapes ont été
explorés mais nécessitent des approfondissements
théoriques, méthodologiques et opérationnels.
Réseaux de recherche :
membre du GDRE S4
membre du Groupe Dupont
Responsabilités administratives :
Responsable de la spécialité « Méthodes et
Outils en Aménagement » du master
« Aménagement-Environnement »
de
l’Université de Metz de 2002 à 2008
Directrice de département de géographie de
l’Université de Metz de 2000 à 2002
Coresponsable scientifique de l’axe 1
« Frontières, territoires et échanges » de la
MSH de Lorraine avec A. Mercier et D.
Francfort de 2005 à 2008
Membre du Conseil National des
Universités, 23ième Section de 2003 à 2007

Après avoir réalisé l’ensemble de ses études et son
intégration dans les milieux de l’enseignement et de
la recherche au sein des universités de Rouen et du
Havre et de l’Unité Mixte de Recherche IDEES du
CNRS en collaborant avec l’ensemble des
laboratoires composant l’unité.
Recruté à l’université de Lille sur un poste de
géomatique dont l’objectif était de créer les
enseignements SIG et de télédétection au sein des
formations et d’apporter au laboratoire des
compétences et des thématiques nouvelles.
Ses activités ont donc été concentrées sur la
création de filières en géomatique au sens le plus
large du terme (SIG, Télédétection, Statistiques
spatiale, GPS, topométrie…) et à l’enseignement de
la géographie des risques, qu’ils soient
technologiques ou sanitaires.
En terme de recherches, collaboration avec des
collègues sur des thématiques relatives au transport,
à la sécurité routière ou encore l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite. Dans le même temps
maintien des réseaux de recherches avec les
chercheurs de l’UMR IDEES, qu’ils soient de
Rouen, du Havre ou de Caen, en participant
activement à des programmes de recherches
nationaux et internationaux.

Philippe Jeanne

Journée des
doctorants de
l’UMR
Cette journée aura lieu le vendredi 3 avril
2009 à Rouen

Un linguiste chez les géographes !
Philippe Jeanne, Ingénieur d’Etudes au CNRS,
vient d’intégrer l’UMR IDEES. Ayant acquis des
compétences à la fois en informatique (diverses
formations en logiciels de traitement de données
linguistiques : ALCESTE, NOOJ, LEXICO,
MODALISA) et en linguistique (Master 2 en
Sciences du langage) c’est tout naturellement qu’il
met ses compétences à votre service, dans le
traitement de données discursives. Analyser les
discours, c’est prendre en compte le contexte de
l’énonciation, les caractéristiques des locuteurs
ainsi que les caractéristiques linguistiques de
l’énoncé.
C’est cet éclairage spécifique qu’il compte apporter
à nos données discursives en géographie, afin de
mettre en évidence le fonctionnement linguistique
des discours et mettre en lumière une réalité à
analyser en rapport avec les problématiques propres
aux recherches du laboratoire.
Philippe.jeanne@univ-rouen.fr
02.35.14.69.39

Pour une meilleure réussite de cette
journée la présence des directeurs de
thèses est fortement souhaitée
Un responsable d'Ecole Doctorale sera
invité

Les soutenances de l’UMR
Mahamet TIMERA, MCF en sociologie à
l’Université du Havre a soutenu son mémoire
d’HDR
« FAIRE ET DEFAIRE LES IDENTITES AVEC LE
RELIGIEUX. MIGRATIONS, ETHNICITE, ‘’RACE’’ ET
RELIGION »
Le 28 novembre 2008 à l’Université Paris7, Denis
Diderot devant le Jury suivant :
Mme Véronique de Rudder, Sociologue,
CR au CNRS, Membre du jury
Mamadou Diouf, Historien, Pr, Université
de Columbia, New York, Rapporteur
Mr Jean-Pierre Dozon, Anthropologue, DR,
EHESS, Président du jury
Didier Fassin, Anthropologue, Sociologue
et Médecin, PU, Université Paris 13,
Rapporteur
Mme Catherine Quiminal, Anthropologue,
PU émérite, Université Paris7, Rapporteur
Mr Benjamin Steck, Géographe, PU,
Université du Havre, Membre du jury
Le mémoire se compose de deux volumes. Le
premier expose le parcours et les perspectives de
recherche. Le second volume est une sélection de
travaux (articles de revues, chapitres d’ouvrages,
rapports de recherches…)
Volume I
L’auteur procède à la restitution de son ‘’histoire de
vie’’ de chercheur et de migrant (1ère partie) pour
ensuite aborder le contexte institutionnel et
intellectuel de ses travaux ainsi que le bilan critique
qu’il en tire (2ème partie). Le bilan critique des
travaux a été centré sur trois thématiques
principales :
‘’l’intégration républicaine’’ dont l’auteur
s’est attelé à mettre en exergue le rôle dans
la fabrique des ethnicités en même temps
qu’elle en est un produit, qu’elle découle de
l’ethnicisation des rapports sociaux dans la
société française.
Les mobilités, réseaux et stratégies
migratoires entre les villages du Mali et du

Sénégal, les centres urbains (Dakar,
Bamako, Kayes), le Maroc et la France.
L’islam et son inscription dans les
constructions identitaires au Sénégal et en
migration (Maroc, France) clôturent cette
deuxième partie.
La 3ème partie est organisée comme une réflexion
théorique, une investigation socio-historique et une
construction méthodologique pour des recherches
futures. Y sont abordées les logiques de
construction de l’ethnicité, de la ‘’couleur noire’’ et
de la ‘’race’’. L’auteur analyse ainsi dans leurs
interrelations, la construction comme ‘’race’’ des
‘’Africains’’ et leur construction comme
‘’ethnies’’. Dans une approche rétrospective, il
inscrit ses travaux sur l’immigration (soninké) dans
un cheminement qui part des ‘’Africains’’
construits comme ‘’ethnies’’ -objet d’étude de
l’anthropologie africaniste- aux ‘’Noirs’’ de la
sociologie des migrations et des relations
interethniques. Au cœur de ces transactions, il
introduit la dimension religieuse, vecteur négligé
dans leur définition et identification et analyse
l’objectivation progressive et problématique de leur
islamité. Ainsi, à partir de l’esclavage et de leur
altérisation, notamment religieuse, il s’est intéressé
à l’histoire de leur construction ethnico-raciale
autant dans la sphère musulmane que dans le
monde euro-américain. Dans la logique de ces
attributions identitaires, il aborde, à travers leurs
mobilisations, les usages complexes et dialectiques
de l’appartenance religieuse (islam), de l’ethnicité,
de la ‘’couleur noire’’ et de la ‘’race’’.
Dans la sociologie des migrations et des relations
interethniques et interraciales, l’auteur note la
faible prise en compte du facteur religieux dans les
constructions ethniques et raciales de ces
‘’Africains’’. Or à leur assignation massive à la
‘’couleur noire’’ et à l’origine africaine, ils
répondaient aussi par leur forte identification à
l’islam. Ce fait semblait être invisible, constituer un
point aveugle dans les recherches les concernant.
Dans cette réflexion, le rôle central des élites
notamment intellectuelles et en diaspora dans la
construction et la déconstruction des identités a été
souligné. Aussi, l’auteur dégage un thème qui
s’annonce comme le cadre majeur de ses futures
investigations en Afrique et dans la migration : Les
élites ‘’Africaines noires’’ et des enjeux qui

Volume II

TIMERA,
Mahamet,
« Transnationaux
et
plurinationaux ? Emigration, retours et citoyenneté
française au Sénégal. » In Petit, Véronique
(Editrice scientifique). Migrations internationales
de retour et pays d’origine. CEPED, 2007.

Ouvrages

Rapport de recherche

TIMERA, Mahamet. Les Soninke en France. D’une
histoire à l’autre. Paris, Karthala, 1996.

TIMERA, Mahamet, « Les discriminations
religieuses. Le cas de l’islam et des musulmans ».
In ‘’La production de discriminations à l’égard des
publics immigrés ou descendants d’immigrés dans
l’accès aux services collectifs. » Rapport final.
Responsable scientifique Albert Gueissaz. Avec
Mathias Bocquet, Thierry Dezalay, Gilles
Lebreton, Elise Lemercier, Elise Palomares,
Mahamet Timéra, 30 juin 2007

structurent leur identification à ou par rapport à
l’islam tant en Afrique que dans la diaspora.

Articles de revues
TIMERA, Mahamet. « Les associations de femmes
africaines : un creuset d’intégration. » Revue
française des affaires sociales. Ministère de
l’emploi et de la solidarité. Documentation
française, 51 ème année, n° 2, avril juin 1997.
TIMERA, Mahamet. «Travail, citoyenneté urbaine
et intégration communautaire marginale. »
Sociétés africaines et diaspora, n° 4, Harmattan.
TIMERA, Mahamet. « Logiques familiales,
communautaires et scolarisation de jeunes filles
d’origine africaine noire en France. » Revue
FORMATION EMPLOI, CEREQ (Centre d’Etudes
et de Recherches sur les Qualifications), N° 65,
Marseille. Documentation française, 1999.
TIMERA, Mahamet. « Les migrations des
jeunes en Afrique noire : affirmation de soi et
émancipation ». Revue Autrepart, N° 18, 2001.
TIMERA, Mahamet. « Hospitalité et hébergement
dans un réseau migratoire d’Afrique de l’Ouest. »
In Logements de passage. Formes, normes,
expérience. Claire Lévy-Vroélant (dir). 2000.
TIMERA, Mahamet, « La religion en partage, la
‘’couleur’’ et l’origine comme frontière : Les
migrants sénégalais au Maroc. », à paraître.
Cahiers d’Etudes Africaines. 2009
TIMERA, Mahamet, « ‘’Aventuriers’’ et orphelins
de la migration internationale ? ‘’Nouveaux’’ et
‘’anciens’’ migrants ‘’subsahariens’’ au Maroc. »
A paraître, Politique Africaine. 2009
Chapitres d’ouvrages
TIMERA, Mahamet. « Hospitalité et hébergement
dans un réseau migratoire d’Afrique de l’Ouest. »
In Logements de passage. Formes, normes,
expérience. Claire Lévy-Vroélant (dir). 2000
TIMERA, Mahamet. « Noirs et Musulmans : quelle
est la référence qui prime ? » In BOUZAR, Dounia
(dir). Quelle éducation face au radicalisme
religieux ? DUNOD, 2006.

Mathias BOQUET, Doctorant au CIRTAI ;
Directeur de thèse : Benjamin STECK a soutenu sa
thèse le 5 décembre 2008
Thème :
Identification et compréhension des processus
d'enclavement dans les banlieues à travers les
pratiques et les représentations
Thèse :
« Les banlieues entre ouverture et fermeture :
réalités et représentations de l'enclavement dans
les quartiers urbains défavorisés »
Les banlieues françaises semblent aujourd'hui
engagées dans un processus d'exclusion spatiale qui
remet en question la cohésion de la ville. A partir
de l'exemple havrais, cette recherche propose
d'analyser les relations entre la ville et les quartiers
sensibles, à travers le concept d'enclavement, afin
de comprendre ce qui ferme ou, au contraire, ce qui
ouvre un territoire et de déceler ainsi d'éventuels
dysfonctionnements dans les politiques publiques
en direction de ces quartiers.

Benjamin LANIEPCE, Doctorant à MTG,
Directeur de thèse : Alain VAGUET et Jean Luc
NAHEL a soutenu sa thèse le 1er octobre 2008.
« Etudiants, le temps et l’espace du bien-être ?
Contribution à la différenciation spatio-culturelle
du mal-être étudiant en France. »
Pourquoi et comment étudier le mal-être
étudiant ?
Penser le temps des études uniquement comme le
temps de l’insouciance et de la découverte de la
vie, ne correspond plus, actuellement, à la réalité
quotidienne de la condition étudiante. En effet,
cette période charnière, qu’est le temps des études
dans le passage à l’âge adulte, semble connaître une
sorte de mutation.
Il n’existe pas actuellement, en France, d’études de
grande ampleur et encore moins géographiques,
portant spécifiquement sur le mal-être des étudiants
en France. Pourtant, l’urgence sanitaire est là et elle
est criante. Il est alors primordial de prendre en
considération aujourd’hui, les problèmes posés par
le mal-être étudiant. La question du mal-être est
une question qui relevait essentiellement, jusqu’à
lors, des sciences sociales, de la médecine et de la
psychologie. Pourtant, il nous a semblé important
de prendre part au débat en apportant notre vision
géographique du sujet.
Ainsi, afin de permettre « en temps réel » des
applications concrètes de terrain, notre travail de
recherche a adopté une démarche volontairement à
mi-chemin, entre un travail professionnel
d’entreprise et un travail universitaire, comme un
pont entre deux mondes qui sont voués, à terme, à
apprendre à travailler ensemble. Notre recherche
effectuée en 3 ans dans le cadre de cette CIFRE a
ainsi bénéficié du soutien de la LMDE. C’est
pourquoi nous avons pu appuyer notre recherche
sur un corpus statistique relativement conséquent.
Notre recherche s’est alors appuyée essentiellement
sur les résultats de 5 enquêtes. Tout d’abord,
l’Enquête Nationale sur la Santé des Etudiants
(ENSE), puis, l’Enquête Mal Etre (EME), enfin,
trois enquêtes plus personnelles complètent notre
base de données. La première porte sur les
prescriptions de médicaments psychotropes en
population jeune générale et en population
étudiante, la seconde sur la perception des lieux
d’études par les étudiants au travers de la passation
de cartes mentales, et la troisième sur une analyse
du logos employé par les étudiants eux-mêmes lors
d’entretiens semi-directifs. Ces travaux nous

apportant ainsi, un recul méthodologique nécessaire
pour un sujet aussi complexe, ainsi qu’une base
statistique suffisamment riche pour nourrir notre
réflexion.
Résumé de la thèse :
http://w4web143.nordnet.fr/pointdevue/recherche/resum_et
udiants.htm
Thèse :
http://w4web143.nordnet.fr/pointdevue/recherche/enquetes/
LANIEPCE%20Benjamin.pdf

Colloque à venir et passés
Gouvernement et gouvernance des espaces
urbains
Colloque International, les 13, 14 et 15 mai 2009
à La Maison de l’Université à Mont Saint Aignan

fonctionnels et sociaux attachés à ces vastes
espaces polycentriques.

Coordinateur général : Gérald BILLARD
(Université de Rouen)

Objectif du colloque
L'objectif principal de ce colloque pluridisciplinaire
est donc à travers les notions d'échelles, de
frontières, et de périmètres, de s'interroger sur les
combinaisons gouvernementales et partenariales
pouvant répondre efficacement aujourd'hui et
demain aux défis de la nouvelle gouvernance
urbaine. Que ce soit à travers l'accroissement
diversifié de relations horizontales entre les
municipalités (intercommunalités, réseaux de
villes…), l'articulation des différents échelons
gouvernementaux (des conseils de quartiers aux
gouvernements métropolitains, de la centralisation
à la subsidiarité…), ou encore l'essor de la
démocratie participative, il s'agira de mesurer
collectivement et internationalement le caractère
achevé ou utopique de la quête du territoire
optimum qui cherche à superposer le plus
idéalement possible cadres institutionnels et
espaces de vie.

Contexte
Selon le rapport ONU-Habitat 2006/2007, l'avenir
de l'humanité sera de plus en plus lié à celui des
espaces urbains : en 2030, les villes abriteraient 5
des 8,1 milliards d'habitants que devrait compter
notre planète. Le phénomène n'est évidemment pas
circonscrit aux pays développés, au contraire.
Toujours selon l'ONU, 95 % de la croissance
urbaine se concentrerait dans les Etats du Sud, qui
devraient accueillir 4 milliards de citadins dès la
prochaine génération. Bien entendu, d’une aire
géographique à l'autre, la forme, le rythme et le
niveau d’urbanisation ne seront toutefois pas
identiques. Cependant, l'avènement universel de
grandes régions urbaines semble probable :
l'étalement des agglomérations pose inévitablement
la question des modes de gestion à conforter ou à
inventer pour faire face aux enjeux

Axe des ateliers :
A. Transports et mobilités
B. Les fragmentations
C. La démocratie locale
D. Gérer la qualité de vie

Site du colloque :
http://www.gouv-espacesurbains.org

Modèles d’ici et d’ailleurs : La société de
l’information en ses territoires
Colloque international du 08 au 11 Juin 2009 à
Saint-Louis du Sénégal
Coordinateur général : Philippe VIDAL (Université
du Havre)

En plus de dix années d’existence, la « société de
l’information » est devenue un attribut de la
mondialisation avec ses nœuds centraux, ses
territoires satellites et ses zones oubliées. Elle
prospère à certains endroits mais tarde à devenir
une réalité dans d’autres. Devenue un fait
incontestable, elle est analysée et débattue par la
communauté scientifique internationale. Parmi elle,
des cercles de géographes, auxquels s’associent
régulièrement les aménageurs, apportent leur
contribution, souvent en se structurant en
commissions
académiques
«
société
de
l’information»
telles
celles
de
l’Union
Géographique Internationale ou celles des USA, de
la France, de l’Italie ou du Japon. Des
questionnements nouveaux sur les relations que les
sociétés entretiennent avec l’espace émergent, qui
permettent d’approcher différemment le concept de
distance, celui de la proximité, de la mobilité ou
encore du territoire.
Les TIC, à la fois outils, vecteurs, et produit de la
mondialisation,
suscitent
également
des
interrogations sur la justice et l’injustice sociale
qu’elles génèrent parfois. Des fractures territoriales
(fractures numériques) apparaissent et des
programmes publics nationaux et internationaux
sont engagés sur le principe de solidarité numérique

afin d’amortir les effets contre-productifs de la
diffusion mondiale de ces innovations.
Avec l’installation progressive (Nords) ou parfois
l’irruption plus soudaine (Suds) des technologies de
l’information et de la communication dans les
sociétés, les échelles de raisonnement se
télescopent. Entre mondialisation et localisation,
distance et hyper proximité, ou au regard de
l’importance croissante des réalités virtuelles, la
nécessité se fait sentir de faire le point sur le
bouleversement que provoquent des évolutions
dont le rythme s’accélère à mesure que les TIC sont
appropriées par les acteurs.
C’est dans cet esprit que ce colloque international «
Modèles d’ici et d’ailleurs : La société de
l’information en ses territoires » est proposé. Il
ambitionne à la fois de réunir des contributions de
fond sur « la géographie de la société de
l’information », listées ci-dessous, et des approches
plus opérationnelles sur des cas concrets illustratifs
de ces mêmes phénomènes en particulier sur le
continent africain. Une place sera faite aux acteurs,
porteurs de projet soucieux de partager leurs
résultats avec les scientifiques présents pour
l’occasion. Ces porteurs de projets seront africains
principalement mais la mise en dialogue pourra
également se faire avec des acteurs issus d’autres
régions du globe, en priorité des Suds.
L’objectif de ce croisement est de parvenir à une
fécondation réciproque entre le monde de la
recherche et celui de l’acteur de terrain. Il vise à
mieux comprendre les ressorts sur lesquels
s’appuyer pour tirer le meilleur bénéfice de ces
innovations. Face à la proposition globale de la
société de l’information, quelles sont les réponses
locales susceptibles d’émerger ? Comment
envisager la pertinence des offres en matière d’eadministration locale, de mise en ligne des données
publiques des collectivités, de e-démocratie, de
production de contenus territoriaux, d‘intranets
locaux…? Dans quelle mesure et jusqu’à quel point
ces propositions doivent-elles tenir compte du
fonctionnement institutionnel, économique, culturel
et identitaire des sociétés ?

Contributions
Les contributions pourront porter notamment sur :
1. Les stratégies de développement territorial
par les TIC
2. Du global au local, la question toujours
ouverte de la connectivité et de
l’interconnexion des réseaux
3. La structuration d’une économie des TIC à
l’échelle des territoires
4. Les effets du web 2.0 dans l’émergence
d’une société de l’information de proximité
5. Les mutations de la formation : de la
proximité à la mise à distance
6. Les obstacles à la prise en compte des TIC
à l’échelle de ses territoires
7. La problématique de l’irruption des TIC
dans les Sudss : conséquences
8. L’ici et l’ailleurs: Internet comme trait
d’union des migrants
9. Quelle cartographie : la cartographie
numérique en ligne au service des acteurs et
des citoyens
10. L’espace et ses cyber dimensions
(géocyberespace/cybergéoespace/cyberspac
e/cyberplace…)
11. Société de l’information, questions de
géographie, affaire de géographes ?
12. Le genre dans la société de l’information
13. La société de l’information dans les Suds,
une société de l’informel ?
14. Espaces urbains/espaces ruraux : quels
besoins, quelles opportunités ?
15. La société de l’information, une société
d’archipels ?
16. Existe-t-il une humanité numérique ?
17. Transport et TIC : quelles rencontres
possibles ?
Site du colloque :

http://www.geographie-tic.org

« L’escale portuaire : mythes et réalités de
l’Antiquité au XXIe siècle »
Colloque Interdisciplinaire du 22 au 24 octobre
2008 à l’Université du Havre
Coordinateur général : Eric WAUTERS (Université
du Havre)

Bilan
Le colloque « L’escale portuaire : mythes et réalités
de l’Antiquité au XXIe siècle », tenu à l’Université
du Havre du 22 au 24 octobre 2008, a réuni comme
les organisateurs l’avaient souhaité, des spécialistes
de disciplines différentes (Archéologie, Droit,
Économie, Géographie, Histoire, Littératures)
autour du même objet, avec 26 communications,
une table ronde rassemblant des témoins, un
documentaire réalisé pour cette occasion, des films
d’archives (French Lines), des documents sonores,
la visite de l’exposition du Musée André Malraux
et trois conférences.
Les sources variées convoquées par les orateurs ont
révélé l’ambivalence d’un lieu et d’un moment du
voyage, entre réalités concrètes (durée, contraintes
techniques, etc.) et charge émotionnelle
(imaginaire, attente, découverte, voire étape
initiatique vers un autre monde). Le programme de
la fin de la première journée a fait écho à ce tableau
contrasté : le récit de témoins, le documentaire
d’Emmelene Landon, les deux conférences données
par des acteurs du Port du Havre, les films
publicitaires de l’association French Lines, ont
ainsi décliné l’éventail des représentations de
l’escale portuaire.
La présentation des structures
d’accueil
(aménagements, institutions) et celle des réseaux
qui organisent les échanges maritimes ont mis en
évidence les phases historiques d’une évolution qui

tend, globalement, à réduire au maximum la durée
des escales ; loin du regard émerveillé du voyageur,
c’est le caractère « dangereux » de cette étape qui
paraît constituer une constante et donc permet une
justification de sa réduction : perte de temps et
d’argent, oisiveté de l’équipage soumis aux
sollicitations de la terre ferme, voire diffusion des
épidémies… Les progrès techniques de la
navigation et des communications ont vidé l’escale
portuaire de son rôle séculaire dans la circulation
des informations.
Certes tout n’a pas été dit. On peut regretter par
exemple l’absence du cinéma de fiction comme
objet abordé, alors que l’exposition du Musée
Malraux, « Sur les quais : Ports, docks & dockers,
de Boudin à Marquet », a donné la mesure du
traitement iconographique de l’escale portuaire.
Mais le sujet était vaste et le temps du colloque trop
court pour tout embrasser.
Le comité d’organisation se propose maintenant de
travailler à la publication d’un choix d’articles
autour de trois thèmes : l’escale comme expérience,
comme « étape initiatique » et comme miroir des
mutations d’un monde de plus en plus petit.

L L'âge et le pouvoir en question : Vieillir et
décider dans la cité »
Colloque International les 8 et 9 octobre 2008 à La
Maison de l’Université (Mont Saint Aignan)
Coordinateurs généraux : Daniel REGUER
(Université du Havre) et Jean Philippe VIRIOT
DURANDAL (REIACTIS)

Une première entre nos deux universités HautNormandes : un colloque organisé par un
laboratoire (CIRTAI) de l’université du Havre dans
les locaux de l’université de Rouen. En réalité, ce

colloque initié par Le Réseau International d’Étude
sur l’Age, la Citoyenneté et l’Intégration Socioéconomique, dans le cadre de la délégation CNRS
de Jean Philippe Virio-Durandal au sein de l’UMR
IDEES, illustre l’intérêt de collaborations entre nos
universités. (sujet d’actualité !!!)
Ce sont 78 universitaires et chercheurs, parmi les
plus actifs au niveau international, qui sont venus
confronter leurs travaux en haute Normandie, en
provenance de 42 universités de 17 pays
différents.
Au-delà des 193 entrées payantes, ce sont aussi de
nombreux étudiants qui ont pu participer à tout ou
partie des débats. Soulignons tout particulièrement
les étudiants de la Licence Professionnelle en
Economie Sociale et Solidaire et du DUT Carrières
sociales de l’IUT du Havre, qui en plus ont
largement apporté leur concours à l’organisation et
au bon déroulement des 2 journées.
Avec un budget de prés de 80 000 €, ce colloque ne
c’est pas réalisé sans partenariat important, de la
CRAM, de la CNSA, du département de Seine
Maritime, de la Mutualité Sociale Agricole, entre
autres, sans oublier le CNRS et surtout les deux
universités pour leur soutien logistique et en
personnel. Ainsi valorisé, c’est plus de 100 000 €
que coûte un colloque international.
Il est prématuré de faire un bilan scientifique avant
l’édition de l’ouvrage qui suivra, mais l’importance
des jeunes chercheurs ou de doctorant montre
l’engouement pour le thème du colloque.
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