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Pour Pacte, Laboratoire de Sciences Sociales, 
l’année écoulée dont ce quatrième rapport annuel 
se fait l’écho n’est pas une année comme les autres. 
Tout à coup la course du monde a connu un temps 
d’arrêt – apparent seulement, car la recherche a 
bel et bien continué pendant la crise du COVID19. 
Moins de manifestations collectives, ce qui donne 
rétrospectivement plus de saveur encore aux 
événements  réussis de l’automne-hiver, notamment 
le colloque Urban Feedback qui marquait le 50ème 
anniversaire de l’Institut d’Urbanisme grenoblois 
(aujourd’hui intégré à l’IUGA) et la célébration des 
vingt-cinq ans de notre campus rural du Cermosem. 
Mais une activité intense, à distance, grâce à un 
investissement important de toutes et tous. Plus 
spécifiquement, les équipes de Pacte se sont 
mobilisées sur des grandes opérations scientifiques 
visant à analyser l’impact du virus sur nos sociétés. 
La mobilisation précoce a ainsi permis de mettre en 
place le projet CODE-VIRUS, vaste base de données 
destinée à mettre en lien les chercheurs de SHS 
souhaitant travailler sur les impacts de la pandémie. 
La situation d’exception a aussi l’été l’occasion du 
lancement d’une série de courts ouvrages destinés 
à diffuser gratuitement des recherches essentielles 
pour comprendre la situation, dans un partenariat 
inédit avec les Presses Universitaires de Grenoble 
: le Virus de la Recherche. Des chercheur.es de 
Pacte participent également à une grande enquête 
sociologique sur la vie en confinement.

Cette année a également a été celle d’un grand 
chantier pour Pacte : 2019-20 a en effet été 
marquée par la préparation du contrat quinquennal 
qui lie les unités de recherche à leurs tutelles, selon 
des modalités propres à l’université française. 
Cette périodicité est importante pour la vie de 
nos institutions, imposant la rédaction d’un bilan 
exhaustif et un travail prospectif. Conçue par Pacte 
comme l’opportunité d’une dynamique collective 
transversale entre les cinq équipes scientifiques, 
l’équipe d’appui méthodologique Ariane et l’équipe 
de soutien administratif, la rédaction du rapport 
et sa présentation au comité d’évaluation ont 
fortement contribué à structurer notre identité, à la 
fois d’un point de vue scientifique et humain.

L’avis global sur l’unité rédigé par nos évaluateurs 
salue des résultats très positifs et fait entrer Pacte 
dans la catégorie des centres de recherches dotés 
d’un label « exceptionnel / outstanding » ! L’équipe 
de direction est fière que le laboratoire ait été 
reconnu dans sa dimension collective, laquelle 
permet un déploiement scientifique de grande 
envergure. « Pacte est une unité dynamique 
et solidaire. Pilotée de manière collégiale, elle 
produit une recherche de qualité exceptionnelle ». 
On lit plus loin que « grâce à un pilotage fondé 
sur la transparence et la confiance, l’unité est 
arrivée à une situation d’équilibre. Ses membres 

semblent aujourd’hui évoluer dans un climat 
de bienveillance et de respect, en appui sur des 
procédures claires et stabilisées (…) Le travail de la 
direction, et notamment l’accent sur la collégialité, 
la transparence, le respect mutuel, porte ses fruits : 
le document d’auto-évaluation est marqué par une 
préoccupation récurrente et transversale pour la 
qualité de vie au travail. Il traduit bien la manière 
dont la Direction a reconstruit l’unité sur des bases 
sereines. (…)  L’unité est impliquée dans la formation 
par la recherche, du master au doctorat ; elle offre 
un soutien remarquable à ses doctorantes et 
doctorants. Le projet vise à tirer parti de l’équilibre 
obtenu. Il se distingue dans le même temps par 
une réflexion innovante sur la diversification des 
supports de la recherche et sur la valorisation des 
travaux scientifiques hors du monde académique ».

L’excellence de nos recherches est le fruit d’un travail 
collectif et d’un investissement partagé. Certains 
projets d’envergure viennent le couronner, comme 
l’obtention par Sonja Zmerli d’un financement 
« Consolidator » du European Research Council 
(ERC), ou le rôle leader joué par notre unité dans le 
partenariat avec l’agglomération de Valence et le 
groupe ARCHER au titre des Grands Investissements 
d’avenir (AAP Territoires d’Innovation) pour le projet 
« Valence Romans : Capitale des Start Up de Territoire »  
mené pour Pacte par Magali Talandier. L’excellence 
est aussi, parfois, reconnue par des distinctions dont 
il nous importe de partager la fierté : la nomination 
de Martine Kaluszynski au rang de Chevalier de la 
Légion d’honneur ; la nomination comme membres 
juniors de l’IUF de Séverine Louvel (2019) et Claire 
Marynower (2020) ; la nomination comme Chevalier 
des Palmes Académiques de Véronique Strippoli ; 
deux jeunes docteures de Pacte, Clémence Lehec 
et Léa Renard, récipiendaires du Prix de thèse de 
l’Université Grenoble-Alpes.

Entre l’acquis de ces dernières années et le projet 
(détaillé p.11) pour envisager l’avenir, les membres 
de Pacte ont formulé une Charte des Valeurs qui 
les lient, et qu’ils sont heureux.ses de partager 
avec vous, conscient.es que cette formalisation des 
points forts de leur expérience quotidienne pose 
les bases pour que leurs explorations scientifiques 
puissent aboutir dans les meilleures conditions.

À l’heure où la plus grande incertitude pèse sur 
les conditions de fonctionnement des universités 
françaises dans le contexte déclenché par la 
pandémie du COVID19, le rôle de la recherche 
en sciences sociales apparaît renforcé dans ses 
objectifs. À l’échelle locale, nous avions pris un peu 
d’avance, travaillant depuis un an sur la métropole 
résiliente avec l’Agence d’Urbanisme de la Région 
Grenobloise : nos propositions d’axes pour penser 
les impacts du changement climatique sont 
directement mobilisables dans le cadre actuel. À 
l’échelle nationale, nos chercheur.es contribuent 
de manière importante à documenter les enjeux 
et ouvrir des pistes prospectives. De manière plus 
globale, la crise a validé nos approches relationnelles 
pour comprendre le monde et le faire évoluer.

Anne-Laure Amilhat Szary, 
Directrice du laboratoire

ÉDITO
2019-20, année de bilan, année de projets  
qui traversent la crise du COVID19

https://www.pacte-grenoble.fr/programmes/code-virus
https://www.pug.fr/store/page/278/le-virus-de-la-recherche
https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/la-vie-en-confinement-donnees-et-premiers-resultats 
https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/la-vie-en-confinement-donnees-et-premiers-resultats 
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DIRECTOIRE 
A l’issue du quinquennal 2011-2015, au terme 
d’une concertation en interne et avec l’aval de ses 
tutelles, Pacte a réorganisé ses activités autour de 
cinq équipes de recherche. Celles-ci rassemblent 
depuis septembre 2016 les chercheur.e.s, ensei-
gnant.e.s-chercheur.e.s,ingénieur.e.s méthodes et 
doctorant.e.s autour des thématiques majeures 
que sont : Environnements, Gouvernance, Jus-
tice sociale, Régulations, et Villes et territoires. 
L’organisation de l’unité en 5 équipes joue sur les 

échelles des relations entre acteurs (depuis les 
grandes organisations internationales jusqu’aux 
subalternes), mais aussi sur les déploiements 
territoriaux urbains comme ruraux, en tenant 
compte des enjeux environnementaux que ces 
processus suscitent. Cette structure permet à 
Pacte d’être plus visible sur le plan national et 
international, et de mieux valoriser ses résultats 
de recherche auprès de tous les partenaires qui 
l’accompagnent dans ses actions de recherche.

Anne-Laure Amilhat Szary, professeure à l’université Grenoble-Alpes, a pris ses fonctions à la direction 
de Pacte le 1er septembre 2016. Elle s’appuie sur un directoire constitué des cinq responsables d’équipes 
scientifiques, la directrice administrative et financière et de deux responsables de missions transverses :

• Olivier Labussière, chargé de recherche CNRS, responsable de l’équipe Environnements,

• Myriam Houssay-Holzschuch, professeure à l’Université Grenoble Alpes, responsable de l’équipe 
Justice Sociale, 

• Simon Persico, professeur à Sciences Po Grenoble, responsable de l’équipe Gouvernance,

• Thierry Delpeuch, chargé de recherche CNRS, responsable de l’équipe Régulations, 

• Kirsten Koop, maîtresse de conférence à l’Université Grenoble Alpes, responsable de l’équipe Villes et 

territoires, succédant en septembre 2020 à Nicolas Douay et Magali Talandier,

• Véronique Strippoli, directrice administrative et financière,

• Thierry Bontems, responsable du pilotage et de la stratégie,

• Arthur Larpent, responsable du rayonnement scientifique.

GOUVERNANCE

PRÉSENTATION DU LABORATOIRE
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INSTANCES
Bureau de direction 
Composition : Directoire 
Mission : Coordination de la mise en oeuvre de la 
politique scientique 
Réunion hebdomadaire

Assemblée générale 
Composition : Tous les membres du laboratoire 
Mission : Examen du bilan et débat des projets 
Réunion deux fois par an       

Conseil d’unité 
Composition : Directoire et membres élus et nommés 
Mission : Consultation sur la stratégie scientifique, 
la gestion des ressources, l’organisation et le 
fonctionnement de l’unité 
Réunion trimestrielle

Conseil des tutelles
Composition : Directoire et VP recherche des tutelles 
Mission : Discussion des orientations scientifiques 
Réunion une fois par an

Commission Informatique 
Composition : Membres nommés (EC & ITA), les DSI de 
l’IEP et de l’IUGA 
Mission : Concertation pour résoudre les problèmes 
d’accès au matériel et au réseau informatique des 
personnels 
Réunion trimestrielle

Membres
15 Chercheur.e.s CNRS et FNSP

90 Enseignant.e.s chercheur.e.s 

10 Émérites

123 Doctorant.e.s 

20 ITA administration 

11 ITA recherche 

62 Chercheur.e.s associé.e.s  

18 Stagiaires

41 Contractuel.le.s 

43 HDR

433
Au total 
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5 ÉQUIPES

Sciences économiques
4,35 %

Histoire et civilisations
2,61 %

Géographie physique, 
humaine, économique

22,61 %

Sciences et technique
des activités physique

0,87 %

Sociologie, démographie
17,39 %

Aménagement de l'espace, 
urbanisme
23,48 %

Sciences de l'information et 
de la communication
0,87 %

Science politique
26,96 %Droit public

0,87 %

LE LABORATOIRE EN CHIFFRES

Répartition des chercheur.e.s et enseignant.e.s chercheur.e.s par discipline

Marchés et organisations productives.
Écologies culturelles et médiatiques.
Action publique. 
Savoirs, connaissances et sociétés.

Régulations

Justice sociale
Pensées critiques et radicales. 
Approche par les marges.
Subalternités, Vulnérabilités, Capacités. 
Frontières, Migrations, Exils. 
Villes Inégales.

Gouvernance
Gouvernance et organisations 
internationales.
Action publique. Européanisation.
Vie démocratique. Valeurs et opinions.

Environnements
Adaptation des sociétés et des territoires.
Biodiversité & paysages.
Risques et énergie.
L’environnement entre marché et communs.

Villes et territoires
Transitions.
Dynamiques territoriales et urbaines.
Aménagement et planification.
Innovation sociale.
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Répartition des chercheur.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s 
du laboratoire par section CNRS et CNU  et par équipes.

Budget global 2019
Ressources propres

 3 096 846 €

49 Contrats
 Subvention d’État

355 180 €

Science Politique
Sociologie, démographie 
Géographie physique, humaine, économique et  régionale
Aménagement de l’espace, urbanisme 
Sciences économiques 
Sciences de l’information et de la  communication
Droit public
Histoire et civilisations 
Espaces, territoires et sociétés 
Sciences et techniques des activités  physiques et sportives

13% 60% 7% 7% 13%

78% 6% 6% 6% 6%

6% 24% 29% 29% 6% 6%

36% 54% 4% 4%

9% 78% 9% 4%

4%
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65 projets 
financés depuis le 1er septembre 2016 dont : 

- 47 IDEX (CDP, IRS, RSC ...) 
- 24 Région (hors UE) 
- 7 FEADER/FEDER-INTERREG 
- 9 ADEME 
- 9 ANR 
- 2 H 2020 
+ 6 autres Appels commission européenne

INTITULÉ DÉTAILS CHERCHEUR.E.S PACTE 
IMPLIQUÉ.E.S

Améliorer la connaissance des interactions 
entre les sociétés humaines et leur 
environnement dans les régions alpines. 
2017-2020 

trajectories.univ-grenoble-alpes.fr

Nicolas Buclet 
Co-porteur

Déployer l’énergie en réseau à l’échelle du 
quartier.
2017-2020 

ecosesa.univ-grenobles-alpes.fr

Gilles Debizet
Co-porteur

Développer des recherches interdisciplinaires 
novatrices axées sur la façon dont les données 
changent la science et la société. 
2017-2020 

data-institute.univ-grenoble-alpes.fr

Gilles Bastin
Co-porteur

Optimiser les trajectoires de santé en 
comprenant et en intégrant l’impact du 
style de vie, de l’architecture urbaine et de 
l’environnement socio-économique.
2017-2020 

life.univ-grenoble-alpes.fr

Héléna Revil
Philippe Warin

Comprendre les bases cérébrales du 
comportement et de la cognition, de la 
cellule neurale à la cognition individuelle 
et sociale, dans des conditions normales et 
pathologiques 
2017-2020 

neurocog.univ-grenoble-alpes.fr

Anne-Marie Benoit

PROJETS DE RECHERCHE

11 projets IDEX (PIA) «Cross 
Disciplinary Program» impliquant des 
chercheur.e.s de Pacte, sélectionnés en 
2017 et 2018.

Financements
- 4 Financements internationaux (hors Europe)
- 57 autres financements publics sur AAP
- 32 autres financements publics hors AAP (dont 
11 collectivités territoriale)
- 38 financements autres (privés, associations)

http://trajectories.univ-grenoble-alpes.fr 
http://ecosesa.univ-grenobles-alpes.fr 
http://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr 
http://life.univ-grenoble-alpes.fr 
http://neurocog.univ-grenoble-alpes.fr 
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INTITULÉ DÉTAILS CHERCHEUR.E.S PACTE 
IMPLIQUÉ.E.S

Comprendre comment l’environnement 
et le style de vie peuvent affecter le 
métabolisme et ainsi reprogrammer 
l’expression génétique par des 
changements épigénétiques pour une 
trnasmission possible à notre descendance. 
2018-2021 

symer.univ-grenoble-alpes.fr

Séverine Louvel 
Stéphanie Abrial 
Céline Granjou

Conçu comme une plateforme 
internationale, le projet Performance Lab 
fédère une communauté de chercheur.e.s 
autour de problémtiques contemporaines 
reliant corps, société et technologies.
2018-2021 

performance-lab.univ-grenoble-alpes.fr

Anne-Laure Amilhat Szary
Co-porteuse 
Claire Revol 
Jennifer Buyck 
Myriam Houssay-Holzschuch 
Estelle Ployon

Développer l’interdisciplinarité et 
l’innovation scientifique dans le domaine de 
la gestion des risques et catastrophes dans 
des régions vulnérables en raison d’une 
interdépendance forte d’aléas d’origine 
humaine, naturelle ou technologique. 
2018-2021 

risk.univ-grenoble-alpes.fr

Sandrine Caroly
Co porteuse 
Elise Beck 
Céline Cholez

Développer des systèmes industriels 
circulaires capables de transformer des 
produits en fin d’usage en des produits à 
forte valeur ajoutée. 
2018-2021 

circular.univ-grenoble-alpes.fr

Sandrine Caroly 
Céline Cholez 
Thomas Reverdy 
Pascale Trompette

Développer des méthodes de recherche 
et des démonstrateurs technologiques 
avançés pour les objets connectés et 
leurs composants, intégrant une analyse 
économique incluant l’acceptabilité et la 
durabilité des nouvelles solutions proposées. 
2018-2021 

need-for-iot.univ-grenoble-alpes.fr

Aurélie Catel

Identifier les mesures nécessaires pour 
réduire significativement la pollution 
atmosphérique urbaine et ses impacts.
2018-2021 

mobilair.univ-grenoble-alpes.fr

Sonia Chardonnel 
Sarah Duché 
Estelle Ployon 
Kamila Tabaka

http://symer.univ-grenoble-alpes.fr 
http://performance-lab.univ-grenoble-alpes.fr 
http://risk.univ-grenoble-alpes.fr 
http://circular.univ-grenoble-alpes.fr 
http://need-for-iot.univ-grenoble-alpes.fr 
http://mobilair.univ-grenoble-alpes.fr 
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PRINCIPAUX
PARTENAIRES
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Collectivités et partenaires territoriaux
Agence de Développement et d’Urbanisme de 
l’agglomération strasbourgeoise (ADEUS )
Association pour la Formation des Ruraux aux 
Activités de Tourisme (AFRAT)
Etablissement public de coopération 
intercommunale Gorges de l’Ardèche
Etablissement public de coopération 
intercommunale Grand Annecy
Etablissement public de coopération 
intercommunale Pays voironnais
Fédération départementale des chasseurs de 
l’Isère (FDCI)
Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales
Parc Naturel Régional Monts d’Ardèche
Parcs Naturels Régionaux de France
Syndicat mixte des transports en commun de 
Grenoble
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Vercors
Espace Belledonne

Entreprises privées / partenaires 
industriels
Agence d’architecture interdisciplinaire (AREP)
Centre d’étude des tunnels (CETU)

Etablissements d’enseignement supérieur 
et de recherche
AgroParisTech - ‘Institut des sciences et industries 
du vivant et de l’environnement
Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD)
Centre de données en Sciences Politiques (CDSP)
Centre de l’énergie atomique (CEA)
Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon 
(CRCL)
Centre de Recherche sur l’Expérience, l’Age et les 
Populations au Travail (CREAPT)
Centre international d’études pédagogiques (CIEP)
Collège de France
Ecole des hautes études en sciences sociales 
(EHESS)
Ecole Normale Supérieure de Lyon
Fédération internationale des universités 
catholiques (FIUC)
Fonds National de la recherche Scientifique belge
Fundacao para o desenvolvimento cientifica e 
tecnologica em saude (FIOTEC)
Independent Social Research Foundation (ISRF)
INP Bordeaux
Institut de formation des travailleurs sociaux (IFTS )
Institut de recherche en santé publique (IReSP)
Institut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire (INJEP)
Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (INSERM)

Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS)
Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement (INRAE INSTIT)
Institut National du Cancer (INCA)
MIAI Université GrenobleAlpes
Plateforme Universitaire de Données Grenoble 
Alpes (PUD-GA).
Pôle Alpin d’études et de recherche pour la 
prévention des Risques Naturels (PARN)
Progedo

Etablissements public / organismes 
associatifs
Campus France
Centre Communal d’Action Sociale de Grenoble
Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
(CEREMA)
Centre d’études et de recherches sur les 
qualifications  (CEREQ)
Centre Hospitalier Le Vinatier
CHU Grenoble Alpes
CHU Nîmes
Conseil Général au Développement Durable 
(CGDD), rattaché au Ministère de la Transition 
écologique et solidaire (MTES)
CPAM Alpes de Hautes Provence
Cycle Supérieur Développement Durable (CSDD) 
au sein du Ministère de la Transition écologique et 
solidaire (MTES)
Défenseur des droits
Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES)
Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL)
Etablissement Public Local d’Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricole Le Valentin
European Climate Foundation (ECF)
European Science Foundation
Fonds national d’aménagement et de 
développement du territoire (FNADT)
France Stratégie
Le défenseur des droits
MT2i - santé et prévention au Travail en Isère
Modus Operandi
Orée - association multi acteurs
Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE)
Service d’information du gouvernement (SIG)
Terres en villes

AUTRES PARTENAIRES (liste non exhaustive)
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2020 marque la fin d’un cycle quinquennal pour 
le laboratoire Pacte, évalué par le HCERES- 
(Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et 
de l’enseignement supérieur) en « vague A ». Le 
projet déposé par l’équipe de direction de Pacte, 
laboratoire de Sciences Sociales se décline en 
cinq axes stratégiques. 

En premier lieu, l’objectif des cinq ans à venir 
en termes de rayonnement scientifique sera de 
conforter et développer le rôle stratégique de 
l’UMR dans le déploiement des sciences humaines 
et sociales, du fait de sa capacité à se positionner sur 
les fronts de recherche émergents. Cela permettra 
de consolider la position de l’unité au meilleur 
niveau, dans son domaine, sur le plan international. 

Le deuxième élément du projet consiste à faire 
sens et référence auprès de la société civile, en 
travaillant la place de Pacte dans la cité. Notre unité 
a à cœur de participer au transfert de connaissance 
vers le grand public. Elle participe à la fabrique de 
nouveaux modes d’expression des résultats de 
recherche sous des formats variés qui font un large 
recours au multimédia. Ces productions ne sont plus 
seulement de l’ordre de l’illustration ex-post (c’est à 
dire comme partage de résultats acquis) mais elles 
participent également de la co-construction des 
savoirs.

Ces deux grands axes stratégiques ne vont pas 
sans une implication dans la formation par la 

recherche. Soucieux.ses de contribuer à ce champ 
complémentaire de la recherche et indispensable 
pour la société, nous voulons nous voulons continuer 
à améliorer les actions en direction des doctorant.e.s  
et construire une meilleure connexion aux masters. 
Nous travaillerons également à la mise en valeur 
dans nos publications des actions innovantes 
menées dans le champ de l’enseignement.

Le quatrième volet vise à continuer le travail de 
professionnalisation de l’organisation et la vie de 
l’unité en accentuant les travaux de sensibilisation à 
l’intégrité scientifique, augmentant la sécurité des 
données et des équipements ainsi qu’en diffusant la 
culture de la protection des données (dans le cadre 
du RGPD) à l’ensemble des personnels de l’unité, et 
ce dès le montage de projet, avec des formations 
aux méthodes aux doctorant.es de l’unité.

Enfin la direction de Pacte a à cœur de veiller à 
l’amélioration de la qualité de vie au travail et 
permettre aux personnels-recherche comme aux 
administratifs de bénéficier d’aménagements 
leur permettant de dégager du temps (résidence 
d’écriture, mise en œuvre des acquis de 
formations...). Cela passe aussi par une optimisation 
de l’activité administrative et dématérialisation des 
procédures. Plus généralement, Pacte s’engage 
dans une démarche collective réflexive sur les 
conditions de travail dans le secteur de la recherche 
et souhaite également ouvrir un chantier sur son 
bilan écologique.

SYNTHÈSE DU PROJET SCIENTIFIQUE DE PACTE POUR LA PÉRIODE 2021-2025
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PUBLICATIONS

Revues 
En 2019 -2020, les chercheur.e.s de 
Pacte ont publié :

155 articles dans des revues à comités de lecture
22 ouvrages 
19 directions d’ouvrages
145 chapitres d’ouvrage 

Au cours de l’année 2019-2020 le 
laboratoire a soutenu 11 revues

BILAN SCIENTIFIQUE INTER-ÉQUIPES

ANTIATLAS JOURNAL

JOURNAL OF ALPINE RESEARCH

LA REVUE FRANÇAISE DES SCIENCES 
POLITIQUES

LA SÉRIE RECHERCHES/TERRITOIRES DU 
POLITIQUE

L’ESPACE POLITIQUE

REVUE D’ANTHROPOLOGIE DES 
CONNAISSANCES

REVUE POLITIQUE EUROPÉENNE

REVUE QUARDERNI

DROIT ET SOCIÉTÉ

WORKING PAPER DE L’ODENORE

GÉOGRAPHIE, ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ
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Ouvrages
45 publiés et/ou dirigés 

Sélection
d’ouvrages 
2019 -2020

Paysages sensoriels : 
approches pluridisciplinaires. 
Laura Péaud and Véronique Mehl. 

Hors Série. Presses Universitaires de 
Rennes, 2019.

Le choix des armes.
Raul Magni Berton and Sophie Panel. 

Presses de Sciences Po, March 2020.

Designing Urban Food Policies. 
Caroline Brand, Nicolas Bricas, 
Damien Conaré, Benoît Daviron, 
Julie Debru, Laura Michel, and 

Christophe Toussaint Soulard. 

Springer International Publishing, 2019. 
doi: 10.1007/978-3-030-13958-2.

Les systèmes d’information 
géographique : Principes, 

concepts et méthodes. 
Christina Aschan-Leygonie, Claire 

Cunty, and Paule-Annick Davoine. 

Armand Colin, Cursus, October 2019.

Les enjeux économiques de 
la résilience urbaine. 
Magali Talandier. 

PUG, May 2020.

Local Resources, Territorial 
Development and Well-being. 
Jean-Christophe Dissart and Natacha 

Seigneuret. 

Edward Elgar Publishing, 2020. doi: 
10.4337/9781789908619

Equalizing Regionalization : 
regional education policy in 
France and Germany. 
Claire Dupuy. 

Palgrave Mcmillan, 2019.

Sirubari a Village on 
Stage. 

Lise Landrin and Pariksha 
Lamichhane. 

February 2019

The Making of the World. 
Yves Schemeil. 

Barbara Budrich Verlag, 2019.
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PACTE DANS LA CITÉ

Pacte rejoint les partenaires du Groupement de 
recherche sur l’action multilatérale (GRAM)
Pacte est aujourd’hui l’un des dix partenaires 
institutionnels du Groupement de recherche sur 
l’action multilatérale (GRAM), GDR labellisé et 
financé par le CNRS depuis le 1er janvier 2020 
et coordonné par le CERI à Paris.  Rassemblant 
plus de deux cent enseignant.e.s-chercheur.e.s, 
le GRAM promeut l’organisation de journées 
d’études, le soutien à des publications collectives, 
la participation de ses membres aux congrès 
internationaux (International Studies Association, 
International Political Science Association), la 
création d’un «Observatoire du multilatéralisme», 
et l’accompagnement des jeunes chercheur.e.s 
dans la réponses à des appels d’offres ANR et à des 
projet européens relatifs au multilatéralisme et aux 
organisations internationales. 

Des réfugiés environnementaux aux déboutés : 
catégories, statuts, droits et accueil
Dans le cadre du cycle «géopolitique et 
collapsologie» organisé par le Café Collapsologie, 
Cristina Del Biaggio est intervenue le 3 mars à 
l’occasion d’une conférence sur la thématique des 
réfugiés environnementaux.

Urban Feedback : projection cinématographique et 
exposition à l’IUGA
Une projection cinématographique « Grenoble 
1926, 1976, 2019 » a eu lieu à l’Institut d’Urbanisme 
et de Géographie Alpine le 29 janvier 2020. Trois 
films courts ont été projetés, tous ayant pour 
sujet principal la métropole grenobloise à des 
dates différentes. Cette projection a également 
été l’occasion d’inaugurer l’exposition intitulée 
«  Grenoble : Laboratoire urbain ? » installée dans 
le hall de l’Institut d’Urbanisme et de Géographie 
Alpine du 20 janvier au 21 février 2020. Ces deux 
événements gratuits ont eu lieu dans le cadre du 
colloque «Urban Feedback : Perspectives critiques 
sur 50 années d’enseignement et de recherche en 
urbanisme (1968-2018)».

Séisme du Teil : le Groupe d’Intervention 
Macrosismique (GIM) sur le terrain
Suite au tremblement de terre du Teil (M = 5,4) 
qui a eu lieu le 11 novembre 2019, le Groupe 
d’Intervention Macrosismique (GIM) a passé cinq 
jours à évaluer les effets du séisme sur les personnes 
et les bâtiments. Coordonné par le Bureau Central 
Sismologique Français, ce groupe est composé 
d’experts issus de différents organismes français, 
comme l’Université Grenoble Alpes. Membre de 
ce groupe d’intervention, Elise Beck a participé à 
la mission du Teil. Au total, plus d’une vingtaine de 
communes ont été passées au peigne fin car des 
dégâts y avaient été rapportés par les habitants ou 
les services communaux.



PACTE BILAN D’ACTIVITÉ 2019-2020 15

LE LABORATOIRE

14 PACTE BILAN D’ACTIVITÉ 2019-2020

ÉCOLES THÉMATIQUES
École thématique «Trajectories»
24 juin 2019 - 28 juin 2019

Comprendre, reconstituer et analyser les 
trajectoires des socio-écosystèmes.

Cette école thématique multidisciplinaire s’est  
tenue sur une semaine au col du Lautaret et s’adosse 
pleinement à la dynamique du CDP Trajectories. 
La première partie de l’école thématique a permis 
un partage de connaissances, en insistant sur les 
avantages des méthodes développées autour du 
thème de l’école thématique (voir fiche descriptive 
de l’école thématique jointe). Des rencontres ont 
ensuite été organisées avec des élus et techniciens 
des collectivités locales et territoriales du territoire 
local (Pays de la Meije, Briançonnais).

L’objectif de ces rencontres était d’interroger ces 
personnes quant à leur perception des enjeux futurs 
de leur territoire en termes de développement, et 
de leurs interrogations quant à l’articulation entre 
enjeux socio-économiques et enjeux écologiques. 
Enfin, un travail par ateliers s’est déroulé sur la 
dernière partie de la semaine, afin de mettre en 
application les savoirs et les méthodes présentés en 
première partie de semaine sur le territoire autour 
du col du Lautaret. Il s’agira notamment d’apporter 
des éléments de réponse aux questions suivantes :

• Quelle est la contribution marginale (ou 
spécifique) des écosystèmes à l’adaptation des 
socio-écosystèmes à la variabilité climatique ?

• Comment évaluer la durabilité d’une stratégie 
d’adaptation d’un socio-écosystème ?

• Quels sont les éléments minimaux pour décrire le 
socio-écosystème à différentes échelles spatio-
temporelles (pour le décrire, le comprendre, 
communiquer vers les acteurs territoriaux et 
agir)

• Comment nourrir la réflexion des acteurs pour 
les socio-écosystèmes ?

• Quel bouquet de méthodes constituer pour 
favoriser l’opérationnalisation du concept de 
socio-écosystèmes ?

Doctorales ASRDLF 2019 
4 février 2019 - 6 février 2019

Les Doctorales s’adressent aux doctorant.e.s de 
Sciences Humaines et Sociales (aménagement, 
économie, géographie, gestion, histoire, sciences 
politiques, sociologie, etc.) dès lors que leurs 
travaux portent sur des questions territoriales. 
Véritables moments d’échanges, de débats et 

d’approfondissements de questionnements 
scientifiques entre jeunes chercheur.e.s et 
chercheur.e.s confirmés, les Doctorales  se déroulent 
sous la forme d’ateliers thématiques.

Lors de chaque atelier, 4 ou 5 doctorant.e.s 
ont présenté leurs travaux devant plusieurs 
enseignant.e.s-chercheur.e.s ainsi que d’autres 
doctorant.e.s. Il.elle.s ont  ainsi pu bénéficier de ces 
regards et expériences et nourrir certains points 
saillants de leurs recherches « en train de se faire ».

Les objectifs de ces échanges étaient les suivants :

• Donner aux doctorant.e.s conseils, 
recommandations, orientations afin d’assurer 
une plus grande qualité des thèses ;

• Discuter des fondements, des orientations 
théoriques et de leurs articulations aux 
exigences empiriques de la thèse ;

• Connaître et discuter les orientations 
bibliographiques sur différents sujets ;

• Constituer un réseau direct entre doctorant.e.s 

et enseignant.e.s, dans le cadre de l’ASRDLF ;

• Situer le travail de thèse dans une démarche de 
carrière (publications, processus de qualification, 
candidatures aux concours de recrutement, 
autres perspectives professionnelles).

Making marks : la fabrique sensible des traces 
17 juin 2019 - 22 juin 2019

Spring School 2019 : Arts in the Alps

Faire ressortir, suivre à pied, concevoir, planifier, 
cartographier, marquer, tracer, méditer, délimiter, 
enquêter, chercher, découvrir, poursuivre… Ces 
racines étymologiques et ces parcours de création de 
traces remettent en question la manière dont nous 
réfléchissons aux marques performatives pérennes, 
et aux façons dont elles se frayent un chemin 
dans nos domaines respectifs que sont les arts, les 
sciences humaines et les sciences sociales. Cette 
année, la 2ème École doctorale de printemps Arts in 
the Alps, « MAKING MARKS, LA FABRIQUE SENSIBLE 
DES TRACES », a traité des traces matérialisées par 
une recherche axée sur la pratique.

L’École de printemps Arts in the Alps 2019 a eu 
lieu du 17 au 22 juin et a réuni une communauté 
dynamique de chercheur.e.s et d’artistes, des 
sciences humaines et sociales (ou de l’art, de 
la danse, de la géographie, de l’informatique, 
de la performance et du son), pour explorer et 
expérimenter comment le sensoriel devient 
matériel dans un contexte de recherche basée sur 
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la pratique. Les efforts engagés pour fabriquer des 
traces invitent à un examen approfondi de la pensée 
matérielle et incarnée que sous-tend la recherche 
basée sur la pratique. Au cours de cet événement 
d’une semaine, l’objectif était de mettre l’accent sur 
la manière dont les traces matérielles sont créées, à 
travers et pour la recherche artistique, et peuvent 
à leur tour être partagées entre les communautés.

Doctoriales du Groupe de Recherche sur l’Union 
européenne de l’Association Française de Science 
Politique 
27 juin 2019 - 28 juin 2019

Journées d’étude destinée aux jeunes chercheur.e.s. 
L’objectivation des modalités de déroulement d’une 
enquête en sciences sociales est une « condition 
nécessaire à l’intelligibilité des matériaux recueillis »  
(Mauger, 1991) et les recherches sur l’Union 
européenne (UE) n’échappent pas à la règle. En 
effet, si certains travaux interrogent l’évolution 

des outils théoriques mobilisés dans l’analyse du 
processus communautaire (Georgakakis, 2008 ; 
Lequesne, Smith, 1997), peu se sont intéressés à 
ce qui relève de la cuisine interne du.de la jeune 
chercheur.e en sciences sociales. 

Il a donc été proposé de pénétrer la partie 
européenne du « laboratoire des sciences sociales » 
(Laferté, Pasquali, Renahy, 2018) afin d’éclairer les 
conditions d’investissement d’un terrain et d’un 
objet d’enquête renvoyant, directement ou non, 
à l’intégration européenne. Ainsi, cette journée 
d’étude s’est adressée à des jeunes chercheur.e.s 
(doctorant.e.s ou docteur.e.s sans poste), dont 
les travaux portent sur les différents aspects du 
fonctionnement de l’UE, qu’elle soit appréhendée 
depuis Bruxelles ou au contraire à partir d’espaces 
sociaux plus éloignés. Elle a été l’occasion d’engager 
une réflexion collective sur la construction des 
protocoles d’enquête dans le cadre de recherches 
sur l’UE et sur ce que l’élaboration ou la mise en 
œuvre de ces derniers disent de l’objet de recherche.

ACTIONS DE COMMUNICATIONS
La période 2019-2020 a participé à la continuité de 
la stratégie de communication engagée en 2016, 
à savoir une augmentation des manifestations 
scientifiques et la mise en avant de ceux-ci grâce 
aux différents canaux dont dispose le service 
communication. Le nombre d’événements a 
néanmoins été réduit en 2020 en conséquence de 
la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus 
COVID-19.

Le service communication a également entrepris de 
nouveaux chantiers :
• le remaniement complet de la newsletter 

hebdomadaire “Flash Info”, aussi bien dans le 
fond (organisation des contenus) que dans la 
forme (lissage visuel pour une lecture facilitée) ;

• la réalisation d’un nouveau kakémono de 
valorisation du laboratoire, visant à être utilisé en 
complément du kakémono initial d’identification 
de Pacte, dans une logique de continuité 
stratégique des supports de communication 
renforcée à l’occasion de ce projet ;

• la conception d’un poster de présentation de 
l’équipe de soutien administratif, dans l’optique 
de renforcer la visibilité des différentes cellules 
administratives et leurs membres ;

• la mise à jour graphique de l’intranet du 
laboratoire, dans un souci de clarification et de 
simplification des usages, et le lancement d’une 
réflexion de remaniement complet en prévision 
d’une refonte globale du site internet de Pacte ;

• la préparation de cette refonte, en réponse à une 
menace d’obsolescence de la technologie utilisée 
sur le site actuel et en lien avec l’Université 
Grenoble Alpes afin de délimiter un chantier 
dont le lancement est prévu en septembre 2020.

Le service communication, en collaboration avec 
l’ensemble de l’équipe de soutien administratif 
de Pacte,  a enfin pu porter des initiatives de 
manifestations scientifique nationales, notamment 
différents colloques prévus au cours de l’année 
2020 : “Urban Feedback” (équipe Villes et territoires, 
janvier 2020), “Adaptation et Atténuation. 
Actions climatiques pour les territoires” (équipe 
Environnements, octobre 2020) et “Sols et sous-
sols dans la transition socio-écologique” (équipe 
Environnements, 2021).

La communication en 
quelques chiffres...
30 Séminaires et ateliers annoncés

7 Colloques à portée internationale

21 Actualités

39 Annonces de soutenances 
de thèse et d’HDR

44 Flash Infos
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ARIANE
GROUPE D’APPUI 
MÉTHODOLOGIQUE

Le groupe d’appui méthodologique Ariane compte 
actuellement  9 ingénieur.e.s d’études et de recherche répartis 
sur l’ensemble des sites de l’unité (Sciences Po Grenoble, 
Cité des territoires et Cermosem). Structuré initialement en 
2009 par des ingénieur.e.s en production et traitement de 
données d’enquêtes, ce groupe a élargi son périmètre de 
compétences. Grâce à l’arrivée de nouveaux personnels, la 
géomatique et le traitement de données à référence spatiale, 
puis plus récemment l’informatique scientifique sont venus 
enrichir la carte des compétences du groupe. Aujourd’hui, 
ces ingénieur.e.s, affichant plusieurs métiers des branches 
d’activités professionnelles D et E, offrent aux membres du 
laboratoire un large éventail de compétences et d’expertises 
pour produire, structurer, exploiter, analyser et valoriser les 
données de la recherche en sciences sociales.
 
Selon leurs compétences et champs disciplinaires, les 
ingénieur.e.s d’Ariane peuvent être pleinement intégré.e.s, 
sur le long terme, dans des projets de recherche du laboratoire 
et/ou intervenir plus ponctuellement - via notamment les 
demandes d’appui envoyées à l’adresse générique ariane@
iepg.fr - sur des besoins plus ciblés méthodologiquement. 
Ainsi, au-delà de leur investissement individuel dans les 
dispositifs et contrats de recherche, les membres du groupe 
interviennent également auprès des doctorant.e.s, des 
chercheur.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s des différentes 
équipes de l’UMR. Cet appui se traduit par des formes 
d’accompagnement diversifiées. Il répond à des questions 
associées au cycle de vie de la donnée, principalement 
en lien avec les dispositifs méthodologiques, les outils 
logiciels, les protocoles d’analyse, de sécurisation et de 
stockage de données, les cadres juridiques et éthiques 
ainsi que les besoins croissants de formation aux 
logiciels. 

Dans un contexte aujourd’hui fortement marqué par les 
enjeux de la science ouverte, les membres du groupe 
participent aux réflexions de site sur ces questions et 
assurent également une veille autour de ces nouvelles 
priorités. Ils mettent en place des dynamiques collectives 
afin de se former et de transmettre au plus grand nombre 
les connaissances de l’environnement ouvert dans lequel se 
construit désormais la science. 
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APPUI MÉTHODOLOGIQUE

DE NOMBREUSES ACTIONS COLLECTIVES 

Grâce à la mise en service, depuis 2011, de l’adresse 
mail générique du groupe, plus d’une centaine 
de demandes par an sont reçues et traitées. Ces 
demandes proviennent de manière équilibrée de 
toutes les équipes du laboratoire et d’un grand 
nombre de doctorant.e.s. Un fonctionnement 
qui permet non seulement de partager, entre 
les membres du groupe Ariane, les contenus des 
demandes en temps et en heure, mais qui procure 
également une information importante sur la 
nature des demandes.

Plusieurs formations méthodologiques ont été 
organisées : sur le logiciel NVIVO, trois journées à 
Pacte en 2019 ;  sur les questions de l’encadrement 
juridique des données, deux interventions auprès 
des équipes du Cresson (UMR AAU - Grenoble) et du 
Centre émile Durkheim (Science Po Bordeaux) ;  sur 
l’analyse quantitative des données, un programme 
de formation organisé et planifié a dû être reporté.

Les membres d’Ariane ont impulsé la création d’un 
espace « méthodes » dans les locaux de Pacte (site 
Sciences Po Grenoble) pour répondre à des besoins 
de formation. Opérationnel depuis fin 2019, 
l’installation de cet espace a bénéficié du soutien de 
la Direction des Services Informatiques et du service 
Patrimoine de Science Po Grenoble. Il est pourvu 
de trois postes informatiques équipés de logiciels 
destinés à l’exploitation de données quantitatives 
et de corpus de données qualitatives. 

L’ensemble des ingénieur.e.s participe aux différents 
séminaires de l’UMR. Ils.elles en assurent même 
quelquefois la co-organisation : l’atelier de travail 
collaboratif des “Vendredis Quanti” ainsi que le 
séminaire de l’équipe Gouvernance sont co-animés 
par deux ingénieures du groupe. 

Dans la continuité des travaux déjà produits, deux 
membres ont été missionnées par la Direction pour 
participer à la rédaction du guide pour la recherche 
initié par l’INSHS « Les sciences humaines et sociales 
et la protection des données à caractère personnel 
dans le contexte de la science ouverte ». 

Les membres d’Ariane exercent une veille active 
sur les enjeux de la science ouverte. Ils.elles ont 
participé à diverses manifestations dans le domaine 
de “l’open data” et de “l’open access” (journée 
archivage numérique des données de recherche, 
OPIDoR Tour sur la gestion des données, hackathon 
sur les entrepôts de données, webinaires de la 
Research Data Alliance...).

Enfin, le groupe Ariane s’est mobilisé sur les plans 
de gestion de données (DMP), pour guider les 
chercheur.e.s dans leur mise en oeuvre, devenue 
obligatoire pour certains financeurs. Plusieurs 
membres d’Ariane ont proposé des ateliers 
individualisés pour expliquer les objectifs et 
contenu d’un DMP en s’appuyant sur des retours 
d’expérience. Un atelier - formation annulé en 
raison de la crise sanitaire de la Covid sera proposé 
à la rentrée. Par ailleurs, un retour d’expérience 
initialement programmé dans le cadre d’une journée 
dédiée aux DMP à l’initiative de l’UMS GRICAD a été 
ajourné. La journée devrait être reprogrammée à 
une date ultérieure.

https://www.pacte-grenoble.fr/sites/pacte/files/files/contenu/pj/inshs_guide_rgpd.pdf
https://www.pacte-grenoble.fr/sites/pacte/files/files/contenu/pj/inshs_guide_rgpd.pdf
https://www.pacte-grenoble.fr/sites/pacte/files/files/contenu/pj/inshs_guide_rgpd.pdf
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UNE IMPLICATION DANS LES INSTANCES ET DANS LES RÉSEAUX 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Au sein du laboratoire et des tutelles, les membres 
du groupe Ariane sont présent.e.s dans différentes 
instances : conseil d’unité, comité technique et 
commission scientifique de Sciences Po Grenoble. 
Ils.elles s’investissent également dans la commission 
informatique du laboratoire et participent aux 
réflexions sur les perspectives d’emploi en rédigeant 
les profils de postes destinés au dialogue de gestion 
avec les tutelles. Depuis cette année, la direction de 
l’UMR a sollicité Ariane pour participer aux comités 
de suivi individuel (CSI) des doctorant.e.s inscrits en 
première année.  

Au sein de l’UGA, le groupe Ariane contribue aux 
rencontres et travaux du pôle Données de l’UMS 
GRICAD sur deux  thématiques, « la confidentialité, 
l’innovation juridique et la sécurité dans les phases 
d’acquisition et de mise en accès de données 
» d’une part et « la qualité et la traçabilité sur 
l’ensemble du cycle de vie des données » d’autre 
part. Les membres de groupe sont aussi en 
interaction avec la plateforme universitaire de 
données Grenoble-Alpes (PUD-GA), inaugurée en 

septembre 2019. Ces relations se traduisent par 
une participation active aux événements initiés 
par la PUD-GA (communication à la semaine 
DATA-SHS, en décembre 2019 par exemple) et le 
partage d’informations sur les grands enjeux liés 
aux données (veille mutualisée sur l’open data 
et les plans de gestion de données notamment). 
Ariane s’appuie en outre sur les ressources de la 
plateforme technologique Screen de la MSH-Alpes 
qui dispose d’infrastructures pour les enquêtes en 
ligne et interagit à ce titre avec les ingénieures de 
la plateforme.

Enfin, les membres du groupe font partie 
de plusieurs réseaux disciplinaires (RT20 de 
l’Association Française de Sociologie, GDR Magis, 
Société Française de Statistique) et du réseau 
métier Mate-SHS. Dans ce réseau, l’ANF QUALI-
SHS d’octobre 2019 a été notamment piloté par 
une ingénieure du groupe. Les membres d’Ariane 
participent aux événements et aux journées 
annuelles Mate-SHS, qui sont un lieu d’échanges 
privilégié par les ingénieurs de la BAP D.  

UN SOUTIEN AUPRÈS DE LA JEUNE RECHERCHE ET DANS LA FORMATION

VERS DE NOUVEAUX PROJETS...

Les membres du groupe Ariane dispensent des enseignements dans différents masters et licences 
professionnelles de l’UGA, ainsi qu’au sein de l’Ecole doctorale SHPT :

• Méthodes d’analyses qualitatives et quantitatives dans le master PROGIS,

• Droit des données et propriété intellectuelle dans plusieurs masters de Sciences Po et à l’IUT Carrières 

juridiques et sociales de l’UGA,

• SIG et géomatique dans les licences professionnelles de l’IGA et le DU C-SIGAD de l’UGA,

• Analyse de données qualitatives avec un logiciel CAQDAS à l’Ecole doctorale SHPT.

Toujours force de propositions sur des points 
stratégiques pour le  laboratoire, les membres d’Ariane 
sont en train d’initier trois nouveaux projets collectifs : 
le premier vise à produire une carte des méthodes 
innovantes utilisées à Pacte, et à valoriser ces 
méthodes par une communication externe originale ; 
dans le cadre de la veille entreprise sur le mouvement 
de l’open data, le second cherche à cerner les pratiques 
et les besoins en matière de gestion de données de la 
recherche ; le troisième s’inscrit dans le prolongement 
du consortium Archipolis dans lequel Pacte était 
investi depuis sa création et propose un inventaire 
annuel des données empiriques produites à Pacte. 
Pour ces différents projets, le groupe Ariane travaille 
en collaboration avec d’autres services du laboratoire 
comme la communication, la documentation ou la 
cellule projets et valorisation. 
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SÉMINAIRE JEUNE RECHERHCE
Le Séminaire Jeune Recherche (SJR) est un 
séminaire doctoral qui existe depuis de nombreuses 
années sous différentes appellations. Il est organisé 
prioritairement pour les doctorant.es de PACTE et 
est coordonné directement par un collectif inter-
équipes ouvert.

Ses objectifs sont :
• Créer un espace de présentation et de discussion 

autonome des travaux doctoraux, quels que 
soient le format et l’état d’avancement de ces 
derniers (« L’atelier recherche »)

• Offrir un espace privilégié pour discuter avec 
un.e chercheur.euse de ses méthodes de travail 
(« Conférence invité.e »).

Ce séminaire est aussi l’occasion pour les 
doctorant.e.s de se rencontrer, de partager leurs 
difficultés et leurs solutions, de mieux connaître 
le travail des un.e.s et des autres. Le SJR n’a pas 
de créneau, de lieu, ni de périodicité définie et les 
séances sont adaptées en fonction des besoins. 
Il offre une opportunité de tester ses idées, 
présenter son projet de thèse, ou encore son état 
d’avancement sans avoir un support terminé et sortir 
des questions de spécialistes pour se confronter à 
un public plus varié.  Il propose enfin des rencontre 
avec un.e chercheur.euse clef pour les thèses des 
participants dans ce cadre.

Nouveauté 2019 :  SJR s’ouvre aux étudiant.es de master qui souhaitent poursuivre en thèse et se 
familiariser avec le milieu de la recherche.

DEPUIS JANVIER 2019, DOUZE SÉANCES SE 
SONT TENUES : 

23 janvier 2019 - Atelier : Theoretical and strategic 
divisions within Podemos around the question of 
the ‘populist hypothesis’: The tension between 
social movements and institutions

24 janvier 2019 - Conférence : Modéliser les 
trajectoires biographiques pour comprendre les 
dynamiques des structures des relations sociales

5 avril 2019 - Atelier : La fabrique de l’alliance 
métropolitaine : reconfigurer la gouvernance des 
politiques de transport pour faire territoire.

9 avril 2019 - Conférence : Généraliser en sciences 
sociales. Une fausse bonne idée ?

7 mai 2019 - Conférence : De l’ethinicité aux études 
urbaines : rencontre avec Sylvie Paré

11 décembre 2019 - Atelier : National-Popular 
Narratives in Left-wing Populist Movements : A 
Comparative Approach of Podemos’ ‘Plurinational 
Hypothesis’ and La France insoumise’s Republican 
Conception of the Homeland

 

14 janvier 2020 - Atelier : Le déploiement de 
l’hydrogène, entre actualité française et expérience 
japonaise. Construction et contestation de la 
légitimité d’un vecteur énergétique

3 février 2020 - Atelier : L’écho des Gilets Jaunes :  
L’émergence de l’enjeu démocratique dans la 
compétition politique en France et ses fractures

10 mars 2020 - Conférence :  Traits de personnalité, 
attitudes et comportement politique

11 mars 2020 - Séance croisée avec MéthéoGéo : 
Lectures croisées des travaux de Raphaël Liogier

18 mars 2020 - Atelier : (reporté compte tenu 
du contexte) Construire une enquête auprès des 
usagers d’un service public, en recherche-action : La 
déchetterie inversée de Vayres (Haute-Gironde)

2 avril 2020 - Conférence : (reportée compte tenu 
du contexte) : La réanalyse d’entretien : Pourquoi ? 
Comment ? Quels Enjeux ?
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SÉMINAIRE MÉTHÉOGÉO
MéthéoGéo 
Méthodes et Théories de la Géographie est un 
collectif de doctorant.e.s de Pacte qui, depuis 
quelques années, organise des séminaires destinés 
à l’ensemble des doctorant.e.s du laboratoire 
autour de personnalités de la recherche en sciences 
sociales, et plus particulièrement en géographie. 
Dernièrement, ce séminaire a reçu deux invités 
venant d’universités d’autres régions : Jean-Marc 
Besse (directeur de recherche en géographie à      
l’ Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne) en 2019 
et Raphaël Liogier (professeur en sociologie à 
Sciences-Po Aix-en-Provence) en 2020.

DISTINCTIONS
En 2020, deux anciennes doctorantes ayant réalisé 
leur thèse à Pacte et nouvellement chercheuses 
associées ont obtenu le Prix de Thèse de l’Université 
Grenoble Alpes : Clémence Lehec et Léa Renard se 
sont ainsi respectivements illustrées à la 4ème et 
6ème place de ce concours. 

JOURNÉES JEUNE RECHERCHE
L’édition 2019 de la Journée Doctorale du 
laboratoire Pacte s’est tenue le 9 juillet, étalée sur 
7 sessions. Chacune de ces sessions s’est focalisée 
sur un thématique spécifique, l’occasion pour les 
doctorant.e.s d’échanger entre eux et avec des 
chercheur.e.s qualifiés dans chacun de ces thèmes :

• Transitions vers un développement durable

• Mutations de la démocratie

• Innovations socio-économiques

• Développement

• Action publique

• Risques naturels

CHARTE DE L’ENCADREMENT DOCTORAL 
L’objectif de cette charte, effective depuis 2017, 
est de clarifier à la fois les conditions matérielles 
et éthiques de réalisation d’une thèse dans notre 
laboratoire. Elle est consultable par tous les 
membres du laboratoire sur l’intranet pour assurer 
sa pleine application.

SOUTIEN FINANCIER 
Chaque doctorant.e peut prétendre à un soutien 
financier de 2000€ durant sa thèse, afin de participer 
à un événement scientifique de portée nationale ou 
internationale, aboutissant (ou prévoyant d’aboutir) 
à une publication dans une revue scientifique à 
comité de lecture.
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SOUTENANCES DE THÈSE

Hélène Haller 
Concevoir des bâtiments performants : prescriptions 
publiques, coordination, apprentissage.
Villes et territoires  - 13 février 2019
Direction : Nicolas Buclet et Gilles Debizet 

Mariame Benkhallouk 
Les femmes entre assistanat et entrepreneuriat 
dans les projets de entrepreneuriat dans les projets 
d’entrepreneuriat dans les projets de territoire et de 
valorisation touristique des espaces de marge du sud du 
Maroc, une approche par les capabilités. 
Villes et territoires - 22 février 2019
Direction : Marie-Christine Fourny

Alan Confesson
Une nouvelle gauche radicale. Analyse comparative des 
transformations de la famille partisane de la gauche radicale 
européenne au XXIème siècle (2000-2017).
Gouvernance - 11 mars 2019
Direction : Pierre Bréchon 

Eva Deront
L’Atome de la Discorde : évolutions de la politique nucléaire 
de l’Union européenne de 2000 à 2016.
Gouvernance - 11 mars 2019
Direction : Sabine Saurugger 

Faouzia Perrin
Les réformes en santé en 2004 et en 2014: nouvelle grammaire 
du discours ou re-fondation du système de santé français ?
Justice sociale - 14 mars 2019
Direction :  Thierry Menissier 

Léa Renard - Prix de thèse UGA
Socio-histoire de l’observation statistique de l’altérité : 
Principes de classification colonial, national et migratoire 
en France et en Allemagne (1880-2010).
Régulations  - 4 avril 2019
Direction : Martine Kaluszynski

Gentiane Desveaux 
Démarches paysagères participatives : hybrider les logiques 
paysagères et territoriales pour appuyer la territorialisation.
Environnements - 26 mars 2019
Direction : Jacques Lolive 

Audrey Borelly
Comment mesurer l’influence de l’information préventive sur les 
risques majeurs ? L’intérêt de la mise en situation sur maquette.
Environnements - 27 mai 2019
Direction : Céline Lutoff  et Elise Beck

Stéphane Gignoux
Essai de praxéologie juridique et politique : l’exercice de la 
copropriété à Tanger (2011-2014).
Régulations - 3 septembre 2019
Direction : Baudouin Dupret  

Clémence Lehec - Prix de thèse UGA
Une géographie expérimentale de l’art aux frontières. Filmer 
les graffiti du camp de réfugiés palestiniens de Dheisheh.
Justice sociale - 27 juin 2019
Direction : Anne-Laure Amilhat Szary et Frédéric Giraut 

Vandana Vasudevan
Mobilité et accessibilité spatiale des femmes en milieu 
urbain : capabilités et bien-être.
Villes et territoires - 5 juillet 2019
Direction Nicolas Buclet 

Nicolas Chausson
Penser la « métropole nocturne ». Entre tensions, risques 
et opportunités. Une première approche des nuits de la 
métropole lyonnaise à travers le concept de qualité de vie.
Environnements - 4 juillet 2019
Direction : Olivier Soubeyran et  Luc Gwiazdzinski 

Wenbo Hu
Géographies de l’économie nocturne. Une première 
approche spatio-temporelle des villes chinoises la nuit.
Justice sociale - 29 août 2019
Direction : Philippe Bourdeau et Luc Gwiazdzinski  

Stéphane Gignoux
Legal and political praxeology test: the exercise of co-
ownership in Tangier (2011-2014).
Régulations - 3 Septembre 2019
Direction : Baudouin Dupret 

Rayan Haidar Ahmad
La proximité comme levier d’aménagement et de 
développement territorial : Le cas des maisons d’hôtes au Liban.
Justice sociale - 13 septembre 2019
Direction : Jean-Christophe Dissart et Amal Abou Fayad 

François Bonnaz 
Le contre-pouvoir et la démocratie directe agrégative. Le 
cas de l’initiative populaire en Suisse.
Gouvernance - 27 septembre 2019
Direction : Alain Faure 

Cheikh Ba
Changement climatique et gouvernance des risques 
hydrologiques : quels modèles de gouvernance ? Cas de 
l’estuaire du Fleuve Sénégal.
Villes et territoires - 1 octobre 2019
Direction : Jean Lapeze, Felwine Sarr et Yvan Renou 

Laura Gueorguieva
Proximité au sein des structures d’Economie Sociale et 
Solidaire; vers des dynamiques de développement alternatives.
Villes et territoires - 8 octobre 2019
Direction : Myriam Donsimoni 
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Lili Saad
Le tourisme religieux au Liban : stratégie pour un 
développement durable.
Justice sociale - 11 octobre 2019
Direction : Emmanuel Matteudi et par Amal Abou Fayad 

Lili Moukarzel
Tourisme Religieux au Liban : stratégie pour un 
developpement durable.
Justice sociale - 11 octobre 2019
Direction : Emmanuel Matteudi 

Gaëlle Didier
Démarche ergonomique de conception enrichissant les 
chantiers Kaizen pour articuler performance opérationnelle 
et santé au travail.
Régulations - 25 octobre 2019
Direction : Sandrine Caroly  

Rita Chaddad
Les Mobilités Culturelles et Touristiques comme Moyen de 
Développement Territorial: Les Cas de Byblos et de Baalbek au 
Liban. 
Justice sociale - 28 novembre 2019
Direction : Emmanuel Matteudi 

 
Jimmy Hajj
La décentralisation au Liban, analyse d’un leurre 
sociopolitique, À la lumière du développement économique 
local du caza de Jezzine.
Environnements - 29 novembre 2019
Direction : Stéphane Cartier et Amal Abou Fayad

Antoine Machut
La Bourse ou la plume ? Les trajectoires professionnelles de 
journalistes dans le monde de l’information financière.
Régulations - 5 décembre 2019
Direction : Gilles Bastin 

Fares Faddoul
Ski schools: an opportunity for rural mountainous areas to 
enhance sustainable territorial development the case of 
Kfardebian Mount Lebanon.
Villes et territoires - 6 décembre 2019
Direction : Emmanuelle George-Marcelpoil  

François Balaye
La construction territoriale de la gouvernance des réseaux de 
distribution d’électricité. Le cas des Métropoles de Brest et Grenoble.
Villes et territoires - 12 décembre 2019
Direction : Bernard Pecqueur et Gilles Debizet 

Sara Benjelloun
Diplomatie migratoire du Maroc. La nouvelle politique 
migratoire ou la formation d’une politique publique engagée 
pour soutenir la politique étrangère du Maroc.
Justice sociale - 12 décembre 2019
Direction : Jean-Noël Ferrié 

Lilia Lamrani,
Acteurs, dynamiques territoriales et développement local, 

cas de la Vallée de la Soummam en Algérie. 
Villes et territoires - 15 décembre 2019
Direction : Ameziane Ferguene 

Lhassan Badri
La Décentralisation au Maroc: Quelles perspectives pour la 
gouvernance locale et le développement territorial? Cas de 
la régionalisation avancée.
Villes et territoires - 18 décembre 2019
Direction : Jean Lapeze 

Julius Bañgate
Modélisation multi-agents d’une crise sismique. 
Environnements - 18 décembre 2019
Direction : Julie Dugdale et Elise Beck 
 
Bartlomiej Barcik
La politique de la lutte contre les discriminations à l’épreuve 
de l’action publique au niveau national (France/Pologne) 
et local (Grenoble/Cracovie). Entre la subjectivité et 
l’objectivation des expériences discriminatoires.
Justice sociale - 24 janvier 2020
Direction : Ewa Bogalska-Martin 

Amélie Mazé
L’action sociale de proximité à l’épreuve du non-recours. 
Etude d’un Conseil Départemental.
Régulations - 24 janvier 2020
Direction : Philippe Warin 

Camille Cavalière
Évaluer et valoriser les apports effectifs des tweets géolocalisés 
émis en réponse aux catastrophes naturelles. Application aux 
phénomènes hydrométéorologiques extrêmes du Texas.
Inter-équipe - 10 février 2020
Direction : Paule-Annick Davoine, Céline Lutoff et Etienne Dublé 

Eva-Maria Schäfferle
Les métèques de notre temps. La citoyenneté européenne 
et les frontières du peuple.
Gouvernance - 17 mars 2020
Direction : Raul Magni Berton 

Calvin Minfegue
Espaces (trans) frontaliers, territorialités et conflictualités en Afrique 
centrale. Cas des bassins frontaliers Est et Sud du Cameroun.
Justice sociale - 28 mai 2020
Direction : Anne-Laure  Amilhat Szary et Claude-Ernest Kiamba

Paulina Vergara Saavedra
Gestion de catastrophes et inégalités : processus et 
dynamiques multi-échelles au Chili.
Justice sociale - 5 juin 2020
Direction : Ewa Bogalska-Martin  

Pierre-Louis Ballot
Identité de la route vs identité des territoires : formes 
et échelles de la patrimonialisation et de l’appropriation 
d’un axe fonctionnel national. Analyse appliquée à la route 
nationale 7.
Villes et territoires - 17 juin 2020
Direction : Marie-Christine Fourny et Anne-Marie Granet-Abisset
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L‘équipe Environnements fédère des 
chercheur.e.s de sciences sociales autour des 
questions environnementales, en faisant se 
croiser une diversité d’approches issues de 
la géographie, l’aménagement, la sociologie, 
la philosophie, l’économie, les sciences 
politiques et l’anthropologie. Le contexte 
d’émergence de cette équipe est celui d’une 
inquiétude partagée pour la crise éco-socio-
écologique, dans la diversité de ses échelles 
(du local au planétaire), de ses processus 
(privatisation des ressources, artificialisation 
des sols, réchauffement climatique, érosion 
de la biodiversité…) et des vulnérabilités qu’ils 
suscitent (situations d’isolement, de précarité, de 
dégradation de la santé, d’injustices sociales et 
environnementales…). 

Il s’agit de penser et d’agir après le paradigme 
du « développement durable », et en particulier 
de rompre avec les découplages sur lesquels 
cette notion est fondée. L’environnement ne 
peut plus être limité à une logique de gestion, 
il se traduit par des processus qui bousculent 
nos modes d’habiter et qui imposent de « faire 
avec » des milieux de plus en plus turbulents, 
et incertains pour l’habitation humaine. Ces  
« turbulences » interpellent aussi la communauté 
académique (capacité à co-construire les 
questions de recherche, à repenser son utilité 
sociale, à intégrer le coût environnemental de ses 
pratiques de recherche).

L’équipe contribue à 5 domaines thématiques : 
les enjeux d’adaptation (au changement 
climatique, à la mutation des formes de l’habiter), 
de biodiversité (la gouvernance du vivant, 
l’hybridation des savoirs experts et profanes), 
l’énergie (la gouvernance des flux énergétiques 
terrestres), les risques (depuis la compréhension 
des processus et les mesures préventives jusqu’à 
la gestion de la catastrophe), les paysages 
(trajectoires, bifurcations et inerties des socio-
écosystèmes dans la longue durée).
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FAITS MARQUANTS
Culture du risque : processus innovant dans l’Etat 
de Sao Paulo, Brésil 
Un projet de cinq ans (FAPEPS, 2014-2019) conduit 
en partenariat par Jacques Lolive (Pacte) et Cintia 
Okamura, sociologue de la CETESB, l’agence 
gouvernementale en charge de l’environnement 
dans l’État de São Paulo. Il a consisté à expérimenter 
des méthodologies participatives pour révéler 
l’expérience habitante des populations exposées aux 
risques technologiques dans la métropole de Paulista. 
Depuis mars 2017, l’équipe a contribué à élaborer une 
norme administrative en voie d’application dans tout 
l’État de São Paulo, par la CETESB et les entreprises 
à haut risque. 
Jacques Lolive

Soutien à huit projets filmiques : une semaine de 
résidence à Lussas
En décembre 2019, l’équipe Environnements 
a organisé une semaine de résidence filmique, 
coordonné par Olivier Labussière. Ce temps de 
résidence vise à accompagner des projets de films 
portés par des chercheur.e.s et des artistes. Il s’est 
tenu à Lussas, en Ardèche, en collaboration avec 
Chantale Steinberg de l’École du documentaire et 
Ardèche Images. Il a permis d’appuyer huit projets 
de films. Organisée autour de temps collectifs et 
individuels, ces projets ont été accompagnés par 
deux professionnels : Vladimir Léon pour l’écriture 
filmique, et Agnès Bruckert pour le montage.
Olivier Labussière, Laure Brayer, Edith Chezel, Marc Higgin, Alice 
Lenay, Stephen Loye, Sarah Mekdjan, Coralie Mounet

Sain et sauf ?
Dans le cadre de ses recherches portant sur l’impact 
de l’information préventive liée aux risques majeurs, 
l’équipe du projet I²PRI (coordonné par Elise Beck 
et avec la collaboration de membres de Pacte, de 
chercheur.es d’autres laboratoires, d’un comédien 
et du Comet’) a développé un dispositif inédit 
visant à sensibiliser et tester les connaissances 
d’une population en situation d’événement naturel 
extrême (inondation et séisme). Ce protocole 
« Sain et Sauf ? » repose sur une mise en situation 
théâtralisée et un jeu vidéo a été déployé tout au 
long de l’année 2019 auprès d’habitants des Hautes-
Alpes et de l’agglomération grenobloise. Un format 
collectif de ce dispositif a aussi été testé en mars 
2020 à l’université.
Elise Beck, Isabelle André-Poyaud, Sarah Duché, Etienne 
Jaquemet, Céline Lutoff, Claire Revol, Nicolas Robinet

Incubation pour le projet Losonnante
Sébastien De Pertat et Thomas Bonnenfant 
développent un prototype de station d’écoute 
solidienne « La LoSonnante » grâce à une bourse de 
maturation SATT Linksium. Fondée sur le principe 
d’écoute par conduction osseuse, LoSonnante 
associe l’haptique (le toucher) à l’acoustique (le 
son), pour créer une expérience sensorielle originale 
autour d’une installation discrète et autonome. Le 
développement du prototype est co-porté par les 
laboratoires Pacte (Olivier Labussière) et Cresson 
(Nicolas Tixier). Le projet a été présenté par le CNRS 
au salon international des musées qui s’est tenu au 
Carrousel du Louvre du 28 au 30 janvier 2020. Il y a 
été récompensé par un prix « coup de cœur du jury » 
 et est entré en phase d’incubation en mars 2020.
Sébastien De Pertat et Thomas Bonnenfant 

Engagé.es pour le climat : du régional à 
l’international
Plusieurs membres de l’équipe sont engagés 
dans des dispositifs ambitieux de coordination de 
chercheur.es pour étudier les effets du changement 
climatique et en partager les travaux : Céline Lutoff 
co-pilote la structure d’interface OURANOS-AURA 
qui vise à faire le lien entre chercheur.e.s  et acteurs 
des territoires sur la question du changement 
climatique en Auvergne Rhône-Alpes ; Philippe 
Schoeneich pilote le réseau d’observation du 
permafrost des Alpes françaises, PermaFRANCE, qui 
est le contributeur français au réseau international 
Global Terrestrial Network for Permafrost, dont 
il est membre du comité exécutif, et est expert 
permafrost au sein du Panel d’observation terrestre 
du climat de l’OMM (GCOS-TOPC) ; Stéphane La 
Branche est le coordinateur scientifique et membre 
du comité exécutif du tout nouvellement créé 
International Panel on Behavioral Change (GIECO-
IPBC).
Céline Lutoff, Philippe Schoeneich, Stéphane La Branche 
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GROUPES DE RECHERCHE INTERNATIONAUX (GDRI) 
GDRI ENGAGE «Climate-Energy : Engaging Social 
Sciences» (CNRS, 2017-2020) 
Ce GDRI (coordonné par Olivier Labussière à Pacte 
et Alain Nadaï au CIRED) soutenu par le CNRS et 
l’Alliance ATHENA contribue à la structuration d’un 
réseau international de laboratoires de recherche 
SHS (France, Royaume-Uni, Québec) en partenariat 
avec des associations pour développer des positions 
de “sciences engagées” sur les enjeux climat-énergie 

GDRI O-Life : observatoire pour la recherche en 
environnement au Liban (2019 – 2022)
Coordonné par le CNRS-Liban, le CNRS, l’IRD, l’AUF 
et Stéphane Cartier (co-responsable de Socio-
life), O-Life vise à construire une communauté 
internationale de chercheur.e.s interdisciplinaires 
autour de l’étude de la zone critique et notamment 
l’étude des ressources en eau, de la biodiversité, des 
risques naturels et de la gestion de l’environnement 
au Liban.

PROJETS EUROPÉENS / INTERNATIONAUX 
I²PRI : Impact de l’information préventive sur les 
risques (FEDER-POIA, 2017-2020) 
Le projet I²PRI, coordonné par Elise Beck, vise à 
construire des protocoles innovants d’évaluation de 
l’impact de l’information préventive sur les risques 
naturels sur les connaissances et les perceptions 
des risques. Un jeu vidéo et une mise en scène 
théâtralisée sont déployés dans 6 communes de 
l’agglomération grenobloise et du briançonnais et 
des Hautes Alpes. 

Projet ARTACLIM (Interreg Alcotra, 2017-2020) 
Le projet Artaclim, porté par Céline Lutoff, 
rassemble des partenaires Français et Italiens issus 

du monde académique (UGA, Politecnico de Turin) 
et des collectivités (CdC du Haut Chablais, PNR des 
Bauges, unité du Pignerol). Le projet interroge les 
moyens d’intégrer l’adaptation au changement 
climatique dans les outils de planification territoriale 
et vise à mettre en oeuvre cette prise en compte sur 
les territoires de moyenne montagne. 

Projet PermaRISK (FEDER-POIA-FNADT, 2016-
2020)
Le projet PermaRisk, piloté par Philippe Schoneich, 
en partenariat avec EDYTEM) vise à donner une 
vue d’ensemble à l’échelle du Massif des Alpes 
françaises de la distribution du permafrost dit 
« riche en glace » et des risques émergents associés 
liés au réchauffement climatique : déstabilisation 
de glaciers rocheux, thermokarst, déstabilisation 
d’infrastructures. 

Projet TERAPI (Erasmus+, 2018-2020) 
Le projet TERAPI « Territoire apprenant, des 
protocoles innovants au service des apprentissages », 
piloté par Luc Gwiazdzinski rassemble des 
partenaires français (Grenoble), italiens (Milan) et 
roumains (Craïova). Il vise à favoriser l’évolution 
des pratiques enseignantes en croisant les regards 
(enseignant.e.s, chercheur.e.s, élèves, étudiant.e.s, 
parents...) et à contextualiser les savoirs en ouvrant 
l’école sur son environnement et son territoire. À 
long terme, l’enjeu est d’assurer l’inscription des 
apprentissages et des établissements dans un 
territoire au service du droit à l’éducation pour tous. 

HUIT PROJETS NATIONAUX / RÉGIONAUX PILOTÉS 
PAR UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE 

Projet Climat Métro 
(Partenariat UGA-Métro, 2017-2020, coord. Céline Lutoff) 

Projet CEPOCC 
(Labex ITEM, Parc National des Ecrins, 2018-2020, coord. Coralie 
Mounet/Pacte et Céline Granjou/IRSTEA, chercheure impliquée S. 
Durand)

Projet RECIBIODAL 
(Espace Belledonne, Fédération des Alpages de l’Isère, 2019-2021, 
coord. Coralie Mounet/ Pacte, chercheure impliquée Edith Chezel)

Projet Inter-Alliances ANCRE-ATHENA 
“géothermie/stockage”
 (CVT ANCRE, 2019-2021, coord. Olivier Labussière, Alain Nadaï)

Projet Losonnante  
(Laboratoires Pacte : O. Labussière ; Sébastien De Pertat ; AAU-
Cresson : Nicolas Tixier, Thomas Bonnenfant, Satt Linksium, CNRS)

Projet The quest for a better life (UGA) 
Invitation d’un chercheur étranger : Luca Muscarà, coord. Olivier 
Labussière.

Projet Adapt-Annecy  
(2019, coord. Stéphane La Branche)

Projet CHECkBOx 
(CHangEment Comportement Bois micrOcapteur) (ADEME, 2018-
2021, coord. Stéphane La Branche).

PROGRAMMES DE RECHERCHE 
STRUCTURANTS
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PACTE DANS LA CITÉ
L’équipe participe à l’animation scientifique sur le 
site grenoblois et la région environnante. Elle prend 
notamment part :

• à l’Observatoire des sciences de l’univers  de  
Grenoble (OSUG). Il rassemble tous les groupes 
de recherche sur les questions d’environnement 
à Grenoble (écologie, géosciences, géologie, 
hydrologie, climatologie, biologie…). L’équipe 
Environnements de Pacte est la composante 
SHS de ce groupe, et prend part au comité 
directeur (Olivier  Labussière), ainsi qu’aux 
commissions thématiques : « recherche » (Elise 
Beck), « observation » (Philippe Schoeneich), 
« projets internationaux » (Céline Lutoff, Franck 
Giazzi), et un atelier transversal « risques » (Elise 
Beck).

• au dispositif d’observation Refuges sentinelles (post-
doc.  Séverine Durand).

• à la coordination de l’observatoire national de 
la cryosphère CRYOBS-CLIM (implication de 
P. Schoeneich) dans le comité de pilotage, et 
par la coordination du réseau d’observation du 
permafrost des Alpes françaises, PermaFRANCE . 
Ces observatoires sont intégrés au niveau national à 
l’infrastructure nationale sur la zone critique OZCAR, 
et au niveau européen à l’infrastructure de recherche 
eLTER.

• au groupe UGA-Climat créé à la suite dans la COP21 
de Paris. Ce groupe est composé d’un comité 
scientifique qui rassemble des chercheur.e.s en 
économie, en climatologie, en hydrologie, en 
sciences de la communication, en géographie 
(implication Olivier Labussière). L’action principale 
d’UGA-Climat est l’organisation de l’école d’été  
« Autour du 2°C » (éditions 2017 et 2019), soutenue 
par le CNRS.

• à la SFR Création, à travers la participation de 
plusieurs de ses membres au comité d’orientation 
scientifique (Claire Revol, Olivier Labussière). La 
SFR soutient régulièrement les activités de l’équipe 
(workshop de danse, résidence filmique).

• à la Cinémathèque de Grenoble, notamment à 
travers sa participation au conseil d’orientation 
scientifique (Olivier Labussière). Une convention lie 
par ailleurs Pacte et la Cinémathèque pour y accueillir 
l’atelier-vidéo.

• à la Zone Atelier Alpes, grâce à la participation de 
Coralie Mounet à son comité de pilotage, ainsi que 
la participation de Philippe Schoeneich et de Pauline 
Dusseux au réseau Sentinelles des Alpes. La ZAA 
soutient plusieurs actions de recherche de l’équipe. 

Les membres de l’équipe sont également 
impliqué.e.s dans des conseils scientifiques du PNR 
du Vercors et la Réserve des Hauts Plateaux (Coralie 
Mounet, Olivier Labussière), le Parc National de 
la Vanoise (Coralie Mounet), du Pôle alpin des 
risques naturels (Elise Beck, Céline Lutoff), le PNR 
de Chartreuse (Jean-Pierre Mounet), le PNR des 
Préalpes d’Azur (J.-P. Mounet), le PNR de la Sainte 
Baume (Jean-Pierre Mounet), la Réserve naturelle 
des Hauts de Chartreuse (Jean-Pierre Mounet).

… ET À L’INTERNATIONAL
GIECO-IPBC
Stéphane La Branche, Coordonnateur scientifique 
et membre du comité exécutif du GIECO-
IPBC, International Panel on Behavior Change ; 
contributeur au 2nd volume du 6e Rapport (AR6) 
du GIECO-IPBC, Chapter 17: Decision Making 
Options for Managing Risk.

GCOS – GTN-P 
L’équipe Environnements pilote le réseau 
d’observation du permafrost des Alpes françaises, 
PermaFRANCE (coord. Philippe Schoeneich), qui est 
le contributeur national français au réseau mondial 
d’observation du permafrost, le GTN-P (Global 
Terrestrial Network for Permafrost). A ce titre, P. 
Schoeneich est également membre du comité de 
pilotage du GTN-P, et expert permafrost dans le 
TOPC (Terrestrial Observing Panel for Climate), le 
panel d’experts pour les observatiosn terrestres 
du GCOS (Global Climate Observing System), le 
réseau international d’observation du climat piloté 
par l’OMM.
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SÉLECTION DE PUBLICATIONS

Articles
• Review of Agent Based Modelling of Social 

Attachment in Crisis Situations
Bañgate, J., Dugdale, J., Beck, E., Adam C., (2019). 
International Journal of Information Systems for 
Crisis Response and Management, IGI-Global,, 11 
(1), pp.35-64. 

• Le design social à l’épreuve. Comment 
démocratiser les politqiues de gestion du 
risque à Sao Paulo ?
Lolive, J.  (2019)  Ocula. Occhio semiotico sui 
media. N°20 : 13-26.

• Evaluating the destabilization susceptibility of 
active rock glaciers in the French Alps.
Marcer, M., Serrano Ch., Brenning A. Bodin X. 
Goetz J. and Schoeneich Ph. (2019) 
The Cryosphere 13, 141-155.

• Les pratiques de chasse face à la sensibilité 
animale. De l’invisibilité à l’éthique de chasse ?
Mounet C., Chanteloup L. (2019)
Frontières, Université du Québec à Montréal, 30 
(2), pp. 31-38

• Governing urban water services in Europe: 
Towards sustainable synchronous regimes
Renou, Y., Bolognesi, T., (2019)
Journal of Hydrology, Elsevier, 573, pp.994-1006.

Ouvrages
• Tourism and adaptation

Cholat F., Gwiazdzinski L., Tuppen J., Tritz C., (2019)
Elya Editions, Grenoble, 979-10-91336-123

• Mobility in the face to hydrological extrem events.
Lutoff C. et Durand S. (2020)
Part 2: Analysis of adaptation cycles. ISTE Editions, 
London.

Chapitres ouvrages
 Institutional Barriers in Local Adaptation Policies
Bosboeuf, P. et S. La Branche (2019)
In W. Leal and J. Ruby (Eds), Handbook of Climate 
Change Resilience, Springer Nature Suisse.

• Les enjeux de la transformation coopérative : 
analyse d’un cas sectoriel de reprise en SCOP 
in Boespflug
Charmettant, H., Boissin, O., Juban, J-Y.,  Magne, 
N., Renou, Y., (2019)  M., Lethielleux, L. Les 
coopératives : quelles réalités ? Produire, 
commercer et consommer autrement., Épure, 
pp.297-321.

• Factors Influencing Residential Choices in 
Flood-Prone Areas: From Principles to Actors’ 
Actual Practices
Durand S, Lutoff C and Duvillard S., (2020) in 
Lutoff C. and Durand S (dir), Mobility in the face 
to hydrological extrem events.  Part 2: Analysis of 
adaptation cycles. ISTE Editions, London.

LIEN FORMATION RECHERCHE
Master « Géographie, Aménagement, Environne-
ment, Développement » de l’IUGA : 

• GEOIDES forme à l’analyse intégrée des 
milieux naturels, au travers du diagnostic 
environnemental ;

• GEOSPHERES forme aux enjeux sociétaux 
actuels liés à la gestion des ressources et 
des espaces géographiques en contexte de 
changement climatique, économique et culturel 

• MOBAT forme par l’alternance et l’apprentissage 
des étudiant.e.s à la maîtrise d’ouvrage et à la 
gestion de patrimoine bâti, et aborde de façon 
opérationnelle et réflexive les problématiques 
énergétiques et environnementales en matière 
de construction, de réhabilitation et de ville 
durable (chercheur de l’équipe responsable: 
Pierre-Olivier Garcia) 

• ITER forme des chercheur.e.s et des 
professionnel.le.s en aménagement, 
développement local et urbanisme,  capables 
de répondre aux attentes des collectivités,   des

entreprises ou des associations en matière 
d’adaptation aux enjeux contemporains 
(chercheur.e.s de l’équipe responsables: Florent 
Cholat, Céline Tritz). 
 
Licence et master de SciencePo Grenoble : le cursus 
de 3e année forme notamment à la sociologie de 
l’énergie, au développement durable urbain et 
aux négociations internationales sur le climat ; la 
Chaire Planète Energie Climat (coord. Stéphane La 
Branche) organise des colloques, contribue à des 
réseaux locaux, nationaux et internationaux de 
recherche (dont le GIEC), fait des préconisations en 
matière de politiques climatiques et énergétiques, 
publie des articles et ouvrages scientifiques, offre 
des stages à des étudiant.e.s. 

Licence professionnelle « Economie, et Gestion 
de l’Eau » (UGA – antenne de Valence, coord. Yvan 
Renou) forme aux métiers de la protection et de 
la gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles. 
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ACTIVITÉ RECURRENTES
Atelier-vidéo, en partenariat avec la Cinémathèque 
de Grenoble 
L’atelier-vidéo (coordonné par Olivier Labussière) 
rassemble des chercheur.e.s issus de plusieurs 
laboratoires (Pacte, Cresson, Edytem, Litt&arts, 
IRSTEA). Il propose d’interroger le statut des 
images animées en SHS, ses usages et d’initier 
les chercheur.e.s à la réalisation de films 
documentaires. Cinq séances ont été organisées en 
2019, permettant de développer des liens avec des 
chercheur.e.s et cinéastes de différents collectifs 
(Les petites formes, Villeneuf la série) et institutions 
(ENSA Paris Val de Seine, Univ. Aix Marseille, Haute 
Ecole des arts du Rhin, Ecole des beaux arts d’Annecy, 
Edytem, IRSTEA, EAU Sao Paolo, IUT Limousin/
Géolab, Agrocampus/ESO, Univ. de Bordeaux). 

Séminaire AMETIhST 
Le séminaire AMETIhST regroupe depuis 2010 des 
chercheur.e.s de SHS et géosciences. Il fonctionne 
depuis 2011 selon une approche « slow science » afin 
de favoriser les échanges multi/inter-disciplinaires. 

Après avoir abordé les questions de résilience 
et de rythme, il s’intéresse aux événements 
climatiques extrêmes (en lien avec la dynamique 
du CDP Trajectories). Pour cela, le séminaire croise 
discussion collective de texte et cas d’étude tirés 
du projet Trajectories (ex. événement du Grand 
Bornand en 1987, Crue de Chamonix en 1996, ou 
encore sécheresses et tarissement de sources dans 
le secteur de Séchilienne). 

NOUVEAUX MEMBRES
Doctorant.e.s et ATER 2019 - 2020
Michel Berger / Florent Cholat / Rouba Iskandar / 
Anastasia Panenko / Claudia Teran Escobar / Bachir 
Benfarhat

Post-doctorant.e.s 2019 – 2020
Marc Higgin / Marco Marcer / Julien Merlin / Julie 
Riegel / Etienne Jacquemet

Chercheur.es associé.es 2019-2020
Cheikh Ba / Edith Chezel / Severine Durand / Dusan 
Kasic / Luca Muscara

VIE DE L’ÉQUIPE

• Notices «Animalité», «Chasse», «Impact 
environnemental», «Participation» et 
«Transition énergétique»                        
C. Mounet, J.-P. Mounet, J. Riegel, O. Labussière 
Dictionnaire critique de l’anthropocène (2020), 
Paris, Editions du CNRS. 

• Henri Lefebvre’s rhythmanalysis as a form of 
urban poetics
Revol, C. (2019),M. Leary-Owhin and J. McCarthy. 
The Routledge Handbook of Henri Lefebvre, the 
City and Urban Society, Routledge.



GOUVERNANCE
L’équipe Gouvernance étudie le fonctionnement 
des systèmes politiques nationaux et inter-
gouvernementaux. Elle s’intéresse notamment à la 
manière dont ces systèmes politiques incorporent 
les demandes citoyennes. Mais elle questionne aussi 
la capacité de ces systèmes politiques à produire des 
politiques publiques efficaces et/ou correspondant aux 
attentes des citoyens. Ses travaux croisent les échelles 
locales, nationales, européennes et internationales, 
en accordant une grande importance à la collecte et 
au traitement de matériau empirique dans la façon 
d’administrer la preuve. 

Ainsi, l’équipe Gouvernance se donne pour objectif 
d’éclairer la manière dont les gouvernants répondent 
(ou non) aux préférences des gouvernés, qui s’expriment 
à travers les élections, les sondages d’opinion et les 
actions collectives menées par les groupes d’intérêt. 
Plusieurs grands domaines sont investigués, par le biais 
de quatre grands axes de recherche : les organisations 
et la gouvernance internationale ; l’action publique et 
l’européanisation ; les comportements politiques et la 
vie démocratique ; les dynamiques des opinions et des 
valeurs. 

Majoritairement composée de politistes, l’équipe 
comporte aussi des économistes, juristes, sociologues 
et spécialistes des sciences de l’information et de la 
communication. Elle collabore régulièrement avec des 
historiens, des psychosociologues et des linguistes du 
site grenoblois. Si ses domaines de recherche appellent 
un travail interdisciplinaire, l’équipe partage une même 
approche empirique d’objectivation par les méthodes 
d’enquête et les techniques d’analyse quantitatives et 
qualitatives.
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FAITS MARQUANTS

Grande enquête Gilets Jaunes
Un mois à peine après le démarrage d’un mouvement 
exceptionnel dans son ampleur et ses répertoires 
d’action, plusieurs membres de l’équipe ont lancé 
une enquête sur les Gilets Jaunes. Cette enquête 
par questionnaire passé en ligne auprès des groupes 
Facebook Gilets Jaunes a obtenu rapidement plus 
de 4000 réponses – un échantillon inédit par sa 
taille et sa qualité. Elle a pu être exploitée par de 
nombreux membres de l’équipe. Les résultats de ces 
travaux ont été communiqués à plusieurs reprises, 
notamment dans le cadre d’un séminaire organisé 
par l’équipe Villes et Territoires de Pacte ou d’une 
journée d’études à Sciences Po Paris, et ont déjà 
donné lieu à plusieurs publications, à visée grand 
public, mais aussi dans des revues à comité de lecture. 
Par ailleurs, nous nous appuyons sur cette grande 
enquête pour rejoindre d’autres collègues dans 
un projet ANR qui regroupe plusieurs laboratoires 
français dans l’objectif de mutualiser et renforcer les 
efforts de recherche sur un mouvement social dont 
la spécificité et les conséquences sur la vie politique 
française sont indéniables.
Stéphanie Abrial, Sandrine Astor, Chloé Alexandre, Frédéric 
Gonthier, Florent Gougou, Tristan Guerra, Simon Persico

Publication de l’ouvrage Sauver l’Europe ? et 
Journée européenne de Sciences Po Grenoble
Au printemps 2018, de nombreux membres de  
l’équipe ont engagé la publication d’un ouvrage, à 
portée du grand public, sur les enjeux démocratiques 
de la construction européenne. Ce projet a abouti à 
la publication de Sauver l’Europe ? Citoyens, élections 
et gouvernance européenne par gros temps (dir. S. 
Persico et S. Saurugger), aux éditions Dalloz, à la veille 
d’élections européennes déterminantes. Il permet 
d’offrir au grand public un diagnostic sur l’état de la 
démocratie européenne et de proposer des pistes 
pour sortir l’Union Européenne du marasme dans 
lequel elle semble plongée. Cette publication a pu 
être valorisée lors de plusieurs conférences, mais 
surtout lors de la journée européenne de Sciences 
Po Grenoble. Ouverte à toutes et tous, cette journée 
visait à débattre de ces questions en faisant dialoguer 
le public, des spécialistes des questions européennes 
et des candidat.e.s et eurodéputé.e.s. Cet évènement 
a été rendu possible par les partenariats de l’équipe 
avec plusieurs autres organisations : le Centre de 
documentation européenne, le réseau Erasmus 
+ RESTEP, le Mouvement européen de l’Isère, les 
associations étudiant.e.s de Sciences Po Grenoble 
Alp’Europe et Éloquence.
Chloé Alexandre, Céline Belot, Chloé Bérut, Christophe Bouillaud, 
Hélène Caune, Eva Deront, Clara Egger, Fabien Escalona, Frédéric 
Gonthier, Florent Gougou, Tristan Guerra, Louis Job, Raul Magni-
Berton, Simon Persico, Max-Valentin Robert, Sabine Saurugger, 
Fabien Terpan, Simon Varaine

Journée d’étude internationale : Turbulences dans 
la gouvernance mondiale
Au malaise dans la mondialisation succède une 
conjoncture critique dans la gouvernance globale : 
montée des populismes, du souverainisme et de 
l’unilatéralisme, contestation des organisations 
internationales, du multilatéralisme et plus 
généralement de l’institutionnalisme libéral. Faut-il 
parler de turbulences, de crise, voire d’une bifurcation 
des régimes historiques du multilatéralisme et de la 
globalisation ? Comment les acteurs de la gouvernance 
mondiale (Etats, organisations internationales, 
firmes, ONG, communautés épistémiques) font-ils 
face à cette conjoncture critique dans des domaines 
comme le commerce, la finance, les migrations, le 
développement ?  Cette journée d’études a permis 
de débattre de ces questions et d’ouvrir des pistes 
de réflexion sur l’avenir de la gouvernance mondiale 
dans un monde multipolaire. Elle a regroupé à 
Grenoble une vingtaine de chercheur.e.s reconnus 
sur ces questions et débouche sur la publication 
d’un numéro spécial de la revue L’Economie 
Politique à paraître au 3ème trimestre 2020.
Mehdi Abbas, Marieke Louis, Franck Petiteville, Yves Schemeil

Le premier projet ERC en sciences sociales sur le 
territoire grenoblois !
Le Conseil européen de la recherche (ERC) a 
annoncé, le mardi 10 décembre 2019, les lauréats 
des ERC Consolidator Grant 2019. Parmi ces 
lauréats, Sonja Zmerli a obtenu le financement pour 
son projet POLINEQUAL, une première en sciences 
sociales pour un.e. chercheur.e du territoire 
grenoblois. Le projet POLINEQUAL débutera en 
septembre 2020 pour une durée de 5 ans. Il vise à 
étudier les causes et les mécanismes qui motivent 
les citoyens à répondre aux inégalités économiques. 
Sonja Zmerli
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LES GRANDES ENQUÊTES PAR SONDAGE
L’équipe Gouvernance s’inscrit dans une histoire, celle 
de l’ancien Centre d’informatisation des données socio-
politiques (CIDSP), qui fait d’elle un pôle important, en 
France, dans la réalisation de grandes enquêtes par 
sondage. C’est ainsi qu’elle est directement impliquée 
dans l’enquête EVS (European Values Study). Enquête 
à grande échelle, internationale et longitudinale 
sur les comportements, opinions et valeurs des 
européens mais aussi l’enquête ISSP (International 
Social Survey Programme), un programme annuel 
d’enquêtes sociales internationales couvrant environ 
quarante pays. Plusieurs chercheur.e.s sont aussi 
impliqué.e.s dans la TGIR PROGEDO, qui constitue, 
avec Huma-Num l’une des deux Très Grandes 
Infrastructures de Recherche en sciences sociales. 
Cet investissement se matérialise notamment 
dans l’investissement de Frédéric Gonthier dans la 
Plateforme universitaire de données grenobloises.
Sandrine Astor, Céline Belot, Pierre Bréchon, Frédéric Gonthier, 
Florent Gougou, Vincent Tournier, Sonja Zmerli

LES PROJETS EUROPÉENS
Réseau RESTEP
Le Réseau transatlantique sur l’Europe politique, 
soutenu par le Programme Erasmus+ (Réseau Jean 
Monnet 2017-2020) et porté à Pacte par Céline 
Belot, a pour ambition de créer un espace de 
réflexion sur la politisation de l’Union européenne 
qui a contribué à l’organisation de la journée 
européenne de Sciences Po Grenoble. 

EMU Choices
Ce projet, financé par le programme H2020 de 
la Commission européenne et piloté par Sabine 
Saurugger, visait à comprendre les choix qui ont 
gouverné aux réponses à la crise de l’Eurozone 
démarrée en 2008. Il s’est terminé en 2019.

EfSoLaw
Le projet “Effets du soft law européen dans un 
système de gouvernance multiniveaux” (2019-
2021), financé par l’ANR et la DFG et piloté par 
Romain Mespoulet, vise à mieux comprendre les 
performances du système multilatéral européen à 
travers une analyse longitudinale de la nature et des 
effets du soft law (droit souple), en dépassant les 
analyses multiples concentrées sur la crise récente 
du système politique de l’Union européenne.

EU3D
Ce programme H2020 (2019-2024) s’intéresse aux 
potentialités et aux risques associés à l’intégration 
différentiée au sein de l’UE. C’est un projet 
de recherche international financé par l’UE et 
coordonné par le professeur John Erik Fossum à 
ARENA. Il réunit huit universités et deux groupes de 
réflexion basés dans dix pays européens. A Pacte, il 
implique Sabine Saurugger et Cécile Pelau. 
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PACTE DANS LA CITÉ
Les sujets d’intérêt de l’équipe Gouvernance sont 
au cœur de l’actualité. L’équipe s’efforce d’accroître 
l’utilité sociale de ses travaux en réagissant aux 
événements qui se déroulent dans l’espace social, et 
en communiquant de la manière la plus large possible 
nos résultats auprès du grand public.

Les membres de cette équipe sont d’abord actifs 
pour produire de la connaissance « à chaud ». Un 
bon exemple de cette volonté de réfléchir aux 
enjeux quand ils se déroulent est la constitution du 
Participomètre par des chercheur.e.s réunis autour 
de Raul Magni-Berton, dont l’objectif est d’offrir à 
tous les citoyens une grille d’analyse de la dimension 
participative dans les programmes des candidats 
aux élections municipales. Plusieurs membres de 
l’équipe ont également à cœur de participer à à 
l’accompagnement de la prise de décision. Ainsi, 
Yves Schemeil a participé aux contributions de la 
communauté scientifique aux sommets du G7 de 
2018, 2019 et 2020. De même, Mehdi Abbas a été 
auditionné par le Parlement européen sur la Politique 
commerciale de l’UE dans le cadre du Green Deal.

Les membres de l’équipe interviennent aussi 
régulièrement directement dans le débat par 
plusieurs biais de l’animation. Par exemple, Marieke 
Louis est co-rédactrice en chef à la revue La Vie des 
Idées (éditée par le Collège de France), qui se veut à 
la frontière entre arène scientifique et arène publique 
et offre aux chercheur.e.s une vitrine reconnue de 
valorisation de leurs travaux. Par ailleurs, nombreux 
sont les membres de l’équipe à prendre la parole dans 
divers média (radio, presse écrite, web…). 

Quelques interventions récentes de l’équipe...

« En France, la démocratisation de la police n’est pas 
achevée », Le Monde, 19 janvier 2019, Sebastian Roché

« Qui sont vraiment les « gilets jaunes » ? Les résultats 
d’une étude sociologique », Le Monde, 29 janvier 2019, 
Tristan Guerra, Frédéric Gonthier, Chloé Alexandre, 
Florent Gougou, Simon Persico 

 « La campagne des européennes vue par les 
citoyen·ne·s en France, Belgique et Portugal », 
Mediapart, 24 mai 2019, Laurie Beaudonnet, Céline 
Belot, Hélène Caune, Anne-Marie Houde, Morgan Le 
Corre Juratic et Damien Pennetreau.

« Elections européennes 2019 : les Verts doivent 
encore devenir des concurrents crédibles dans la 
conquête du pouvoir national », Le Monde, 28 mai 
2019, Florent Gougou et Simon Persico

« L’OIT : 100 ans et maintenant ? Interview de Marieke 
Louis », Grand reportage, par Aurélie Kieffer et Marie 
Viennot, France culture, 21 juin 2019.

LIEN FORMATION RECHERCHE
L’équipe entretient des liens très étroits avec de 
nombreux masters de Sciences Po Grenoble.
Le parcours Gouvernance européenne, dirigé 
par Sabine Saurugger et Fabien Terpan forme les 
étudiant.e.s aux différentes dimensions de l’action 
publique au niveau européen. Il en va de même du 
parcours Progis, dirigé par Frédéric Gonthier, un master 
centré sur l’acquisition de savoir-faire de haut niveau 
en matière d’études qualitatives et quantitatives. Le 
parcours Politiques et Pratiques des Organisations 
Internationales), dirigé par Franck Petiteville, vise à 
allier la formation d’excellence académique à une 
spécialisation professionnalisante sur le « monde » des 
organisations internationales. 

De même, le label recherche forme de manière 
transversale les étudiant.e.s souhaitant s’orienter vers 
la recherche publique, associative ou privée. Il est co-
dirigé par Raul Magni-Berton et animé en large partie 
par des membres de l’équipe. Enfin, à la rentrée 2020 
ouvre le parcours Transitions écologiques, co-dirigé 
par Florent Gougou et Simon Persico.

Tous ces parcours, et d’autres, font une large place 
à l’enseignement par la recherche, en s’appuyant sur 
les chercheur.e.s de l’équipe. Chaque année, l’équipe 
embauche plusieurs stagiaires issus de ces formations, 
ce qui participe au recrutement et à l’intégration des 
futur.e.s doctorant.e.s de l’équipe.
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Articles dans des revues à comité de lecture
• Exploring the democratic linkage through 

the lens of governmental polling: a research 
agenda
Céline Belot
French Politics, Palgrave Macmillan, 2019, 17 (2), 
pp.211-226. <10.1057/s41253-018-0075-8>

• Les partis et l’Europe : Européanisation des 
programmes ou nationalisation des enjeux 
européens ?
Emiliano Grossman, Simon Persico, Isabelle 
Guinaudeau
Politique européenne, l’Harmattan, 2019, 
Qu’est-ce que l’Europe politique ? Un agenda de 
recherche sur la politisation de l’UE, pp.56-85. 
<10.3917/poeu.064.0056>

• L’hybridation des systèmes institutionnels 
nationaux dans l’interdépendance. Les 
échanges gaziers UE-Russie
Mehdi Abbas, Catherine Locatelli
Revue d’économie industrielle , Éd. techniques 
et économiques ; De Boeck Université, 2019, 
pp.9-38. <10.4000/rei.8087>

• Mixed Loyalties. The Middle Class, Support 
for Public Spending and Government Efficacy 
in Times of Welfare Retrenchment
Frédéric Gonthier
International Journal of Sociology, Taylor & 
Francis (Routledge), 2019

• Populist Attitudes Among the French Yellow 
Vests
Tristan Guerra, Frédéric Gonthier, Chloé 
Alexandre
Populism, Brill, In press

• Populism in Turkey and France: nativism, 
multiculturalism and euroskepticism
Ayhan Kaya, Max-Valentin Robert, Ayşe Tecmen
Turkish Studies, Taylor & Francis 
(Routledge): SSH Titles, 2019, pp.1-31. 
<10.1080/14683849.2019.1637260>

• Revolutionary Attitudes in Democratic 
Regimes
Abel François, Raul Magni Berton, Simon Varaine
Political Studies, Wiley-Blackwell: No 
OnlineOpen, 2019, pp.003232171987436. 
<10.1177/0032321719874362>

• The Court of Justice of the European Union, 
conflicts of sovereignty and the EMU crisis
Sabine Saurugger, Fabien Terpan
Journal of European Integration / Revue 
d’Intégration Européenne, Taylor & Francis 
(Routledge), 2019, 41 (7), pp.903-920. 
<10.1080/07036337.2019.1665655>

• The judicialisation of EMU politics: Resistance 
to the EU’s new economic governance 
mechanisms at the domestic level
Sabine Saurugger, Clément Fontan
European Journal of Political Research, Springer 
Verlag, 2019, 58 (4), pp.1066-1087. <10.1111/1475-
6765.12322>

• Who Decides? Representation and Decision-
Making at the International Labour 
Organization
Marieke Louis
International Development Policy | Revue 
internationale de politique de développement, 
Institut de hautes études internationales et 
du <développement (IHEID), 2019, pp.40-58. 
<10.4000/poldev.3000>

Ouvrages et Direction d’ouvrage
• The Psychology of Political Communicators. 

How Politicians, Culture, and the Media 
Construct and Shape Public Discourse. 
Ofer Feldman, Sonja Zmerli (dir.)
New York:=, Routledge, 2019

• RIC. Le référendum d’initiative citoyenne 
expliqué à tous
Raul Magni-Berton et Clara Egger
Paris, LGDJ, 2019

• Sauver l’Europe ? Citoyens, élections et 
gouvernance européenne par gros temps
Simon Persico, Sabine Saurugger (dir.)
Paris, Dalloz, 2019, 9782247189588
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ACTIVITÉ RECURRENTES
La vie de l’équipe est structurée par la tenue d’un 
séminaire hebdomadaire, animé par (Stéphanie 
Abrial et Simon Persico) et un.e doctorant.e) 
(Chloé Bérut, Simon Varaine, puis Tristan Guerra). 
Ouvert à toutes et tous, il a plusieurs objectifs : 
d’une part, il offre à tous les membres de l’équipe 
(titulaires, doctorant.e.s, chercheur.e.s associé.e.s) 
un espace pour présenter leurs travaux devant la 
communauté des collègues. Il permet aussi d’inviter 
des chercheur.e.s français.e.s ou internationaux.ales 
pour présenter des travaux, en cours ou déjà publiés, 
en lien avec les thèmes de recherche de l’équipe. 
Enfin, le séminaire général de l’équipe Gouvernance 
offre à tous un espace de dialogue, de formation, 
et de création. La vie de l’équipe est également 
structurée par des événements et manifestations 
plus ponctuels.

NOUVEAUX MEMBRES
Plusieurs chercheur.e.s et doctorant.e.s ont rejoint 
le laboratoire au sein de l’équipe cette année :  

• Bartolomeo Cappellina, post-doctorant pour le 
projet ESoLaw.

• Morgane Caujolle, doctorante sous la direction 
de Franck Petiteville.

• Erwan Lecoeur, chercheur associé.

• Romain Mespoulet, doctorant sous la direction 
de Sabine Saurugger.

• Cécile Pelaudeix, chercheuse associée.

VIE DE L’ÉQUIPE



JUSTICE
SOCIALE
L’équipe Justice sociale étudie les phénomènes de 
justice/d’injustice sociale ou spatiale. Ses recherches 
portent sur les formes de subalternisation, de 
vulnérabilité, d’inégalités, d’altérités dans leurs 
expressions sociales, spatiales, territoriales, ainsi 
que dans leur extension identitaire et biographique 
(genre, âge…). Elle privilégie des approches 
critiques, féministes, post- et décoloniales, allant 
avec le développement de recherches “par le bas” 
ou participatives, particulièrement attentives à 
l’expérimentation en méthodologies qualitatives, 
notamment autour de pratiques de recherche-création. 

L’équipe a commencé en 2019 à développer ses 
réflexions autour des questions d’épistémologies 
et pédagogies critiques. D’autres thèmes sont 
évidemment présents : transition touristique et 
pratiques récréatives ; vieillesse et vieillissement ; 
trajectoire et lien social ; accès et non-accès aux droits ;  
comparatisme international ; terrains et réseaux 
internationaux ; réflexivité, positionnalité. Cette équipe 
est tout particulièrement engagée dans des formes 
de co-construction des connaissances avec (et non 
« sur ») la société civile, des associations… permettant 
de développer des productions scientifiques qui ne 
sont pas seulement des articles académiques (films, 
expositions…, traces de partage avec des collectifs).
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FAITS MARQUANTS
Exposition «Cartographies Repaires»
L’exposition «Cartographies repaires» est composée 
des Légendes du voyage et d’Atlas Local : des formats 
cartographiques co-créés depuis les locaux de 
l’association Accueil Demandeurs d’Asile en 2013, 
par des co-cartographes autorisées ou non à résider 
en France, autorisées ou non à travailler en France, 
fonctionnaires, intermittent.e.s, toutes inquiété.e.s 
et, pour certain.e.s, rendu.e.s clandestin.e.s, par les 
politiques migratoires.
Sarah Mekdjian

Universitaires en danger - Journée de réflexion et 
de solidarités avec des universitaires du Brésil et 
de Turquie
Une journée de réflexion collective à partir de la 
question « Dans quoi sommes-nous pris.e.s ? ». 
Cette question s’adresse à tou.t.es, académiques 
et citoyen.n.es. Elle interroge les conditions de 
la production des savoirs en Turquie, au Brésil, et 
en miroir, en France. Elle interroge les conditions 

de solidarités, mais aussi d’engagements et de 
revendications pour la production de savoirs.
Cristina Del Biaggio - Claire Revol - Olivier Labussiere - 
Anne Laure Amilhat Szary - Myriam Houssay Holzschuch

Pensées émergentes en géographie politique et 
géopolitique
Dans la perspective du Congrès exceptionnel de 
l’Union Géographique Internationale à Paris en 2022, 
« Le temps des géographes/Time for geographers », 
la Commission de géographie politique et de 
géopolitique organise une journée doctorale sur 
le thème « Pensées émergentes en géographie 
politique et en géopolitique ».
Anne Laure Amilhat Szary

Les 25 ans du CERMOSEM
2019 marque pour l’Institut d’Urbanisme et de 
Géographie Alpine et le laboratoire Pacte, 25 ans 
d’implantation en Ardèche.
Nicolas Robinet - Pascal Mao
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PROGRAMMES DE RECHERCHE STRUCTURANTS

GREnoble face à l’INNovation URBaine (GRINN’URB)
Le projet GRINN’URB, sous la direction de Federica 
Gatta, enquête sur les appels à innover dans les 
transformations métropolitaines et questionne la 
nature, les enjeux et les implications de la mise en 
place d’appels à projet dits « innovants » dans le 
domaine de l’aménagement urbain. 

CITIZENBENCH - Des bancs pour les aînés ?
Ce projet, porté par Thibaud Moulaert,  questionne 
la place et le rôle des aîné.e.s dans l’espace public au 
cœur de nos sociétés dites innovantes, intégratives 
et adaptatives. Les démarches « villes amies des 
ainés » (VADA), lancées par l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), ouvrent ainsi la question des 
formes que peuvent prendre des « environnements 
amis des aîné.e.s » et, en leur sein, les bancs publics 
(et les assises) apparaissent comme un objet 
particulièrement pertinent à étudier.

20X20 = 400
En 2019, Pascal Mao a conduit le projet 20X20 = 400, 
qui visait à organiser trois temps d’échange autour 
des 25 ans du Cermosem : un sur la formation, un sur 
l’Université de demain dans les territoires éloignés 
et un moment festif et musical.

RWOLOCK, A « rural women living lab »: knowledge 
and learning
Le projet RWOLOCK, dirigé par Sophie Louargant, 
a permis de renforcer les capacités de formation 
et d’échanges pour les femmes entrepreneures 
dans les territoires ruraux. Il a également pour 
objet de conforter l’attractivité du campus rural 
de l’Université Grenoble Alpes (Cermosem), 
en devenant un incubateur de connaissances, 
d’innovation et d’apprentissages sur le thème de 
l’égalité femmes-hommes avec la création d’un 
women living lab. 

UNIPOP
À Grenoble, le projet UNIPOP (Université populaire 
de la Villeneuve) « Le passé colonial au présent”, 
porté par Claire Marynower et Claske Dijkema a été 
pensé et monté en partenariat avec les associations 
Villeneuve Debout, Alter Egaux, Modus Operandi et 
la Régie de quartier Villeneuve-Village Olympique. 
Fondé sur le choix d’un mode d’échanges 
participatifs, il a consisté en plusieurs types d’action :  
des soirées-débat animées par des universitaires et 
non-universitaires dans le quartier de la Villeneuve 
(Maison des habitants les Baladins, La Cordée) 
sur la colonisation et ses héritages en France, ; 
l’organisation de l’exposition « Images et colonies » 
au Patio et à l’Institut d’urbanisme et de géographie 
alpine ; une « déambulation à l’envers de la ville » sur 
les traces du passé colonial et de ses résonances. 
Deux productions ont été réalisées à partir des 
débats : un documentaire vidéo et un texte,  
« Vers les traces d’un passé colonial au présent ». La 
projection du film et la lecture théâtralisée du texte 
ont été organisées à la Bibliothèque de centre-ville 
de Grenoble et au café associatif Le truc à Saint-
Bernard du Touvet. Ces événements ont réuni entre 
30 et 100 personnes et attiré un public divers, dont 
un grand nombre d’habitant.e.s.

TRêVE
Le projet TRêVE porté par Cristina del Biaggio 
et Claske Dijkema a soutenu l’édition 2019 des 
Rencontres de géopolitique critique sur la (non) 
Violence. Il posait la question de la nature des 
violences à l’œuvre dans notre société et permettait 
de réfléchir aux modalités d’une action constructive 
afin de pouvoir se projeter vers un futur dans lequel 
les violences seraient assouplies. Le projet était 
porté par le Laboratoire Pacte avec de nombreux 
partenaires : l’association Modus Operandi, la MJC 
Desnos, le réseau Migreurop, la Fondation Charles 
Léopold Mayer, Radio Campus Grenoble, et Action 
non-violente COP21.

LIEN FORMATION RECHERCHE
Les membres de l’équipe sont fortement 
impliqué.e.s dans certains masters : 
• Parcours International Cooperation in Urban 

Planning - ICUP (Université Grenoble Alpes),
• Parcours International Development Studies 

(Université Grenoble Alpes), notamment les 
cours “What Development for Whom”, “The 
Politics of Development”, “Political ecology”,

• Parcours Villes, Territoires et Solidarités 
(Sciences Po Grenoble), Référent IEP. 

De plus, des enseignant.e.s chercheur.e.s sont 
invité.e.s dans les deux premiers masters cités, 
en collaboration avec les travaux de l’équipe 
(conférences ouvertes ou co-organisées, séminaires 
d’équipe, convergence thématique pour travail en 
commun...).  
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PACTE DANS LA CITÉ
Observatoire de l’Innovation Urbaine (OdIU)
L’OdIU s’intéresse à la mise en œuvre et à 
l’acceptabilité sociale du projet urbain de la 
Presqu’île de Grenoble du point de vue des usages 
et des pratiques urbaines, de la gouvernance et 
des imaginaires. Ce projet est piloté par la Ville 
de Grenoble, l’UGA et une série de partenaires 
implantés sur la Presqu’île de Grenoble. 

À partir d’un questionnement qui vise à qualifier 
et interroger le concept d’innovation urbaine, il 
s’agit d’analyser la manière dont innovation et 
exemplarité sont mises en pratique et vécues, pour 
contribuer aux évolutions du projet en l’adaptant 
aux attentes, perceptions et expertises des citadins 
(habitants et usagers) en tenant compte de leurs 
trajectoires résidentielles, aspirations en termes 
de qualité de vie en général et dans le domaine de 
logement et d’habitat en particulier.  

La question de l’innovation sociale et écologique 
constitue un axe transversal de recherches qui 
ont débuté en 2018 et intègrent étudiants de 
Master et accueil de stagiaires. Elles abordent 
la notion d’innovation « par le bas » en faisant 
émerger les potentialités des pratiques des 
habitants en matière d’écologie et de partage 
de l’espace. L’intérêt majeur, à la fois scientifique 
et pratique, est de pouvoir étudier dans la durée 
la naissance d’un nouveau quartier de Grenoble, 
d’identifier et de capitaliser les savoirs pratiques 
(mobilisés par les habitant.e.s, les usager.ère.s et les  
acteur.rice.s présent.e.s dans le quartier) et 
académiques pour les rendre intelligibles auprès 
des opérateurs publics et privés impliqués dans la 
réalisation de ce projet urbain.
Ewa Bogalska-Martin, Nathalie Audas, Adriana Diaconu, Federica 
Gatta, Sophie Louargant

UNIPOP 
Université populaire de la Villeneuve Le passé 
colonial au présent (séances de débat, exposition 
ouverte notamment aux scolaires, déambulations 
dans la ville…). Projet financé par l’Idex pour le volet 
Rayonnement Social et Culturel de 2018.
Claire Marynower - Claske Dijkema en partenariat avec Modus 
Operandi, régie de quartier Villeneuve Village Olympique, 
Villeneuve Debout et Alter Egaux

Interview « Réinventer l’accueil et rejeter les 
politiques migratoires actuelles » 
Karine Gatelier et Cristina Del Biaggio ont 
été interviewées par le magazine Faim et 
développement, porté par le Comité Catholique 
Contre la Faim et pour le Développement «Terre 
Solidaire». Dans le cadre de ce reportage centré sur 
les mouvements d’accueil citoyen grenoblois, les 
deux chercheuses se sont exprimées sur le rôle des 
collectifs et de la ville dans l’accueil des personnes 
migrantes.
Karine Gatelier, Cristina Del Biaggio 

Conférence - Des réfugiés environnementaux aux 
déboutés : catégories, statuts, droits et accueil
Café collapsologie 3 mars 2020.
Cristina Del Biaggio 

4ème  édition - Les rencontres de géopolitique 
critique
Les rencontres de géopolitique critique créent 
un espace visant à articuler collectivement des 
approches, des méthodes, des expériences et à 
susciter le contact et l’échange. L’objectif est de 
faire des Rencontres un moment de partage et de 
réflexion à partir des engagements respectifs des 
participant.e.s, des lieux  qu’il.elle.s fréquentent, 
des risques qu’il.elle.s prennent, des méthodes et 
des réseaux qu’il.elle.s composent. Cela passe aussi 
par les postures adoptées les un.e.s par rapport aux 
autres en prenant en compte les inégalités sociales 
qui jalonnent notre société et nos relations.
Cristina Del Biaggio - Karine Gatelier - Claske Dijkema 
En collaboration avec Modus Operandi, Migreurop, La Fondation 
Charles Léopold Mayer, Suisse, La Maison des Jeunes et de la 
Culture Desnos, EchirollesRadio Campus Grenoble et ANV-Cop 21, 
France

Atelier de projet de coopération urbaine Sfax 
Grenoble 
L’Association des écoles européennes de planification 
(AESOP) a décerné le prix “AESOP Excellence In 
Teaching Award 2019” à l’IUGA pour ses ateliers de 
coopération internationale en urbanisme qui sont 
proposés en master 1 et 2 et font collaborer des 
étudiants de Grenoble et de Sfax (Tunisie).
Fanny Vuaillat

Programme Erasmus + : « NetRaw : network for 
rural active women project » 
Ce programme émanant du Cermosem a pour 
objectif de capitaliser des pratiques, donner accès à 
des ressources de formation et d’accompagnement 
aux femmes rurales habitant dans les espaces 
ruraux méditerranéens (Espagne, France, Grèce)
 Sophie Louargant 
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Articles
• Spatial Mobility in Social Theory 

Ettore Recchi, Aurore Flipo 
SocietàMutamentoPolitica. Rivista italiana di 
sociologia, Firenze University Press, 2019, Spatial 
Mobility in Social Theory, 10 (20), pp.125-137.

• La perception de la qualité au prisme des 
temporalités : les temps de l’aide à domicile
Catherine Gucher, Denis Laforgue, Stéphane 
Alvarez
Gérontologie et Société, Caisse nationale 
d’assurance vieillesse 2019, 41 (160), pp.47-59.

• Oeuvrer une justice spéculative
Sarah Mekdjian, Marie Moreau
Vacarme, Association Vacarme, 2020.

• Benches as Materialisations of (Active) 
Ageing in Public Space: First Steps towards a 
Praxeology of Space
Thibauld Moulaert, Anna Wanka
Urban Planning, Cogitatio Press, 2019, 4 (2), 
pp.106-122.

Chapitres d’ouvrage 
• Pour une géographie du pouvoir (réédition de 

la publication de 1980)
Anne-Laure Amilhat Szary, Claude Raffestin. , 
ENS Éditions, pp.7-38, 2019, Bibliothèque idéale 
des sciences sociales, 978-2-7111-0271-6.

• Produire des savoirs en situation d’Etat 
d’urgence de la Turquie à Grenoble.
Gizem Sayın, Çağla Aykaç, Cristina del Biaggio, 
Claske Dijkem
Pour une géopolitique critique du savoir, pp.6-
11, 2019.

• (Contre)temps de la transformation urbaine, 
Représenter la transformation. Ou comment 
saisit les espaces-temps habités
Federica Gatta, Stéphane Bonzani, Alain Guez
L’oeil d’Or, 2019.

• Genre et République : l’égalité en question.
Elsa Guillalot
Espace public : quelle reconnaissance pour les 
femmes ?, 2019.

• Feminist Interventions : French Connections.
Sophie Louargant, Anthony M. Orum
The Wiley- Blackwell Encyclopedia of Urban and 
Regional Studies, Wiley, 2019 .

• Les paysages humboldtiens : une mise en 
forme géographique des sens(ations).
Laura Péaud, Véronique Mehl
Paysages sensoriels : approches 
pluridisciplinaires, Presses Universitaires de 
Rennes, pp.187-199, 2019, Hors Série.

Colloques
• Territoire, développement et rapports sociaux 

de sexes : une trilogie à géométrie variable
Denyse Côté
ACFAS (Association francophone pour le savoir), 
May 2019, Gatineau, Canada.

• Pour en finir avec « Anglo-saxon » : lever un 
frein aux approches critiques en géographie.
Claire Hancock, Alex Mahoudeau, Myriam 
Houssay-Holzschuch. 
Approches critiques de la dimension spatiale 
des rapports sociaux : débats transdisciplinaires 
et transnationaux, Jun 2019, Caen, France.

• Genre et science : l’objectivité dans les 
sciences humaines et sociales.
Laura Péaud, Marlène Jouan, Naima Ghermani 
Festival «Trouble ton genre», Mar 2019, 
Grenoble, France.

• Humanizar cidades e lugares: apontamentos 
e experimentações metodologicos para o 
ensino do planejamento urbano.
Fanny Vuaillat, Maira Machado Martins
Ressensibilizando Cidades. Ambiências Urbanas e 
Sentidos. Resensitizing Cities. Urban Ambiances 
and Senses, Oct 2019, Rio de Janeiro, Brazil.

Directions of work or proceedings
• Espace public : quelle reconnaissance pour les 

femmes ?
Sophie Louargant. 
UGA Éditions, 140 p., 2019, Carrefours des Idées.

• Les zabbâlîn, un objet surétudié
Pierre Desvaux. 
Égypte/Monde Arabe, CEDEJ, 2019, 3è Série 
(19).
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JUSTICE SOCIALE

ACTIVITÉS RECURRENTES
Les déjeuners de Justice sociale 
Tous les mardis, l’équipe Justice sociale se réunit 
pour un moment de convivialité scientifique autour, 
alternativement, de discussions thématiques, 
discussions informelles, ou présentations.

Atelier d’écriture 
L’équipe se retrouve aussi pour soutenir par le 
collectif les écritures (individuelles ou à plusieurs 
mains).

Journées scientifiques 
Deux fois par an, l’équipe se retrouve au CERMOSEM, 
au Pradel (en juin) et en Chartreuse (janvier).

NOUVEAUX MEMBRES
Camille Vergnaud a rejoint le laboratoire Pacte en 
tant que maîtresse de conférences. Ses recherches 
portent sur les missions attribuées à l’Université 
dans différents modèles nationaux et les évolutions 
actuelles des systèmes d’enseignement supérieur 
et de recherche.

VIE DE L’ÉQUIPE
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Les recherches menées dans l’équipe Régulations portent sur les processus 
sociaux de production et d’apprentissage des savoirs, des règles et des 
représentations qui ont cours dans différents mondes sociaux, sur le travail des 
acteurs impliqués dans le fonctionnement de ces mondes, sur les propriétés et 
trajectoires sociales de ces acteurs, sur leurs pratiques ou usages et enfin sur les 
instruments et dispositifs techniques par lesquels sont assurées la régulation et 
la coordination de leurs activités. 
Les membres de l’équipe travaillent sur une grande variété d’objets empiriques et 
de mondes sociaux incluant des organisations formelles (hôpitaux, entreprises, 
tribunaux, administrations, laboratoires de recherche…), des organisations 
moins formelles (groupes professionnels, marchés, réseaux sociaux, groupes 
d’usagers ou d’experts…). 

Les travaux menés au sein de Régulations peuvent être découpés en quatre 
grands domaines thématiques : 

Santé : trajectoires, connaissances, nouveaux acteurs, réformes 
Economie : marchés, organisations, professions, travail, innovation, histoire 
Action publique : politiques sociales, non-recours aux droits, droit et justice, police 
Méthodes innovantes pour l’analyse des structures sociales : big data, 
intelligence artificielle, écologies médiatiques et culturelles, inégalités 



PACTE BILAN D’ACTIVITÉ 2019-2020 45

RÉGULATIONS

44 PACTE BILAN D’ACTIVITÉ 2019-2020

RÉGULATIONS

FAITS MARQUANTS
Le Centre associé Céreq de Grenoble a rejoint 
Pacte au 1er janvier 2020
Etablissement public sous tutelle du ministère 
chargé de l’éducation et du ministère chargé du 
travail et de l’emploi, le Céreq a pour mission de 
mieux connaître et comprendre les liens entre 
formation, travail et emploi, d’éclairer les acteurs de 
la formation et du travail en tirant les enseignements 
des études et recherches, d’accompagner et 
outiller les professionnels dans la mise en place 
de dispositifs d’évaluation ou d’observation. Il 
conduit des études de terrain et des travaux de 
recherche, construit des dispositifs d’enquêtes 
statistiques et diffuse les connaissances acquises 
en valorisant ses travaux auprès d’un large public.
Isabelle Borras, Nathalie Bosse

Colloque Question raciale / questions urbaines : 
frontières territoriales et racialisation
Colloque international qui traite la question 
de «Comment le fonctionnement des sociétés 
démocratiques donne sens et saillance à des 
catégories raciales, perpétuant ainsi la race comme 
construction sociale ou frontière symbolique ?»
Guillaume Roux, Claire Marynower, François Bonnet

Distinctions et diplômes
Certains membres de l’équipe se sont illustrés en 
obtenant des distinctions spécifiques : 

• Martine Kaluszynski est promue chevalière de la 
Légion d’Honneur par le Ministère de la Justice

• Séverine Louvel nommée Membre Junior de 
l’Institut Universitaire de France

• Soutenance de son HDR par François Bonnet
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PROGRAMMES DE RECHERCHE STRUCTURANTS
Chaire « Algorithmic Society »
Cette chaire “Multidisciplinary Institute in Artificial 
intelligence”,  obtenue par Gilles Bastin, associe 
Marine Bourgeois, Laurence Dumoulin, Jean Finez, 
Séverine Louvel.  Elle étudie l’impact de l’actuel 
tournant algorithmique dans un monde social qui 
était jusque-là principalement régi par des normes 
organisationnelles et institutionnelles (telles que 
le marché du travail, le droit pénal ou l’espace 
public) ou par des savoirs professionnels (comme 
les hôpitaux, les tribunaux, les newsrooms ou les 
services de planification urbaine). Cette chaire 
initie des recherches interdisciplinaires en SHS dont 
certaines expérimentent des méthodes innovantes, 
faisant notamment appel à la collecte, au traitement 
et à l’analyse des données massives. 

Projet ANR IDEX SocEpi - Epigénétique et 
incorporation de l’environnement, quels agendas 
bio sociaux pour la sociologie et l’épidémiologie?
Ce projet (2018-2020), animé par Séverine 
Louvel, Solène Billaud  et Cherry Schrecker, vise à 
analyser l’intégration de l’épigénétique aux études 
épidémiologiques et sociologiques de l’incorporation 
biologique de l’environnement, ainsi que les 
recommandations politiques qui en découlent. Il 
s’inscrit dans les « Initiatives de recherche stratégiques » 
de l’IDEX UGA et est mené en collaboration avec 
l’Institute for Advanced Biosciences de Grenoble 
(CNRS, INSERM, UGA), le Cermes3, l’unité Inserm 
1027 de Toulouse (Epidémiologie et analyses en 
santé publique : risques, maladies chroniques et 
handicaps) et le CIRST (Centre Interuniversitaire 
de Recherche sur la Science et la Technologie) de 
l’Université du Québec à Montréal.

Projet ToxEpi - Emergence de la toxico-
épigénétique, enjeux scientifiques et controverses 
réglementaires
Le projet étudie les tensions qui accompagnent 
la production et l’utilisation de nouveaux savoirs 
en toxico-épigénétique. Ce travail, porté par 
Séverine Louvel,  analyse d’une part les enjeux, les 
opportunités et les controverses qui entourent 
la recherche en toxico-épigénétique et, d’autre 
part, les débats relatifs à son intégration aux 
procédures d’évaluation des risques sanitaires par 
les entreprises et les agences réglementaires, en 
France et aux Etats-Unis. Ce projet (2017-2020) est 
réalisé en partenariat avec le programme Soutien 
aux Coopérations Universitaires et Scientifiques 
Internationales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le laboratoire Cermes3 (CNRS, INSERM, EHESS, 
Université Paris-Descartes) et le centre de recherches 
EpiCenter (Epigenetics, Reproduction and Society) 

de l’Université de Californie à Los Angeles.

Projet Traumatic brain injury : Recovery, Aging, 
Communication, Environnement (TRACE) 
Ce projet (2018-2021) porté par Cherry Schrecker  
et Solène Billaud, s’inscrit dans le Pack Ambition 
Recherche soutenu par la région Auvergne-Rhône-
Alpes et dans le Grenoble Institut des Neurosciences 
(GIN). Il est réalisé en collaboration avec des 
praticien.ne.s-chercheur.e.s du CHU. Son objectif est 
de connaître les séquelles sociales et psychologiques 
des suites d’un traumatisme crânien léger à modéré. 
Il explore notamment les effets du tissu relationnel 
sur la capacité des patients à « vivre comme avant ». 

Projet PEPS-CNRS MAMBO (MApping Markets at 
the BOttom of the pyramid) 
Ce projet est appuyé par le PEPS CNRS, des acteurs 
privés (Schneider Electric, AREP) et une ONG 
(Fondation Energie pour le Monde). Il est piloté par 
Céline Cholez et Pascale Trompette , et porte sur 
les interactions entre politiques de développement, 
globalisation des marchés et économies populaires 
en Afrique (Sénégal, Madagascar). A partir du secteur 
de l’énergie, ce projet examine le déploiement 
de référentiels de marché dans le champ du 
développement (solutions de marché, business 
sociaux, marchés Base Of the Pyramid), mis en 
regard avec l’intensification des marchés informels 
de solutions low-costs (produits chinois). Le projet 
s’inscrit dans un réseau international de chercheur.e.s 
(Inde, Kenya, Ouganda, Pays-Bas, Royaume-Uni…) 
qui travaillent sur « l’innovation sous contrainte de 
ressources » et sont actuellement engagés dans 
la rédaction d’un « Handbook on the Crossroads of 
Technology, Entrepreneurship and Global Sustainable 
Development » (contrat d’édition avec Edward Elgar). 

Projet IDEX Marketization of everyday life 
Ce projet est dirigé par Sidonie Naulin et soutenu 
par la MSH Paris-Nord, l’UGA (ANR-15-IDEX-02) et 
l’Independent Social Research Foundation (Grande-
Bretagne). Il réunit une douzaine de chercheur.e.s 
de plusieurs disciplines (sociologie, économie, 
management, communication, psychologie), dont 
Anne-Sophie Béliard, Jean Finez et Pierre Brasseur. 
Il porte sur les dynamiques de marchandisation 
d’activités domestiques et de loisir, en particulier 
dans le cadre du développement de l’économie 
numérique. Il a débouché sur la publication de 
l’ouvrage de Sidonie Naulin et Anne Jourdain (dir.)  
The Social Meaning of Extra Money: Capitalism and the 
Commodification of Domestic and Leisure Activities, 
Palgrave Macmillan, Londres, 2019.
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LIEN FORMATION RECHERCHE
Tous les membres de l’équipe Régulations sont 
très investis dans l’enseignement, y compris la 
plupart des chercheur.e.s CNRS. Beaucoup d’entre 
eux ou elles sont responsables de master. 

L’équipe est particulièrement liée au Master Sciences 
Sociales de l’Université Grenoble Alpes, notamment 
son parcours « Sociologie de l’Innovation et des 
recompositions sociales » (SIRS, responsables 
pédagogiques Anne-Sophie Béliard et Julien 
Bertrand). 
Ses membres sont impliqués aussi dans les masters 
« Sciences de Gouvernement Comparées » (co-

responsable Martine Kaluszynski), « Technique, 
Science et Décision » (responsable Séverine Louvel), 
« Développement et expertise de l’Economie sociale 
et solidaire » (responsable Amélie Artis) et « Ecole de 
Journalisme de Grenoble » (responsable Gilles Bastin) 
de Sciences po Grenoble, le Master Management 
de l’Innovation de l’Institut d’Administration des 
Entreprises (responsable Olivier Zerbib). 
Par ailleurs elle accueille chaque année plusieurs 
étudiant.e.s de Master en stage comme Assistants 
de recherche sur des projets en cours. 

Projet ECO-INTIME
Ce projet interdisciplinaire (sociologie, info-com) 
analyse de l’économie du sexe sur internet en 
tant qu’activité marchande. Il est porté par Jean 
Finez et mené en collaboration avec Anne-Sophie 
Béliard, Sidonie Naulin, Jean-Marc Francony, 
Olivier Zerbib, Pierre Brasseur  l’INED et la 
California State University. Il étudie les dispositifs 
matériels, processus de valorisation et activités 
humaines au principe de cette économie.  Un enjeu 
méthodologique du projet est d’éprouver des 
techniques innovantes de collecte automatisée de 
données issues de plateformes pornographiques en 
les articulant à des matériaux qualitatifs.

Observatoire des non-recours aux droits et services 
(Odenore)
Créé en 2003, cet observatoire universitaire 
est l’animateur principal de l’axe de recherche 
« Réception des politiques par les publics » de la MSH 
Alpes. A Pacte, il implique Philippe Warin, Héléna 
Revil, Louis Bourgeois et Julien Lévy. Ses travaux 
et son expertise sont reconnus par les acteurs des 
politiques : 17 partenaires institutionnels et 16 
partenaires scientifiques, dont le Défenseur des 
Droits ou la Direction Générale de la Cohésion Sociale 
(DGCS), la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, 
la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
(CNAF), le programme de recherche CDP LIFE/IDEX-
UGA, l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 
etc. Cette structure explore les phénomènes de 
non-recours aux droits sociaux et services publics. 
Les travaux qui y sont menés montrent que le 
non recours recouvre divers problèmes : non 
connaissance, non orientation, non proposition, non 
réception et non demande. Odenore est à l’initiative 
de la chaire de recherche « PUBLICS des politiques 
sociales » du laboratoire PACTE, créée en 2019 et 
hébergée par la fondation de l’UGA. 

H2020 IMPRODOVA - Improving Frontline 
Responses to High Impact Domestic Violence
Ce projet de recherche et d’innovation piloté 
par Thierry Delpeuch et François Bonnet, sous 
financement de l’Union européenne (2018-
2021) étudie les pratiques de prévention et de 
traitement des cas graves de violences conjugales 
par les professionnels de première ligne (policiers, 
travailleurs sociaux, médecins…). L’équipe du 
CNRS coordonne le  WP 2 « Field study design 
and coordination ». Le projet  associe des centres 
de recherche et des organisations policières de 
8 Etats membres : Allemagne (leader du projet), 
Autriche, Finlande, France (CNRS, Gendarmerie 
nationale), Hongrie, Portugal, Royaume Uni et 
Slovénie. Le projet analyse les politiques publiques, 
les dispositifs d’action locaux, les outils et méthodes 
de travail des primo-intervenants. Les résultats des 
enquêtes qualitatives dans les pays participants sont 
utilisés pour construire de nouveaux instruments 
de formation et d’aide à la décision. Les impacts 
attendus sont une meilleure connaissance de la mise 
en œuvre des standards internationaux, un meilleur 
accompagnement des victimes et une amélioration 
de la coordination entre les différents intervenants.

Projet ANR JCJC CaNoE (Carrière et Notoriété : le 
rôle de l’événementiel)
Ce projet piloté par Sidonie Naulin , Anne-Sophie 
Béliard, Pascale Trompette, Olivier Zerbib et Marieke 
Louis, vise à comprendre les nouveaux aspects 
des marchés du travail, à travers l’étude du rôle de 
l’événementiel professionnel dans la construction 
des carrières contemporaines et dans l’obtention de 
notoriété professionnelle. Il est réalisé en partenariat 
avec Grenoble École de Management, l’IREGE 
(Université Savoie Mont Blanc), l’IRISSO (Université 
Paris-Dauphine) et la FNRS belge.
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PACTE DANS LA CITÉ
PArtenariat Multi-acteurs pour un accès durable à 
l’ÉLectricité des Activités économiques
L’objectif du projet est de contribuer au 
développement du tissu économique local par la 
valorisation économique de l’accès à l’électricité 
dans un certain nombre de localités électrifiées par 
l’ONG Fondation Energie pour le Monde au cours des 
dernières années à Madagascar (Androy et Anosy) 
et au Sénégal (Casamance). La travail vise à élaborer, 
tester et ajuster pour la rendre réplicable à grande 
échelle, une méthodologie pratique de valorisation 
de l’accès à l’électricité sur le développement 
économique, en combinant les interventions sur 
l’offre et sur la demande en services de l’électricité.
Participants: Celine Cholez, Pascale Trompette, Rhosnie Francius

Collaboration avec les écoles et services de 
police et de gendarmerie en vue d’étudier et 
de développer les approches démocratiques de 
résolution de problème.
Thierry Delpeuch a développé une collaboration 
avec l’Ecole Nationale Supérieure de la Police, 
l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale 
et diverses autres structures du Ministère de 
l’Intérieur afin d’analyser, évaluer et promouvoir 
les initiatives de police de résolution de problème. 

Ce type d’approche vise une meilleure inscription 
territoriale de l’action quotidienne des services 
de sécurité publique, un rapprochement des 
forces de sécurité avec leurs publics et partenaires 
institutionnels, une démocratisation des processus 
de conception et de pilotage des politiques de 
sécurité. Ce travail a débouché sur la production 
de plusieurs manuels professionnels, l’introduction 
de nouveaux enseignements dans la formation 
initiale et continue des policiers et gendarmes, des 
évolutions des doctrines d’action des services.

PURSEA (Pilotage universitaire rénové dans le Sud-
Est asiatique)
Ce projet européen ERASMUS+ coordonné par 
l’AUF, auquel participe, Thierry Bontems, a pour 
objectif de renforcer la capacité de gouvernance 
des Établissements d’Enseignement Supérieur 
(EES) partenaires à travers la définition et la mise en 
place d’une planification stratégique contextualisée 
au service de leur plan de développement. Un 
accompagnement et des formations facilitent 
la mise en œuvre opérationnelle de la politique 
d’autonomisation des EES des pays partenaires d’ici 
2023 (Vietnam, Cambodge).

SELECTION DE PUBLICATIONS

Articles et chapitres d’ouvrages
• Crime et Etat-Providence

François Bonnet
Champ Pénal, Champ pénal, 2019

• A mundane infrastructure of energy poverty: 
The informal trading of second-hand car 
batteries in Madagascar
Céline Cholez, Pascale Trompette
Journal of Material Culture, SAGE Publications (UK 
and US), 2020, <10.1177/1359183519895048>

• Innovation instrumentale et pluralisme 
cognitif la réception du diagnostic de sécurité 
dans les organisations policières
Thierry Delpeuch
Politiques et Management public, Institut de 
management public, 2019, 36 (1), pp.9-32

• Epigenetics as an interdiscipline? Promises 
and fallacies of a biosocial research agenda
Michel Dubois, Séverine Louvel, Emmanuelle Rial-Sebbag
Social Science Information, SAGE Publications, 2020, 
59 (1), pp.3-11. <10.1177/0539018420908233>

• Making an Exception: Market Design and the 
Politics of Reregulation in the French Electricity 
Sector
Thomas Reverdy, Daniel Breslau
Economy and Society, Taylor & Francis 
(Routledge), 2019, 48 (2), pp.197-220

• A mundane infrastructure of energy poverty: 
The informal trading of second-hand car 
batteries in Madagascar
Céline Cholez, Pascale Trompette
Journal of Material Culture, SAGE Publications (UK 
and US), 2020. <10.1177/1359183519895048>

• Economie politique de la dollarisation
Jean-François Ponsot (2019)
Mondes en Développement 188, pp. 51-68 

• John Maynard Keynes et la Russie 
Jean-François Ponsot  (2020)
Revue d’Economie Politique 

• Comparative Logic Versus Problem Logic? An 
Introduction
Monika Steffen (2020) in Geva-May, I., Peters, 
B.G. & Muhleisen, J. (Eds.) Volume 1: Theories 
and Methods in Comparative Policy Analysis 
Studies, pp. 99-104, Routledge: New York.
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• Comparing Complex Policies: Lessons from a 
Public Health Case
Monika Steffen (2020)
in Geva-May, I., Peters, B.G. & Muhleisen, J. (Eds.) 
Volume 1: Theories and Methods in Compara-
tive Policy Analysis Studies, pp. 105-128, Rout-
ledge: New York.

• Peut-on modéliser la persécution ? Apports et 
limites des approches quantifiées sur le ter-
rain de la Shoah
Pierre Mercklé et Claire Zalc, 2020,
Annales. Histoire, Sciences sociales, 2018, 73(4), 
pp. 923-957, DOI: 10.1017/ahss.2019.95

• Recorded Participant Ethnography in Family 
Homes: Children, Social Class, and the Role of 
the Researcher
Holly Hargis (2020)
Bulletin de Méthodologie Sociologique, Vol. 
146, pp. 37–55

Ouvrages
• The Upper Limit : How Low-Wage Work 

Defines Punishment and Welfare
François Bonnet
University of California Press, 200 p., 2019, 
9780520305229

• The Social Meaning of Extra Money: Capitalism 
and the Commodification of Domestic and 
Leisure Activities
Sidonie Naulin, Anne Jourdain
Palgrave Macmillan, pp.1-29, 2019, Dynamics of 
Virtual Work, 978-3-030-18296-0. <10.1007/978-
3-030-18297-7_1>
 

• Tris et sélections des populations dans le 
logement social. Une ethnographie comparée 
de trois villes françaises
Marine Bourgeois (2019),
Paris, Dalloz, vol. 42.

ACTIVITÉS RÉCURRENTES 
La colonne vertébrale de la vie d’équipe est le 
lunch-séminaire régulier qui se tient le vendredi de 
12h à 14h. Il comporte une vingtaine de séances 
par an, qui peuvent consister en l’exposé d’une 
recherche en cours ou achevée par un.e invité.e 
extérieur.e ou un membre de l’équipe, en un atelier 
d’écriture autour d’un projet d’article, en l’audition 
blanche d’un.e candidat.e CNRS, en la restitution 
de l’état d’avancement d’une thèse, ou encore en 
la présentation de son parcours de recherche par  
un.e nouvel.le arrivant.e. 

Séminaire Trajectoires de santé 
Animé par Anne-Sophie Béliard, Séverine Louvel et 
Cherry Schrecker et co-organisé avec la Structure 
fédérative de recherche santé-société de l’UGA, ce 
séminaire aborde, de manière large, les questions 
de santé et leurs dynamiques au prisme des 
approches en sciences sociales et avec une vocation 
interdisciplinaire. Le séminaire comporte une 
dizaine de séances et journées d’étude par an, dont 
la plupart sont consacrées à la discussion de travaux 
d’intervenants extérieurs. Un moment fort du 
séminaire a été le workshop du PEPS TransConsent, 
qui s’est tenu le 8 février 2019 et a rassemblé 
une cinquantaine de chercheur.e.s et étudiant.e.s 
grenoblois en présence de quatre conférencier.e.s 
invité.e.s. 

Séminaire TEMPO – Temporalités et politiques 
Ce séminaire, animé par Martine Kaluszynski, 
entretient la tradition grenobloise de la socio-

histoire. Il a une forte dimension historique, 
méthodologique et épistémologique. Ses thèmes 
centraux tournent autour des politiques publiques 
et de l’action publique sous toutes ses formes, la 
socialisation politique et la genèse des sciences 
sociales. Le séminaire comprend six séances par an. 

Séminaire Les vendredis quanti 
Cet atelier de discussion et de travail collaboratif 
a été lancé en novembre 2018 pour renforcer les 
compétences de l’équipe en méthodes quantitatives 
dans les sciences sociales. Chaque séance est 
introduite par une présentation de recherche en 
cours mettant en avant les questions relatives à la 
collecte et à l’analyse des données quantitatives. 
L’atelier se poursuit ensuite par une discussion libre 
lors de laquelle chacun peut soumettre au débat un 
problème de traitement de données ou travailler 
sur ses données en bénéficiant des conseils des 
autres participants. 13 séances se sont tenues 
durant l’année universitaire 2018-2019. 

NOUVEAUX MEMBRES  
Cette année, l’équipe Régulation a accueilli trois 
nouveaux membres : 

• Marine Bourgeois, maîtresse de conférences en 
science politique

• Jean-François Ponsot, professeur de sciences 
économiques 

• Julien Bertrand, maître de conférences en 
sociologie

VIE DE L’ÉQUIPE
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VILLES ET 
TERRITOIRES

Par ses approches, ses méthodes, ses terrains, ses 
objets de recherche, l’équipe Villes et Territoires 
cherche à renouveler le champ des études urbaines et 
territoriales en France et à l’étranger. 

Géographes, urbanistes et économistes partagent 
un héritage commun, des apports théoriques 
et méthodologiques qui leur sont propres, 
une reconnaissance académique nationale et 
internationale, dans un souci constant d’interface 
avec les acteurs des territoires. Le projet scientifique 
de l’équipe repose sur l’étude des processus de 
fabrication et de développement des villes et des 
territoires, à la fois sur le temps long, et sur le temps 
présent en interrogeant notamment les dynamiques 
de changement qui perturbent aujourd’hui nos 
modèles d’analyse et nos modes d’action. 

Ces questions sont abordées à travers une grande 
variété de thèmes, d’objets, de méthodologies 
et de terrains (écologie territoriale, économie 
territoriale, innovation sociale, transition 
énergétique, alimentation, action publique, projet 
urbain, planification, métropolisation, observation/
connaissance territoriale...). Enfin, le projet de 
l’équipe Villes et Territoires s’inscrit dans un lieu de 
vie, de débat et bien sûr de formation qu’est la Cité 
des territoires de Grenoble.
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FAITS MARQUANTS

Urban Feedback
Colloque scientifique axé sur les “Perspectives 
critiques sur 50 années d’enseignement et de 
recherche en urbanisme (1968-2018)”, accompagné 
d’une projection cinématographique (Grenoble 
1926, 1976, 2019) et d’une exposition (Grenoble : 
Laboratoire urbain ?).
Jennifer Buyck

Ecole thématique « Trajectories »
Une école thématique multidisciplinaire qui s’est 
tenue sur une semaine au col du Lautaret en 
support à la dynamique du CDP Trajectories, sur la 
thématique « Comprendre, reconstituer et analyser 
les trajectoires des socio-écosystèmes ».
Nicolas Buclet, Aurélie Chamaret

Diffusion et mise en discussion des résultats de LOS_
DAMA ! lors du Congrès Européen des Géographes 
(EUGEO 2019, Galway)
Centrée sur l’espace alpin, cette session en 
collaboration avec des chercheur.e.s de l’Université 
Technique de Munich a également permis d’obtenir 
un éclairage sur le cas francilien, et de traiter de 
l’agriculture périurbaine, des leviers et barrières 
de mise en place des trames vertes et bleues, de la 
pertinence du concept d’infrastructure verte et enfin 
de la densification résidentielle.
Emmanuel Roux, Aurore Meyfroidt

Journée d’étude : Mobilités, Transports et Urbanisme
Une journée d’échanges autour des enjeux soulevés 
par l’articulation des projets et actions liés aux 
mobilités, aux transports et à la planification urbaine 
et territoriale.
Marie Christine Fourny, Sylvie Duvillard, Grégoire Feyt, Baptiste 

Bebin, Sarah Duche, Kamila Tabaka Simon et Sonia Chardonnel
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PROGRAMMES DE RECHERCHE STRUCTURANTS
Programme POPSU Métropole et POPSU Territoires
La Plate-forme d’Observation des Projets et des 
Stratégies Urbaines (POPSU) comporte une facette 
“Métropole”, pilotée par Magali Talandier, et une 
facette “Territoires” dirigée par Josselin Tallec. Ce 
programme s’interroge sur la manière d’améliorer 
la résilience de la métropole, c’est-à-dire sa capacité 
à résister aux crises, mais aussi, au-delà, à s’adapter 
aux mutations contemporaines.

ANR « Scaena » 
Les activités culturelles et créatives sont au cœur des 
mutations profondes qui travaillent actuellement 
les sociétés urbaines, leurs territoires et leurs 
modes de développement. Elles questionnent 
les politiques publiques tant elles constituent un 
puissant vecteur d’innovation, de résilience des 
territoires industriels, d’ambiances spécifiques, 
mais également de gentrification. En s’appuyant 
sur le concept de scène culturelle, le projet SCAENA 
- porté pour Pacte par Charles Ambrosino - a pour 
objectif d’analyser les encastrements complexes 
qui s’opèrent entre une offre culturelle et artistique 
située, la présence de start-up ou d’entrepreneurs 
créatifs, les configurations urbaines et l’organisation 
sociale d’un territoire.

DEMEXTRA
L’objectif du projet DEMEXTRA (pour 
Démonstration, Exploration, Transformation) vise 
à caractériser les modes de gouvernance urbaine 
par et de l’innovation, à travers le cas de trois 
métropoles illustrant respectivement chacune de 
ces gouvernances : Grenoble, Nantes et Madrid. Ce 
projet est piloté par Charles Ambrosino. 

Programme d’investissement d’avenir : Action 
“Territoires d’innovation »
Un programme de Valence Romans, capitale de 
start-up de territoires, évalué par une équipe dirigée 
par Magali Talandier. 

Projet Sensa
Le projet « SENSibilité à l’Anthropocène et 
ambiances urbaines », sous la direction de Jennifer 
Buyck, consiste à s’interroger sur les changements 
climatiques et les dérèglements écologiques à 
l’aune de la sensibilité ordinaire. Il s’agit de tester 
l’hypothèse de l’émergence d’une sensibilité 
ambiante, c’est à dire d’une sensibilité diffuse et 
commune, située et enchâssée dans une forme 
de vie, attentive aux enjeux socio-écologiques du 
monde contemporain.

Projet Still on the Map
« Still on the Map ! » prend pour cadre d’étude le 
delta du Mississippi quinze années après le passage 
de l’ouragan Katrina et environ cinq ans après la mise 
en service des principales nouvelles infrastructures 
de protection contre le risque d’inondation 
« centennale ». Ce projet de recherche, porté par 
Jennifer Buyck, ambitionne de décrire les liens et 
« attachements » que différentes communautés du 
delta entretiennent avec leur milieu géographique 
en situation de forte bascule écologique, 
intégrant dans la définition des écosystèmes les 
infrastructures naturelles et artificielles du bassin 
hydrographique comme autant d’acteurs socio-
politiques à part entière.

LIEN FORMATION RECHERCHE
L’équipe entretient des liens très étroits avec les formations en urbanisme, aménagement et développement 
territorial de l’IUGA (Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine) de Grenoble. La direction du master 
Urbanisme et Aménagement, ainsi que celle des parcours de masters Urbanisme et Projet Urbain ; Design Urbain ;  
International Cooperation in Urban Planning ; Ingénierie du Développement territorial et de la Transition ; 
 Maîtrise d’Ouvrage et gestion du patrimoine Bâti pour le M1 sont assurées par des membres de l’équipe. Les 
responsables de parcours de licence en Urbanisme et Aménagement sont également à leur charge. Enfin, 
la direction adjointe de l’IUGA est également assurée par Paule-Annick Davoine, professeure dans l’équipe. 

Ces liens se traduisent par le montage d’ateliers professionnels pour les masters, financés sur projet, 
en lien avec les programmes de recherche de l’équipe. Par exemple, un atelier a réuni trois parcours du 
master urbanisme (avec l’accueil d’un groupe d’étudiant.e.s de la Louisiana State University pendant une 
semaine) en partenariat avec l’AURG dans le cadre du programme POPSU qui portait sur “De l’effondrement 
à la résilience - Diagnostic de vulnérabilités et de ressources de la métropole-montagne” et qui s’est conclu 
avec l’organisation d’un procès dans les locaux de l’ancien tribunal. D’autres ateliers ont été réalisés avec le 
Schéma de Cohérence Territoriale de la grande région de Grenoble, le Labex ITEM, le Parc naturel régional 
de Chartreuse, le Parc Naturel régional des Monts d’Ardèche et la ville de Grenoble dans le cadre de la 
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PACTE DANS LA CITÉ
L’équipe est reconnue pour son expertise en matière 
d’action locale. Ses membres ont été à plusieurs 
reprises auditionné.e.s par le CGET, le Sénat, le 
CESE, la FNAU, etc.

La  plupart des chercheur.e.s de l’équipe sont membres 
d’un conseil scientifique professionnel (Agence 
d’urbanisme, PNR, conseil de développement, 
fédération des SCOT, etc.) ou très régulièrement 

sollicité.e.s par des instances territoriales ou socio-
professionnelles (CNFPT, ADCF, UNADEL, AVUF...), 
certains assurent également un mandat politique. 
La parole des chercheur.e.s est régulièrement 
reprise dans la presse professionnelle, au sein de 
débats grand-public organisé un peu partout en 
France, ou sur divers média (radio, presse écrite, 
web…).

SELECTION DE PUBLICATIONS

Ouvrage 
• Outstanding heritage sites - A resource for 

territories. 
Magali Talandier, Françoise Navarre, Laure Cormier, 
Pierre-Antoine Landel, Jean-François Ruault, et 
al.. Editions du PUCA, 2019, Recherche, 978-2-11-
138177-3. <halshs-02298543>

• Les sans mots de l’habitabilité et de la 
territorialité
Romain Lajarge, Marie-Christine Fourny
Marie-Christine Fourny, Romain Lajarge. UGA 
Editions, 375 p., 2019, Autour des mots, 978-2-
37747-079-2

• L’urbanisme, l’architecture et le jeu
Maryvonne Prevot, Eric Monin, Nicolas Douay
Septentrion, Presses universitaires de Lille, 2020

Articles
• L’essor des outils numériques dans le 

champ de la conception urbaine : vecteur 
de recomposition des postures et pratiques 
(inter)professionnelles ?
Silvère Tribout, Antonin Margier ; Zreik Khaldoun ; 
Becue Vincent ; Gallas Mohamed-Anis. Concevoir à 
l’ère post-numérique, Université de Mons, pp.127-
145, 2019, Concevoir à l’ère post-numérique, 978-
2-87325-116-1

• L’urbanisme grenoblois à l’épreuve des Jeux 
Olympiques : temporalités, récits et mémoires 
d’une grande transformation urbaine
Karine Basset, Dorian Martin, Jean-Michel Roux
La Pierre et l’écrit : Évocations / Patrimoines 
de l’Isère : environnement, culture, histoire, 
Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 
2019, Grenoble 1968, 29

coopération décentralisée avec la ville de Sfax en Tunisie. Cet atelier, qui en est à sa 7e édition, a été honoré 
du Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur (PES) par le Ministère de l’enseignement supérieur 
et de l’Excellence In Teaching Award 2019 par l’Association européenne des écoles d’urbanisme.

L’équipe participe également à l’organisation des conférences scientifiques au programme des masters 
de l’IUGA, en accueillant des chercheur.e.s nationaux et internationaux : 80 heures d’enseignement sont 
réalisées par les chercheur.e.s du CNRS du Laboratoire Pacte. L’année a aussi été marquée par la participation 
à l’Appel Structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d’excellence (SFRI) avec le montage 
de 3 projets d’Écoles Universitaires de la Recherche : Terra sur l’environnement ; Green sur la transition 
énergétique et Metro Fab Lab sur les Fabrications métropolitaines.

Enfin, l’équipe accueille chaque année de nombreux.ses stagiaires de licence et master pour les initier et les 
former à la recherche.

Voici quelques exemples de ces interventions : 

• Grand A de l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise sur le numérique avec interview d’Emmanuel 
Roux et Nicolas Douay 

• Soirée “Big Bang Numérique” de l’AURG  : Animation d’une rencontre par Natacha Seigneuret et 
intervention de Nicolas Douay 

• La transition écologique, une révolution vitale - Interview de Magali Talandier sur Radio Canada
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• La patrimonialisation de la route, un outil de 
connexion réseau-territoire : l’exemple des 
manifestations communales consacrées à la 
route nationale 7
Pierre-Louis Ballot
Géotransports, Commission de Géographie des 
Transports, 2019, Varia, pp.61-76

• Les ambiguïtés de la mesure de la puissance 
économique des États par les parités de 
pouvoir d’achat
Myriam Donsimoni, Jacques Fontanel
Annuaire français de relations internationales , 
Paris : La Documentation française, 2019, XX

• Interactions et rétroactions entre dimensions 
matérielle et immatérielle de systèmes 
communs de ressources spatialisés, une lecture 
par l’écologie territoriale
Nicolas Buclet, Juliette Cerceau
Développement durable et territoires, 
Réseau « Développement durable et 
territoires fragiles », 2019, 10 (1), <10.4000/
developpementdurable.13467>

• Du développement durable à la transition : 
des démarches d’anticipation territoriales en 
recomposition
Rémi Le Fur
Temporalités : revue de sciences sociales et 
humaines, Guyancourt : Laboratoire Printemps, 
2019

• Explorer les paysages alimentaires pour 
régénérer la fabrique agriurbaine
Jennifer Buyck, Aurore Meyfroidt
Territoire en mouvement.Revue de Géographie 
et d’Aménagement, Université des Sciences et 
Technologies de Lille, A paraître

• La résilience : changer de modèle, relocaliser, 
prendre soin et accueillir. 
Magali Talandier.  Horizons publics, Berger-
Levrault, 2019, Gouverner l’aléa : quand les 
territoires deviennent résilients, 9, pp.48-53. 
<halshs-02404356>

• L’économie de fonctionnalité comme modèle 
d’échange innovant : le concept originel à 
l’épreuve des systèmes de légitimité
Benjamin Serra, Nicolas Buclet
Technologie et innovation, ISTE OpenScience, 
2020, 5, pp.1-19. <10.21494/ISTE.OP.2020.0442>

• Aménagement des petites villes et imprégnation 
locale des grands projets ferroviaires en France : 
regards sur deux exemples de contractualisation 
territoriale innovante - Bretagne Grande Vitesse 
et Démarche grand chantier Lyon-Turin.
Solène Gaudin, Kevin Sutton. 
Belgeo : Revue Belge de Géographie, National 
Committee of Geography of Belgium, Société 
Royale Belge de Géographie, 2019, Les petites 
villes européennes comme enjeu d’équité 
territoriale. <hal-02187089>

ACTIVITÉS  RECURRENTES
Séminaire de l’équipe Villes & Territoires 
Mise en place d’un séminaire mensuel avec trois 
séances en novembre, décembre et janvier qui ont 
permis de présenter les nouveaux collègues de 
l’équipe, les chercheur.e.s invité.e.s et de discuter 
des projets des trois Écoles Universitaires de la 
Recherche qui impliquent des chercheur.e.s de 
l’équipe.

Atelier d’écriture
L’équipe se retrouve tous les lundis pour soutenir 
par le collectif les écritures (individuelles ou à 
plusieurs mains).

NOUVEAUX MEMBRES
Cette année, l’équipe Villes et territoires a accueilli 
deux nouveaux membres : 

Frédéric Santamaria, Professeur des Universités en 
aménagement de l’espace et urbanisme à l’IUGA 
et membre du laboratoire Pacte depuis le 1er 
septembre 2019.

Nicolas Gillio, directeur de projet «Aménagement 
et développement économique» au Cerema où 
il est référent sur les questions d’aménagement 
commercial et de développement économique 
territorial notamment et sur le plan Action Cœur 
de ville à l’échelle nationale, et nouvellement 
chercheur associé à Pacte.

VIE DE L’ÉQUIPE
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ANNEXES

Directrice
Anne-Laure Amilhat Szary

Directrice administrative et financière 
Véronique Strippoli

Myriam Houssay-Holzschuch
Justice sociale

Thierry Delpeuch
Régulations

Simon Persico
Gouvernance

Olivier Labussière
Environnements

Kirsten Koop
Villes & Territoires

Soutien à la recherche

Gestion des personnels

Elisabeth Blanc (70%)
Stéphanie Cardon

Béatrice Derouet (cdd)
Johanna Jamardo (cdd)
Samya Kalbaoui (50%)

Nathalie Leardini
Agnès Rochette

Catalina Esparza (70%)
Doctorants & Pers. étrangers

Méthodes et Ingénierie d’appui à la recherche (groupe Ariane)

Equipes de recherche

Recherche

Patrick Juen (80%Pacte-20%Gricad)
Didier Pernice

Système d’informations

Stéphanie Abrial
Isabelle Andre-Poyaud

Sandrine Astor
Anne-Marie Benoit

Annette Casagrande (congé parental)

Pierre Martin
Estelle Ployon

Nicolas Robinet (50%) 

Responsable : Olivier Labussière
19 membres permanents dont 4 HDR 

7 doctorants

Environnements

Responsable : Simon Persico
20 membres permanents dont 9 HDR

17 doctorants

Gouvernance

Responsable : Myriam Houssay-Holzschuch
18 membres permanents dont 7 HDR 

40 doctorants

Justice Sociale

Responsable : Thierry Delpeuch
30 membres permanents dont 12 HDR

41 doctorants

Régulations

Responsable : Kirsten Koop
24 membres permanents dont 10  HDR

31 doctorants

Villes & Territoires
Assistant Prévention

COrrespondant FOrmation  

Correspondant Sécurité SI

Légende

Isabelle  Andre-Poyaud
Christine Decaix-Combes

Patrick Juen

Véronique Strippoli

Mars 2020

souligné : référent.e
% : indique lorsque le temps de travail 
est partagé entre deux fonctions ou
 deux composantes

Documentation & 
Publications
Céline Gaufreteau

Vanessa Becciu 
Patricia Clarin

Montage de projets 
et valorisation

Conseil des tutelles
Instances

Conseil d’unité Directoire
CNRS

Sciences Po Grenoble
Université Grenoble Alpes

Directoire
 18 membres élu(e)s 

3 membres nommé(e)s

Directrice
Directrice admin. & financière

Responsables des équipes
Resp Pilotage et Rayonnement

Christine Decaix-Combes
Brigitte Bois

Secrétariat de site
Catalina Esparza (IUGA, 30%)

Elisabeth Blanc (Campus, 30%)

Communication
Arthur Larpent (cdd)

Responsable
Pilotage & Stratégie Rayonnement Scientifique

Responsable

Thierry Bontems Arthur Larpent (cdd)

Directoire

ORGANIGRAMME DU LABORATOIRE
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Résultat d’un travail collectif d’autoévaluation 
effectué pour le HCERES, adopté en assemblé 
générale le 8 novembre 2019,  la charte des 
valeurs de Pacte constitue un socle qui identifie les 
valeurs qui guident notre action au quotidien et qui 
s’applique à tous ceux et toute celle qui travaille au 
sein du laboratoire Pacte.

Ces valeurs sont essentielles pour favoriser le 
développement du laboratoire et permettre 
l’épanouissement des femmes et des hommes qui 
le composent. 

Cette charte a également pour objet de renforcer 
la cohésion des personnels, de favoriser leurs 
collaborations et d’entretenir un climat de sérénité. 
Chacun des membres du laboratoire, à titre 
personnel, en adhérant à cette charte, dispose 
des éléments de réflexion qui lui permettent, au 
quotidien, d’adopter une attitude ou de prendre des 
décisions en accord avec l’identité du laboratoire 
qu’il s’engage à respecter.

 

• Équipes à taille humaine, intégration, écoute, rapport vie personnelle/vie professionnelle, promotion de la 
jeune recherche, place des anciens et transmissionHumain 

• Projet de laboratoire, gouvernance collégiale,  recherches et approches collectives, capacité à se mobiliser 
collectivement, aides du laboratoire, soutien administratif et appui méthodologique Collectif 

• Création, liberté d’action, résistance aux injonctions , pluralité disciplinaire, méthodologique et 
épistémologique, Libre 

• Attention à l’égalité des genres et lutte contre les discriminations,  soutien aux trajectoires 
professionnelles tous statuts confondus, attention portée aux thématiques minoritaires.Inclusif 

• Laboratoire protecteur et porteur, importance de l’équipe, esprit de  communauté, bienveillance, 
tolérance, possibilité de création et d’action quel que soit le statutCocon 

• Accompagnement de la jeune recherche vers l’insertion professionnelle, appui à la publication, appui 
administratif et scientifique au montage de projetTremplin

• Transparence, gouvernance participative, équité dans l’allocation des ressources, redevabilitéDémocratique
• Positionnement sur les enjeux scientifiques et sociaux émergents, innovations méthodologiques, 

expérimentations, travaux interdisciplinairesPionnier
• Participation et prise de position dans le débat public, co-construction des savoirsEngagé 
• Ancrage territorial, diffusion du savoir vers des milieux sociaux variés, expertise, vulgarisation, 

diversification des productions de la rechercheDans la cité 

CHARTE DES VALEURS



Document édité par le Service communication du laboratoire Pacte.
Imprimé en septembre 2020 par Coquand Imprimeur, une entreprise du groupe Jénôme.

Crédit photos : Service communication du laboratoire Pacte et Adobe Stock.


