
BILAN  D’ACTIVITÉ // 2020 - 2021
LABORATOIRE PACTE



Organigramme

Charte des valeurs

ANNEXES

SOMMAIRE
ÉDITO

Publications 

Pacte dans la cité 

Écoles thématiques 

Actions de communication

BILAN SCIENTIFIQUE 
INTER-ÉQUIPES

1

2

12

ARIANE
GROUPE D’APPUI MÉTHODOLOGIQUE 
EN SCIENCES SOCIALES

19

JEUNE RECHERCHE 23

ÉQUIPE ENVIRONNEMENTS 29

ÉQUIPE GOUVERNANCE 37

ÉQUIPE JUSTICE SOCIALE 45

ÉQUIPE RÉGULATIONS 53

ÉQUIPE VILLES ET TERRITOIRES 61

ANNEXES 68

Gouvernance 

Équipes 

Le laboratoire en chiffres

Projets de recherche

Partenariats institutionnels

PRÉSENTATION DU 
LABORATOIRE

Projet scientifique 2021-2025



Les années se suivent et ne se ressemblent pas ; 
certaines introduisent des ruptures plus ou moins 
marquées. L’année écoulée, qui donne lieu à cette 
cinquième édition du rapport de la recherche de 
Pacte, est à la fois celle du début d’un nouveau 
cycle quinquennal (2021-2025, voir p.11) et celle 
d’un renouvellement de la direction. Anne-Laure 
Amilhat-Szary a légitimement passé la main, 
après plus de cinq ans et un bilan plus que positif, 
amplement salué par l’évaluation de l’HCERES. 

Fort de ce qui a été accompli précédemment et qui 
permet de se projeter plus loin, Pacte ne remet pas 
en cause ses fondamentaux. L’objectif poursuivi 
reste de conforter et développer son rayonnement 
scientifique et son rôle stratégique dans le 
déploiement des sciences sociales à différentes 
échelles, du plus local au plus international. A cet 
égard, cette année a vu naître son lot de nouveaux 
projets de recherche d’envergure : une nouvelle 
vague d’enquête sur les effets de la crise sanitaire 
sur nos vies ; la réalisation d’une enquête post-
électorale pour suivre ce moment démocratique 
bien particulier que représente la campagne de 
l’élection présidentielle et celle des législatives 
de 2022 ; le démarrage d’un projet RE-DWELL, 
réseau de formation doctorale innovant Marie 
Curie (ITN) financé par le programme européen 
H2020 et portant sur la production du logement 
abordable et durable en Europe. D’importantes 
manifestations scientifiques ont été organisées. 
C’est le cas de l’École d’été sur l’agriculture urbaine 
co-organisée avec le lycée horticole de Montbonnot 
et en partenariat avec le Québec, dans le cadre de 
Grenoble Capitale verte.

Un colloque international et interdisciplinaire 
réunissant les chercheur·e·s en sciences sociales 
intéressé·e·s par les études sociales des marchés a 
également été co-organisé avec l’Interdisciplinary 
Market Studies Workshop, l’UGA et Sciences Po 
Grenoble-UGA, à Pacte en juin 2021, à défaut 
d’être accueilli à Grenoble, dans une version pour 
la première fois intégralement en ligne. Malgré les 
contraintes imposées par la pandémie, l’activité du 

laboratoire est demeurée intense, centrée sur des 
questions qui sont au cœur des transformations 
et défis actuels de nos sociétés. Cette expérience 
de la crise sanitaire nous a amenés à diversifier nos 
formats et systématiser les séminaires et réunions 
en « mixtanciel ».

Outre ces projets qui témoignent de la plus-value 
que représente le collectif sous ses différentes 
formes, des distinctions individuelles sont venues 
reconnaître l’excellence des recherches effectuées 
à Pacte. Nous sommes particulièrement fiers que 
Magali Talandier ait été nommée comme membre 
sénior de l’IUF, que Séverine Louvel ait incarné la 
sociologie au féminin pour l’exposition « La science 
Taille XXelles » et que cette année encore, plusieurs 
prix de thèse soient allés à des doctorant·e·s du 
laboratoire : Chloé Bérut, Julien Migozzi et Eva-
Maria Schäfferle. 

Nous sommes aussi fiers d’avoir accompagné trente 
doctorants et doctorantes vers la soutenance 
de leur thèse, point d’orgue et concrétisation de 
plusieurs années de formation et d’insertion dans le 
milieu académique. L’un des moments clés de cette 
formation est la réalisation d’une journée doctorale 
qui a mobilisé tout le laboratoire en inter-équipes, 
pendant l’Assemblée générale du laboratoire. Il 
faut ajouter que nos capacités d’encadrement 
se sont également fortement accrues grâce à la 
réalisation de nombreuses Habilitations à Diriger 
des Recherches (HDR) qui ouvrent des perspectives 
pour l’avenir du lien formation-recherche et 
plus encore de la formation à la recherche par la 
recherche.

L’objectif d’inscrire davantage encore Pacte dans 
la cité s’est traduit par une implication plus grande 
dans la Fête de la Science, en direction d’un public 
élargi qui est demandeur d’une recherche accessible, 
sérieuse mais pas ennuyeuse. Ainsi, les séances du 
séminaire inter-équipes de Pacte sur la crise de la 
COVID-19 ont été converties en podcasts. Là encore, 
c’est un enjeu de société et une responsabilité que 
nous avons de disséminer nos résultats. De même 
que nous avons la responsabilité de nous engager 
dans des chantiers comme celui de la réduction 
de notre empreinte écologique, un travail entamé 
antérieurement, revivifié en 2021, et qui portera 
vraisemblablement ses fruits dès 2022 ! 

Laurence Dumoulin, 
Directrice du laboratoire

ÉDITO
2020-21 : année de démarrage d’un nouveau 
projet quinquennal ambitieux
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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, Justice  
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.

Laurence Dumoulin, chargée de recherches CNRS, a pris ses fonctions à la direction de Pacte le 1er octobre 
2021, succédant à Anne-Laure Amilhat Szary. 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 :

• Elise Beck, maîtresse de conférence à l’Université Grenoble Alpes, responsable de l’équipe 
Environnements, succédant en janvier 2021 à Olivier Labussière,

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

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

• 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,

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

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

• Arthur Larpent, responsable du rayonnement scientifique,

• Véronique Strippoli, directrice administrative et financière.

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 sur les 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 
et tutelle associée 
Mission : Discussion des orientations scientifiques 
Réunion une fois par an

Commissions thématiques ad hoc
Composition : Membres volontaires du Conseil 
d’unité et du laboratoire (EC & ITA), les DSI de l’IEP 
et de l’IUGA 
Mission : Concertation sur des thèmes stratégiques 
pour le laboratoire : informatique, gestion des 
données et science ouverte, précarité de l’après-
thèse, souffrance et qualité de vie au travail ou 
encore transition écologique
Réunion entre deux et cinq fois par an suivant les 
commissions 

Membres
15 Chercheur·e·s CNRS et FNSP

90 Enseignant·e·s chercheur·e·s 

10 Émérites

124 Doctorant·e·s 

16 ITA administration 

9 ITA recherche 

75 Chercheur·e·s associé·e·s  

21 Stagiaires

36 Contractuel·le·s 

51 HDR

370
Au total 
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5 ÉQUIPES

Sciences économiques
6 %

Histoire et civilisations
4 %

Géographie physique, 
humaine, économique

25 %

Sociologie, démographie
19 %

Aménagement de l'espace, 
urbanisme
18 %

Psychologie, psychologie cli-
nique, psychologie sociale
1 %

Science politique
25 %

Droit public
1 %

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 discipline et par équipes

Budget global 2021

Ressources propres

1 568 682 €

49 Contrats
 Subvention d’État

196 128 €

Aménagement de l’espace, urbanisme
Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Science Politique
Droit public

Sociologie, démographie
Géographie physique, humaine, économique et  régionale
Histoire et civilisations
Sciences économiques

6 % 6 % 73 % 6 % 6 %

80 % 6 % 6 % 6 %

27 % 5 % 16 % 44 % 5 %

3 % 34 % 51 % 3 % 6 %

61 % 27 % 11 %

ENVIRONNEMENTS

GOUVERNANCE

JUSTICE SOCIALE

RÉGULATIONS

VILLES ET TERRITOIRES
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67 projets 
financés sur Appels à projets depuis 2020 : 

- 26 financements UGA
- 14 ANR
- 3 POPSU
- 2 IReSP 
+ 22 autres Appels à projets

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.

27 Partenariats

- 8 organismes publics
- 8 collectivités territoriales
- 9 organismes du secteur privé / associatif / 
   industriel
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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 
transmission possible à notre descendance. 
2018-2021 

symer.univ-grenoble-alpes.fr

Séverine Louvel 
Stéphanie Abrial 
Céline Granjou

Conçu comme une plateforme internatio-
nale, le projet Performance Lab fédère une 
communauté de chercheur·e·s autour de 
problématiques 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’inno-
vation 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
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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’âge 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 publics / 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 a marqué 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 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 pour les doctorant·e·s 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 la 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 2021, les chercheur·e·s de Pacte 
ont publié :

130 articles dans des revues à comités de lecture
13 ouvrages 
12 directions d’ouvrages
67 chapitres d’ouvrage 

Au cours de l’année 2020-2021 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
25 publiés et/ou dirigés, parmi 
lesquels :

Violente Paix. Workshop in situ 
les corps pensants

Julie Arménio, Karine Gatelier, Lise 
Landrin, Claire Revol

Réponses performatives dansées 
d’un contre-récit urbain, Dec 2019, 

Grenoble, 2021

Personne ne bouge : une 
enquête sur le confinement du 

printemps 2020

Nicolas Mariot, Pierre Mercklé, Anton 
Perdoncin

UGA Éditions, 2021, Carrefours des 
idées, 978-2-37747-243-7.

Sociologie des prix

Fabien Eloire, Jean Finez

La Découverte, collection «Repères», 
2021

L’habiter comme patrimoine

Federica Gatta, Alice Sotgia

Éditions Imbernon, 2020, Habiter

Territoire et développement 
local au Sud. Analyse de six 
expériences en Afrique du 

Nord

Améziane Ferguene

Campus Ouvert, 224 p., 2021, 978-2-
14-017214-4

Territorial Ecology and Socio-
ecological Transition

Nicolas Buclet

ISTE; Wiley, 34, 210 p., 2021, Smart 
Innovation SET, 9781786305466

8:30-16:35
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PACTE DANS LA CITÉ

Journée des droits des femmes : visibilité des 
femmes scientifiques sur Wikipédia
En marge de la Journée internationale des droits 
des femmes du 8 mars, La Casemate et le Quai des 
Savoirs ont organisé un éditathon sur les femmes 
et la science sur Wikipédia, l’encyclopédie libre 
et collaborative. Ce marathon d’édition vise à 
augmenter le nombre de biographies de femmes 
scientifiques et rendre leurs travaux plus visibles : 
les femmes représentent seulement 8 à 10% des 
biographies de scientifiques sur Wikipédia.
C’est Anne-Laure Amilhat-Szary qui a proposé 
de participer à l’événement pour les femmes 
géographes, événement auquel l’UMR TREE s’est 
jointe.
Au final, durant quatre jours, 12 pages de femmes 
géographes ont été créées ou enrichies sur 
Wikipédia ainsi que de très nombreuses fiches 
sur Wikidata, le volet bases de données du projet 
collaboratif. Les membres de Pacte se sont saisis 
également de l’initiative en lançant l’enrichissement 
chaque semaine d’une page de géographe via le 
compte Twitter de la Commission de géographie 
Féministe du CNFG.

Lancement de la Villa Albertine : Pacte, partenaire 
de la résidence de Jennifer Buyck
Jeudi 21 octobre, la Villa Albertine a dévoilé les 
80 résident·e·s de sa saison inaugurale et lancé un 
appel à candidatures pour sa deuxième saison. Le 
laboratoire Pacte est fier d’être partenaire de la 
résidence de Jennifer Buyck à Chicago.
La Villa Albertine est une institution culturelle en 
réseau, entre la France et les États-Unis, au service 
des arts et des idées. Présente sur l’ensemble des 
États-Unis, animée par une équipe de 80 personnes 
réparties dans 10 grandes villes (Atlanta, Boston, 
Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, 
Nouvelle-Orléans, San Francisco, Washington DC), la 
Villa Albertine propose 60 résidences d’exploration 
par an. Sur mesure et d’une durée d’un à trois 
mois, elles sont destinées à des créateurs (toutes 
disciplines), des chercheurs mais aussi des 
professionnels du monde culturel. La Villa Albertine 
développe également une quinzaine de programmes 
professionnels, couvrant les principaux champs de 
la culture et des industries créatives, et partage 
un grand nombre de ressources (cartographies, 
analyses). La Villa Albertine crée aussi un magazine 

pour découvrir des figures inspirantes, explorer des 
territoires méconnus, documenter des tendances 
émergentes et partager des créations originales. 
Festivals, évènements ponctuels et cycles réguliers 
complètent ce dispositif global et modulable 
d’accompagnement des acteurs culturels français. 
La Villa Albertine est un établissement du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères, qui reçoit le 
soutien du ministère de la Culture.

Exposition «La Science taille XX elles»
L’exposition « La Science taille XX elles », créée par 
le CNRS et l’association Femmes & Sciences, célèbre 
le rôle des femmes scientifiques dans la recherche 
avec 48 portraits. Elle a été présentée physiquement 
du 20 novembre au 5 décembre 2021 au Jardin de 
Ville de Grenoble. 
Parmis les portraits proposés, Séverine Louvel 
porte les couleurs du laboratoire Pacte. Maîtresse 
de conférence Sciences Po Grenoble, elle étudie les 
relations entre sciences et sociétés.
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FÊTE DE LA SCIENCE
EN 2020

In-PACTE – le podcast qui donne la parole aux 
chercheur·e·s
Pendant la Fête de la science, le laboratoire Pacte 
s’est mis au podcast ! Chaque jour, du 5 au 10 
octobre, une capsule sonore présentant un·e 
chercheur·e et ses travaux a été mise en ligne.  
Chaque podcast prend la forme d’un échange d’une 
durée de 10 à 15 minutes avec un·e chercheur·e de 
Pacte, centré autour d’une de ses thématiques de 
recherche en lien avec le thème de la FDS en Isère : 
les relations entre l’homme et la nature. Ce projet, 
porté par Arthur Larpent (service communication), 
a été réalisé en partenariat avec Emilie Wadelle, 
créatrice sonore, journaliste radio et technicienne 
du son. Toutes les capsules sont en ligne sur le site 
du laboratoire Pacte. Fort de son succès, le podcast 
a été reconduit pour une saison 2 en 2021.

«Sain et sauf ?» 
Le spectacle interactif « Sain et sauf? » est un projet 
coordonné par Elise Beck en collaboration avec le 
comédien Pascal Servet. Il est à la fois un spectacle, 
un outil de sensibilisation et partie intégrante d’un 
projet de recherche (projet I²PRI).

Dans « Sain et sauf ? », une personne issue du public 
est immergée par l’intermédiaire du comédien dans 
un scénario la mettant face à un risque naturel. Ses 
réactions sont recueillies, analysées et permettent 
d’alimenter les échanges avec le public lors d’un 
court débat. Cette immersion semble plus propice 
au recueil des réactions des individus face à un tel 
événement qu’un questionnaire ou un entretien 
puisqu’elle permet de convoquer les émotions, 
les dilemmes et le sentiment d’urgence auxquels 
nous ferions face dans la réalité. Subsiste alors une 
question, en sortiriez-vous sain et sauf ?

Les trois représentations prévues à l’occasion de 
la Fête de la Science 2020 ont été organisées en 
partenariat avec La Casemate.

EN 2021

Ça chauffe dans les Alpes !
Relevez des défis en équipe pour faire face aux 
effets du changement climatique dans nos régions 
de montagne. Incarnez différents personnages en 
réfléchissant tous azimuts aux solutions face au 
changement climatique en montagne... Seront-
elles celles de demain ? Un temps de rencontre 
et d’échanges pour imaginer ensemble un futur 
propice à tou·te·s... Jouez collectif !

Ce jeu a été élaboré par Pascal Servet dans le 
cadre d’un projet européen Interreg Alcotra 
ARTACLIM entre la France et l’Italie, et avec l’aide de  
nombreux· ses chercheur·e·s.

Les clairières de l’autre
Lors d’une balade au coucher du soleil dans le cadre 
exceptionnel de la Bastille, laissez-vous guider par 
un savoir ou un savoir-faire, un moment d’émotion, 
une parole qui amène à décaler le regard... À la 
rencontre de « l’autre », échappez-vous le temps 
d’une heure lors  d’une balade poétique au cours de 
laquelle les chercheur·e·s se dévoilent en mettant à 
l’honneur leurs “essentiels”.

Ce spectacle est à l’initiative de quelques 
personnel·les des laboratoires PACTE et IGE de 
l’Université Grenoble Alpes et des artistes du 
collectif Un euro ne fait pas le printemps.

Riskocity, le jeu en ligne !
A l’occasion de la Fête de la Science 2021, les 
laboratoires ISTerre et Pacte se sont associés pour 
mettre en valeur le lien entre sciences “naturelles” 
et sciences “humaines”. Pour cela, les services 
communication des deux laboratoires ont donc mis 
au point un jeu de rôle en ligne intitulé “Riskocity”, 
qui propose de découvrir les risques naturels et 
technologiques qui peuvent frapper une ville.

Dans ce jeu, accessible à partir de 11 ans, vous 
devez assister la maire de Riskocity à sensibiliser 
les citoyens aux risques locaux via l’élaboration du 
premier Document d’information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM) de la ville.
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CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS (CÉREQ) 

Depuis sa création dans les années 70, le Centre 
associé de Grenoble développe des recherches, 
des études et une expertise sur les relations 
entre la formation et l’emploi. Hébergé depuis 
son origine dans un laboratoire d’économie, il a 
rejoint Pacte au 1er janvier 2020. 

Les recherches conduites durant plus de 40 ans se 
caractérisent par une diversité d’objets. Le Centre 
associé a ainsi étudié les politiques d’orientation 
scolaire et professionnelle, la dimension territoriale 
de la relation formation-emploi, les modes de 
gestion de main d’œuvre et le développement 
des démarches compétences dans les entreprises, 
l’impact sur la formation et l’emploi de la transition 
numérique et écologique, les parcours de 
formation et d’insertion des étudiant·e·s issu·e·s 
de l’université… Le Centre associé privilégie 
une recherche appliquée contractuelle avec des 
partenaires et des financements locaux et nationaux : 
Conseil Régional, Rectorat, Observatoires, Fonds 
d’Expérimentation pour la Jeunesse, Services 
d’études de ministères (Dares, Dgesip...). La plupart 
des projets sont menés en interdisciplinarité au 
travers de collaborations avec des chercheur·e·s 
d’autres laboratoires de SHS grenoblois et lyonnais 
(LIEN Partenaires et collaborations) et du réseau 
des Centres associés au Céreq.

Mobilisant au départ les cadres théoriques et grilles 
de lecture de l’économie du travail, de l’emploi 
et de la formation, les travaux se sont peu à peu 
ouverts aux apports de la sociologie sur ces champs. 
Sur le plan des méthodes, est privilégiée une 
approche compréhensive des trajectoires scolaires 
et professionnelles et des régulations de l’offre 
de formation à partir d’enquêtes par entretiens. 
Selon les projets, sont également mobilisées 
des approches quantitatives et des démarches 
d’évaluation de l’action publique. 

Quatre axes structurent les travaux récents. 
Le premier concerne la régulation de l’offre de 
formation professionnelle. Une étude commandée 
en 2017 par le Rectorat de Grenoble sur la mise en 
réseaux de lycées professionnels est en cours de 
valorisation. Le second traite des universités et de la 
formation tout au long de la vie  avec deux nouveaux 
projets lancés en 2020, l’un sur les déterminants du 
retour en formation et les conditions d’études des 

femmes en reprise d’études à l’université, et l’autre 
sur les déterminants et impact des reprises d’études 
en début de vie active. Le troisième sur l’impact du 
COVID-19 sur les parcours professionnels et les 
projets de reconversion est abordé à travers une 
étude réalisée pour la Dares. Le quatrième porte sur 
les transformations de l’emploi, de la formation et 
des compétences en entreprise avec une étude en 
cours de valorisation sur les besoins en compétences 
liés aux réseaux électriques intelligents. 

Le Centre associé est régulièrement impliqué dans 
des groupes de travail et des projets de recherche 
du Céreq. Depuis 2010, il contribue aux activités 
du Groupe de Travail sur l’Enseignement Supérieur 
(GTES). En 2019-2020, une équipe a participé au 
groupe d’exploitation de l’enquête Génération 
2010 à 7 ans du Céreq.

Cette diversité de niveaux d’observation des 
transformations des relations entre la formation et 
l’emploi nourrit une réflexion sur deux dimensions 
centrales. Quel rôle jouent aujourd’hui les diplômes 
dans les parcours scolaires et professionnels dans un 
contexte d’individualisation et de responsabilisation 
accrues ? Comment se construisent les régulations 
de l’offre et de la demande de formation dans 
un contexte de marchandisation croissante de 
l’éducation et de la formation ?

Composition de l’équipe du Centre associé :
Isabelle Borras, Directrice du Centre associé, 
ingénieure de recherche UGA-Pacte. 
Nathalie Bosse, Chargée d’études, Céreq-Pacte. 

Chercheur·e·s associé·e·s impliqué·e·s :
Bastin Gilles (PACTE, Sciences Po Grenoble - UGA)
Baraldi Laurence, (CREG, UGA) 
Pierre Bataille (LaRAC, UGA)
Durieux Christine (CREG, UGA) 
Machut Antoine (PACTE, UGA)
Mercklé Pierre (PACTE, UGA)
Nakhili Nadia, (LaRAC, UGA) 
Naulin Sidonie (PACTE, IEP)
Nunez Regueiro Fernando (LaRAC, UGA)
Valette Annick (CERAG, UGA)
Zalkind Madeleine (Polytech Grenoble)
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OBSERVATOIRE DES NON-RECOURS AUX DROITS ET SERVICES (ODENORE)

L’Odenore est un dispositif inter-équipe du 
Laboratoire Pacte, hébergé à l’Université 
Grenoble-Alpes et fondé en 2002 à la suite 
d’une recherche européenne sur le non-recours 
aux services publics qui faisait le constat de 
l’absence de données, en France comme dans 
d’autres pays, sur la question du non-recours. 
L’Observatoire avait initialement pour but de 
produire de la connaissance sur le sujet dans le 
champ des politiques sanitaires et sociales. Créé 
par Philippe Warin et Catherine Chauveaud, la 
responsabilité scientifique de l’Odenore est, 
depuis 2020, assurée par Héléna Revil, docteure 
et ingénieure de recherche en science politique. 

Au fil des années, l’Observatoire a fait du non-
recours une grille d’analyse des politiques publiques 
et des transformations des systèmes de protection 
sociale et de santé. En éclairant les trajectoires 
d’accès aux droits sociaux, en particulier pour des 
personnes qualifiées de vulnérables, il s’agit de 
comprendre autrement les reconfigurations des 
solidarités en France et en Europe et d’en saisir 
les conséquences en termes d’inclusion, mais 
également de citoyenneté. L’Odenore propose 
ainsi d’analyser les politiques publiques partant de 
leurs ressortissants, en s’intéressant à la manière 
dont ils réceptionnent et s’approprient, ou non, 
les politiques publiques. Il travaille en parallèle à 
analyser les effets d’actions présentées par leurs 
promoteurs comme « des actions de lutte contre 
le non-recours » sur leurs bénéficiaires, sur les 
pratiques professionnelles dans le champ sanitaire 
et social et sur l’organisation de l’action publique, à 
différentes échelles.

L’Odenore travaille en relation étroite avec de 
multiples acteurs du monde sanitaire et social, 
à l’échelle locale, nationale et, de plus en plus, 
internationale, dont les ressortissants des politiques 
publiques. Il dispose également d’une chaire 
scientifique intitulée « PUBLICS des politiques 
sociales », portée par la Fondation UGA et rattachée 
à Pacte, qui contribue au développement des 
recherches sur les relations entre l’offre sociale et 
ses destinataires, avec une attention particulière 
aux publics des politiques de lutte contre l’exclusion. 
C’est également un espace de réflexion privilégié sur 
la participation des différents acteurs des politiques 
sanitaires et sociales aux démarches de recherche.

Installé à la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) 
Alpes, l’Odenore y co-anime l’axe « Prévention, 
promotion de la santé et inclusion (PPSI) ». Il co-
pilote aussi l’axe « Vieillissement, Santé, Trajectoires, 
territoires (VS2T » de la Structure fédérative de 
recherche (SFR) Santé société de l’UGA et contribue 
à l’Initiative d’excellence (IDEX), via son implication 
depuis 2017 dans le Cross Disciplinary Program 
(CDP) Life prolongé, à partir de 2022, par le CDTools 
My way to health. 

Les principales missions de l’Odenore
• Mettre en place des protocoles, mêlant 

méthodes quantitatives et qualitatives pour 
enquêter sur le (non)-recours et sur les 
trajectoires des personnes par rapport aux 
offres qui les concernent, en particulier dans le 
champ du social et de la santé.

• Produire de la connaissance sur les situations 
de non-recours, mesurer leur importance, 
caractériser les populations concernées, 
enquêter sur les causes, les mécanismes 
explicatifs et les conséquences individuelles et 
collectives. 

• Analyser le rapport des citoyens avec les 
politiques sanitaire et sociale, les usages et 
effets différenciés de celles-ci, à partir de la 
question du (non)-recours.

• Analyser l’action publique de lutte contre le 
non-recours et ses effets à la fois pour les 
professionnels qui y prennent part et ses 
destinataires.

• Diffuser des connaissances sur la question du 
non-recours vers la communauté scientifique, la 
communauté étudiante, les acteurs du social et 
de la santé et, plus globalement, vers la société 
civile.

• Centraliser les connaissances produites sur la 
question du non-recours, en France mais aussi 
au-delà.

• Accompagner les acteurs du monde sanitaire 
et social dans la mise en place de travaux sur le 
non-recours et dans leurs réflexions sur le sujet.

•  Accueillir la réalisation de stages, accompagner 
des mémoires et des recherches doctorales, 
servir de support à des séjours scientifiques 
dans le cadre de collaborations nationales ou 
internationales.
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Communication
L’année écoulée a participé à la continuité de 
la stratégie de communication déjà établie, à 
savoir une forte mise en avant des manifestations 
scientifiques. La crise sanitaire liée au COVID-19 
a également fourni l’opportunité de repenser 
l’organisation de ces évènements dans une optique 
« hybride » entre présentiel et distanciel. Un 
renouveau qui s’est aussi ressenti dans les actions 
de communication et de vulgarisation impulsées en 
2021 dans un mode numérique accessible à tous : 
refonte des sites intranet et internet, pérennisation 
du podcast vulgarisé « In-PACTE » et développement 
de contenu numérique à destination du « grand 
public ».

Gestion financière
L’année a été marquée par une restructuration 
du service de gestion financière suite au départ 
à la retraite de sa coordinatrice. L’équipe de 
gestionnaires a su rebondir et répartir la charge de 
travail afin de maintenir une continuité de service 
efficace. 

Documentation
Tout comme en 2020, 2021 a observé, avec 
seulement 353 dépôts sur Hal, une diminution du 
nombre de publications, conséquence probable de 
la crise sanitaire. 2021 a été l’occasion de mettre 
l’accent sur le dépôt des publications en texte 
intégral dans l’archive ouverte Hal. C’est dans cet 
esprit que Pacte a participé au 1er CasuHalathon du 
24/05 au 11/06. Ainsi, 45% des articles publiés dans 
une revue en 2021 ont été déposés en texte intégral. 
Ce score encourageant nécessite encore des efforts 
à fournir pour atteindre l’objectif de 100%, mais la 
dynamique est amorcée. Sur le plan documentaire, 
le volume d’acquisition d’ouvrages est resté stable, 
avec 236 titres commandés. Comme chaque année, 
des actions d’information et de formation autour 
des outils et ressources documentaires ont été 
réalisées.

Montage de projets, partenariats et valorisation
Cette année 2021 a été l’occasion de redéfinir le 
périmètre du service et de changer sa dénomination : 
les termes « Partenariats » et « Valorisation » 
sont venus s’ajouter au Montage de Projet. Cette 
modification devrait permettre une meilleure 

lisibilité des activités du service. Dans la même 
perspective, un travail de fond a été fait cette 
année sur l’intranet : des fiches sur les différents 
modes de financement et de valorisation de la 
recherche (sans oublier les CIFRE) sont désormais 
disponibles. En parallèle de ce chantier, le début de 
l’année a été consacré à la finalisation de l’archivage 
des données des contrats et projets de recherche 
qui ont été réalisés à Pacte depuis 2009. La fin 
d’année a plutôt été tournée vers la formation : 
des sujets tels que la science ouverte, les données 
(notamment les données personnelles), la propriété 
intellectuelle et le droit d’auteur, ainsi que les 
financements européens, ont été approfondis 
dans le but de proposer aux équipes de recherche 
un accompagnement à 360° lors du montage de 
projets et de partenariats.

Ressources humaines
L’année 2021 a été marquée par la migration de la base 
de données de personnels IMPACT vers la nouvelle 
base INTRAGERE. L’alimentation de cette dernière 
est en cours et son développement va être affiné 
dans les prochains mois.  Côté recrutement, au cours 
de l’année, 36 contractuel·le·s et  24 doctorant·e·s 
ont rejoint le laboratoire.  2021 a également été 
particulièrement riche en accueil de stagiaires : 
85 étudiants·e·s sont venu·e·s grossir les effectifs, 
représentant une hausse de 40 % par rapport à 
l’année précédente.  Enfin, le statut de chercheur·e·s 
associé·e·s à Pacte  a été accordé à 13 nouveaux·elles 
candidat·e·s.

Support informatique
En lien avec la commission informatique, le service 
a ouvert de nouveaux chantiers axés autour du 
chiffrement des ordinateurs utilisés au laboratoire, 
ainsi qu’au renouvellement des outils numériques 
mis à disposition.

Quelques chiffres
5 colloques organisés

122 projets accompagnés

73 nouveaux·elles arrivant·e·s

307 k€ de dotation gérée

EQUIPE DE SOUTIEN ADMINISTRATIF



ARIANE
GROUPE D’APPUI 
MÉTHODOLOGIQUE

Le groupe d’appui méthodologique Ariane compte 
actuellement 6 ingénieur·e·s d’études et de recherche 
répartis sur l’ensemble des sites de l’unité (Sciences Po 
Grenoble-UGA, Cité des territoires et Cermosem). Créé 
initialement en 2009 par des ingénieur·e·s en production 
et traitement de données d’enquêtes, ce groupe a depuis 
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 - 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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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. Ce fonctionnement 
permet non seulement de partager, entre les 
membres du groupe Ariane, les contenus des 
demandes en temps et en heure, mais 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 2020-21 ; sur les questions de l’encadrement 
juridique des données, une intervention dans le 
cadre des Tuto@mate (webinaires méthodes du 
réseau Mate-SHS, vidéo en ligne sur le site www.
mate-shs.cnrs.fr ). 

Les membres d’Ariane ont impulsé la création d’un 
espace « méthodes » dans les locaux de Pacte (site 
Sciences Po Grenoble-UGA) 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-
UGA. Il est pourvu de trois postes informatiques 
équipés de logiciels destinés à l’exploitation de 
données quantitatives et de corpus de données 
qualitatives, accessibles à tous les membres de 
Pacte sur réservation. 

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.

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 (les journées annuelles 
du réseau Mate-shs en juin 2021 consacrées à ce 
thème,  l’ANF Huma-Num en septembre 2021, des 
formations proposées par l’UAR Gricad et l’INIST sur 
les plans de gestion des données et le stockage, la 
semaine Data SHS des Plateformes Universitaires de 
Données en décembre 2020 et 2021, les webinaires 
de la Research Data Alliance...).

Au sein du laboratoire, les membres d’Ariane 
ont réalisé plusieurs actions pour sensibiliser les 
chercheur·e·s à ces enjeux.  

Tout d’abord, partant de leur propre expérience des 
DMP, plusieurs membres d’Ariane ont pu proposer 
en interne des ateliers individualisés sur les plans 
de gestion de données (DMP) pour en expliquer les 
objectifs, le contenu et promouvoir l’usage de l’outil 
collaboratif DMP-Opidor développé par l’Inist. 
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Pour aller plus loin dans les réponses à apporter aux 
besoins, deux membres du groupe ont organisé, 
en partenariat avec la Cellule Data Grenoble 
Alpes et la Plateforme Universitaire de Données 
Grenoble-Alpes, une journée d’information et 
d’échanges sur la gestion des données de la 
recherche en SHS. Ouverte à l’ensemble des 
personnels des laboratoires SHS du site grenoblois, 
cette journée tenue en novembre 2021 a compté 
près de 90 inscrits (enseignant·e·s-chercheur·e·s, 
chercheur·e·s, ingénieur·e·s, doctorant·e·s et post-
doctorant·e·s). Treize intervenant·e·s reconnu·e·s 
pour leur expertise dans les domaines du droit, de la 
propriété, de la documentation, de la préservation 
et de la valorisation des données ont participé à la 
journée. Leurs présentations sont accessibles en 
ligne sur la plateforme vidéo de l’UGA.    

Afin d’accompagner le laboratoire dans la mise 
au point d’une stratégie en matière de science 
ouverte, plusieurs projets ont été initiés par Ariane. 
A l’automne 2020, deux ingénieures du groupe 
ont lancé une enquête auprès des chercheur·e·s 
du laboratoire. Cette première phase, menée avec 
l’aide d’un vacataire pendant près de neuf mois, a 

permis de dresser un état des lieux sur les pratiques 
de gestion des données et de recueillir des retours 
d’expérience. Ce travail, dont la valorisation est en 
cours, a d’ores et déjà mis en évidence des besoins 
conséquents en matière d’information et de 
formation. Dans la continuité de ce travail d’enquête, 
le projet ARCA - piloté par une ingénieure d’Ariane - 
a été initié afin de mettre en œuvre un système de 
repérage et d’inventaire des enquêtes empiriques 
produites par les membres du laboratoire. L’objectif 
est de rendre visibles et de mieux promouvoir nos 
données de la recherche en sciences sociales. Il s’agit 
ainsi d’établir un fichier documenté, actualisé, des 
métadonnées de l’ensemble des jeux de données 
produits par les membres de l’UMR Pacte. ARCA 
propose un recensement des enquêtes et jeux de 
données produits à Pacte mais ne propose pas la 
mise à disposition des données correspondantes. 
Après la période de la crise sanitaire, cette opération 
d’inventaire devrait pouvoir commencer en 2022 
pour être ensuite actualisée annuellement.

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 présents dans différentes 
instances : Conseil d’Unité de Pacte, comité 
technique de Sciences Po Grenoble-UGA et Conseil 
de l’Ecole doctorale SHPT. 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 deux ans, les membres d’Ariane 
participent  aux comités de suivi individuel (CSI) des 
doctorant·e·s inscrit·e·s en première année.

Sollicités au plan national, par le CNRS, certains 
membres du groupe Ariane, ont présidé des jury et/
ou ont été membres experts de concours CNRS, lors 
des campagnes de recrutement externes.

Au sein de l’UGA, quatre membres d’ Ariane sont 
impliqués dans les travaux de la Cellule Data Grenoble 

Alpes, et contribuent notamment aux réflexions 
sur la participation de l’Université Grenoble Alpes 
à la plateforme nationale fédérée des données de 
recherche (Recherche Data Gouv) dont l’ouverture 
est annoncée prochainement. Trois ingénieures sont 
référentes données pour le laboratoire. A ce titre, 
elles relaient l’information émanant de la cellule, 
font remonter les besoins de Pacte et participent 
aux formations réalisées sur le site. Les membres du 
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, depuis deux 
ans, aux événements initiés par la PUD-GA  (comme 
des communications à la semaine DATA-SHS) 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 



22 PACTE BILAN D’ACTIVITÉ 2020-2021

APPUI MÉTHODOLOGIQUE

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 au label Recherche de Science Po Grenoble-UGA, dans 

le master PROGIS et le master Politiques Publiques de la Santé,
• Droit des données et propriété intellectuelle dans plusieurs masters de Sciences Po et à l’IUT Carrières 

juridiques et sociales de l’UGA (ces enseignements ont été assurés jusqu’en décembre 2020 par un 
membre d’Ariane parti à la retraite),

• 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
• Initiation au traitement de données et à l’analyse statistique avec le logiciel R à l’école doctorale SHPT (en 

collaboration avec l’ingénieur de la PUD-GA)   

Toujours force de propositions sur des points 
stratégiques pour le laboratoire, les membres d’Ariane 
poursuivent trois projets collectifs initiés récemment : 
le premier ambitionne la création d’une plateforme 
en ligne constituée de fiches repères et outils sur 
les pratiques de gestion des données de recherche 
incluant des retours d’expériences de chercheurs 
et des ressources en ligne ; le second s’inscrit dans 
le prolongement du projet ARCA  et propose un 
inventaire annuel des données empiriques produites 
à Pacte ; le troisième vise à produire une carte des 
méthodes utilisées à Pacte et à valoriser ces méthodes 
par une communication externe originale. 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.

technologique Screen de la MSH-Alpes qui dispose 
d’infrastructures pour les enquêtes en ligne.

Enfin, les membres du groupe font partie 
de plusieurs réseaux disciplinaires (RT20 de 
l’Association Française de Sociologie, groupe 
“élections et compétition politique” de l’Association 
Française de Science Politique, GDR Magis, Société 
Française de Statistique). Ils sont également actifs 
au sein du réseau métier Mate-SHS, en tant que 

membre du comité de pilotage pour la mandature 
2021-2022  pour l’une des ingénieures du groupe 
et comme participants aux événements et aux 
journées annuelles Mate-SHS, qui sont un lieu 
d’échanges privilégié pour les ingénieur·e·s de la 
BAP D.
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SÉMINAIRE JEUNE RECHERCHE
Le Séminaire Jeune Recherche (SJR) est un séminaire 
doctoral qui existe depuis de nombreuses années 
sous différentes appellations. Il a accompagné 
plusieurs générations de doctorant·e·s au fil de 
leurs thèses. SJR est organisé prioritairement pour 
les doctorant·e·s de PACTE et les masterant.e.s 
en parcours recherche. Il est aussi coordonné 
directement par un collectif inter-équipes que 
tout·e·s les doctorant·e·s sont invité·e·s à rejoindre.

Ses objectifs sont :

• Créer un espace de présentation et discussion 
autonome des travaux doctoraux, quel que soit 
le format et l’état d’avancement de ces derniers 
(« L’atelier recherche »)

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

Ce séminaire est aussi l’occasion de se rencontrer 
entre doctorant·e·s, de partager difficultés et 
solutions et de mieux connaître le travail des un·e·s 
et des autres. Le séminaire n’a pas de créneau, de 
lieu, ni de périodicité définie et s’adapte en fonction 
des besoins. Tout·e doctorant·e souhaitant 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 est bienvenu·e.  
Des rencontres avec un·e checheur·euse sont aussi 
organisées dans ce cadre.

EN 2021, QUATRE SÉANCES SE SONT TENUES :

6 octobre - Le Séminaire Jeune Recherche fait sa 
rentrée
A l’occasion de la nouvelle année universitaire 2021-
2022, cette première séance a été consacrée à la 
présentation du séminaire. L’équipe de coordination 
a dressé un bilan de l’année passée et proposé un 
programme prévisionnel. 

13 octobre - Conférence invité·e : La revue de 
littérature
Les séances Conférence invité·e visent à offrir 
un espace privilégié pour discuter avec un·e 
chercheur·e de ses travaux et méthodes. Pour cette 
séance, François Bonnet (sociologue, directeur de 
recherche au CNRS, HDR) a animé une séance sur le 
thème de la revue de littérature.

17 novembre -  Conférence invité·e : Problématiser
Cyril Lemieux, sociologue et directeur d’études 
à l’EHESS, spécialiste de la sociologie des médias 
et de la théorie sociologique, est venu discuter 
de l’exercice de problématisation à Sciences Po 
Grenoble. Après une présentation, une discussion 
avec la salle s’est ouverte à partir du texte 
« Problématiser » de Cyril Lemieux, publié en 2012 
dans l’ouvrage L’enquête sociologique de Serge 
Paugam. 

8 décembre - Conférence invité·e : les métiers de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Le Séminaire Jeune Recherche a accueilli Stéphanie 
Abrial, Simon Persico et Camille Vergnaud pour 
présenter leurs parcours et métiers respectifs : 
ingénieure de recherche, professeur des universités 
et maîtresse de conférence. Après un tour d’horizon 
des métiers de l’Enseignement Supérieur et de la 
recherche, ils·elles se sont rendus disponibles pour 
des questions.
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DISTINCTIONS
Eva-Maria Schäfferle remporte le prix Wilhelm-
Bender
Eva-Maria Schäfferle , ayant récemment soutenu sa 
thèse « Les métèques de notre temps. La citoyenneté 
européenne et les frontières du peuple », 
a remporté le prix prix Wilhelm-Bender. Ce prix 
est décerné chaque année par l’université de 
Francfort pour distinguer des jeunes chercheur.e.s 
en sciences humaines. Il récompense ainsi des 
travaux qui contribuent à la compréhension des 
dynamiques, complexités et conflits des sociétés 
modernes et qui sont ainsi indispensables à la 
réflexion sur d’éventuelles solutions. La sélection 
et l’évaluation des dossiers sont assurées par un 
comité scientifique composé de professeur.e.s de 
l’université de Francfort.

Chloé Bérut remporte le Prix de thèse UGA 2021
Chloé Bérut est postdoctorante au laboratoire 
Printemps et à la direction de la Recherche, des 
Études, de l’Évaluation et des Statistiques du 
Ministère de la Santé. Ses recherches portent sur 
les politiques de santé, en particulier dans leur 
dimension européenne. Elle a soutenu en 2020 une 
thèse de science politique à l’Université Grenoble 
Alpes intitulée « Mécanique d’une influence : les 
usages sélectifs de l’Union européenne dans les 
politiques nationales d’e-santé ». Cette recherche, 
réalisée sous la direction de Sabine Saurugger, 
explore les conditions dans lesquelles les acteurs 
nationaux mobilisent les instruments européens 
dans la construction des politiques nationales 
de digitalisation de la santé. À l’heure où le rôle 
de l’UE en matière d’e-santé devient de plus en 
plus prégnant (création d’un passeport vaccinal 
électronique européen, mise en compatibilité des 
applications de traçage des cas contacts), cette 
thèse permet de comprendre par quels moyens 
l’Union européenne est susceptible de devenir 
un acteur à part entière des politiques de santé 
nationales, malgré une opposition historique des 
États membres à l’influence européenne dans ce 
domaine.

Julien MIGOZZI remporte le Prix de thèse sur la 
ville 2021
Le jury du Prix de thèse sur la ville PUCA/ APERAU 
/ Institut CDC pour la Recherche, Caisse des Dépôts 
a délibéré le 3 septembre 2021 et a désigné, parmi 
les 109 candidats, Julien Migozzi pour sa thèse 
de doctorat en géographie « Une ville à vendre. 
Numérisation et financiarisation du marché du 
logement au Cap : stratification et ségrégation de la 
métropole », soutenue à l’Université Grenoble Alpes, 
sous la direction de Myriam Houssay–Holzschuch et 
de Renaud Le Goix.
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SOUTENANCES DE THÈSE

Laetitia Wicker 
L’organisation « commerciale » de la recherche, 
collaborations entre les chercheurs et les responsables de 
développement d’affaires dans l’élaboration des projets 
industriels au sein d’un institut public de recherche
Régulations - 8 juillet 2020
Direction : Thomas Reverdy et Pascale Trompette

Antoine Dolez
Connaître et gérer les forêts, anticiper leurs futurs. Enquête 
au cœur des infrastructures de recherche forestière 
françaises
Régulations - 9 juillet 2020
Direction : Céline Granjou et Séverine Louvel

Sarah Thiriot
Mettre en marché la durabilité : valeurs et dispositifs de la 
rénovation dans le bâtiment et l’immobilier d’entreprise
Régulations - 16 juillet 2020
Direction : Thomas Reverdy

Marie-Charlotte Allam
Innover pour changer l’école ? Expérimentations 
pédagogiques et politiques éducatives en France (années 
1970-2000)
Régulations - 21 septembre 2020
Direction : Martine Kaluszynski et Emmanuel Taieb

Julien Migozzi
Une ville à vendre. Numérisation et financiarisation du 
marché du logement au Cap : stratification et ségrégation 
de la métropole émergente
Justice sociale - 9 octobre 2020
Direction : Myriam Houssay-Holzschuch et Renaud le Goix

Benjamin Vial
L’expérience du non-recours dans les parcours d’insertion 
des jeunes peu ou pas diplômés
Régulations - 22 octobre 2020
Direction : Philippe Warin

Rémy Hubaut
Les outils d’évaluation du risque de TMS : caractéristiques, 
cas d’usage et perspectives de développement 
Régulations - 10 novembre 2020
Direction : Sandrine Caroly

Aline Menin
eSTIMe: a Visualization Framework to Assist the Analysis of 
Daily Mobility Data
Villes et Territoires - 26 novembre 2020
Direction : Paule-Annick Davoine, Luciana Nedel et Sonia 
Chardonnel

Chloé Bérut
Mécanique d’une influence : les usages sélectifs de l’Union 
européenne dans les politiques nationales d’e-santé
Gouvernance - 1 décembre 2020
Direction : Sabine Saurugger

Anaïs Bovet
La reconfiguration de l’utopie dans les imaginaires sociaux 
des acteur∙trices de l’économie sociale et solidaire au 
Québec et en France
Justice sociale - 4 décembre 2020
Direction : Ewa Bogalska-Martin et Jean-Marc Fontan

Camille Duthy
Les solos : entre émancipation et solidarité. Sociologie des 
épreuves de la solitude résidentielle en milieu urbain
Régulations - 8 décembre 2020
Direction : Pierre Le Quéau

Simon Varaine
La boussole de la violence. Prospérité, déclin et orientation 
idéologique des mouvements radicaux
Gouvernance - 15 décembre 2020
Direction : Raul Magni-Berton

Max-Valentin Robert
Démocrates dans la diversité ? Hétérogénéité culturelle, 
mobilisations électorales des populations minoritaires et 
transformations politico-institutionnelles dans les sociétés 
musulmanes 
Gouvernance - 11 janvier 2021
Direction : Raul Magni-Berton et Jean Marcou

Julien Lévy
Les « grands exclus » : une catégorie d’exceptions. Évolutions 
du traitement politique des sans-abri chroniques en France 
depuis les années 1980
Régulations - 27 janvier 2021
Direction : Philippe Warin

Lou Morriet
Conception multiacteur de systèmes énergétiques locaux 
bas-carbone : outils, modèles et analyses qualitatives
Villes et Territoires - 8 mars 2021
Direction : Gilles Debizet et Frédéric Wurtz

Lise Landrin
Se mettre en jeu. Enquêter dans le Népal rural par le théâtre 
déclencheur
Justice sociale - 15 mars 2021
Direction : Myriam Houssay-Holzschuch

Clément Chagnaud
Méthodes et outils pour l’analyse spatiale exploratoire en 
géolinguistique : contributions aux humanités numériques 
spatialisées
Villes et Territoires - 23 mars 2021
Direction : Paule-Annick Davoine, Elisabetta Carpitelli et 
Philippe Garat

Louis Bourgois
Résorber à bas-bruit - Ethnographie de l’action publique 
lyonnaise de résorption des squats et bidonvilles de migrants 
roumains précaires
Régulations - 10 juin 2021
Direction : Philippe Warin
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Claske Dijkema
Subalternes en France - Une exploration décoloniale de 
voix, violence et racisme dans les quartiers d’habitat social 
marginalisés à Grenoble.
Justice sociale - 11 juin 2021
Direction : Myriam Houssay-Holzschuch et Valérie Sala Pala

Valérie Poudray
Le design et les dynamiques de transformation de l’action 
publique
Justice sociale - 29 juin 2021
Direction : Philippe Bourdeau

Julia Grosinger
Les multiples aspects de la création de richesse dans un 
système  socio-écologique des Alpes françaises 
Villes et Territoires - 13 juillet 2021
Direction : Nicolas Buclet et Sandra Lavorel

Philippe Cuntigh
Europe, Emploi, Territoires et Université. Mémoire 
d’expériences.
Villes et Territoires - 21 septembre 2021
Direction : Simon Persico (En VAE)

César Gélvez Espinel
Perspectives du m-tourisme - Du guide numérique vers 
l’intelligence territoriale, l’analyse  numérique de territoire 
comme outil d’optimisation des  politiques et de la visibilité 
des territoires touristiques  français.
Justice sociale - 4 octobre 2021
Direction : Philippe Bachimon et Pierre Dérioz

Johanna Dutier
Concevoir les organisations transitoires pour articuler 
transformations et continuité de service dans les 
restructurations en site occupé. Enjeux pour l’intervention 
ergonomique.
Régulations - 12 octobre 2021
Direction : Sandrine Caroly

Gizmnur Ozdinc
Diriger localement une police centralisée. Une ethnographie 
comparée France - Turquie
Régulations - 18 novembre 2021
Direction : Sebastian Roché

Michela Bevione
L’analyse des interactions entre flux et  acteurs pour la 
compréhension des enjeux  socio-écologiques à l’échelle 
d’un territoire :  application à la production du fromage AOP  
Beaufort dans la vallée de la Maurienne 
Villes et Territoires - 18 novembre 2021
Direction : Nicolas Buclet et Pierre-Yves Longaretti

Sheilla Bendile
Permanency : formalization of informal settlements in the 
city of Tshwone, South Africa.
Justice sociale - 24 novembre 2021
Direction : Myriam Houssay-Holzschuch et Innocent Pikirayi

Flore Vigné
La patrimonialisation transformative : les héritages 
industriels dans la transformation des ruralités. Le cas des 
Monts d’Ardèche
Villes et Territoires - 6 décembre 2021
DIrection : Marie-Christine Fourny et Antoine Landel

Déborah Gaudin
Le travail d’organisation du dirigeant dans la très petite 
entreprise (TPE) : enjeux de prévention en restauration 
traditionnelle.
Régulations - 15 décembre 2021
Direction : Sandrine Caroly

Raoul Muma Tanzey
L’opérationnalisation de la gouvernance territoriale  dans 
la mise en œuvre des projets de développement  issus des 
espaces périurbains d’Afrique subsaharienne : les cas de 
Yaoundé au Cameroun, de Lomé et de Notsé au Togo. 
Villes et Territoires - 18 décembre 2021
Direction : Jean Lapèze





ENVIRONNEMENTS
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
Ecole d’été «Autour du 2°C»
La troisième édition de l’école d’été « Autour du 2°C » 
s’est tenue aux environ de Grenoble. Le thème 
retenu pour cette troisième édition de l’école 
d’été portait sur le nexus « Eau - Sols - Énergie - 
Alimentation » qui se trouve au cœur des politiques 
à mener et des stratégies à mettre en œuvre, aussi 
bien pour atténuer le réchauffement climatique, 
que pour en limiter les impacts ou définir des 
trajectoires d’adaptation. 
Du 19 au 24 septembre 2021 - Olivier Labussière

Colloque « CoRESTART : les territoires de montagne 
face aux risques et aux changements climatiques »
Ce colloque proposait de réunir les expériences 
de chercheur·e·s et d’acteurs des territoires et des 
équipes de recherche pour réfléchir à la façon dont 
ces territoires font face aux enjeux d’avenir. Des 
questions abordées à travers trois thématiques : 
la sensibilisation des populations aux risques 
majeurs ; les vulnérabilités et la transition socio-
économique des territoires de montagne ; et un 
dernier axe transversal, plus réflexif, sur la pratique 
de recherche.
Du 6 au 8 juillet 2021 - Elise Beck

Colloque « Sols, sous-sols dans la transition socio-
écologique »
Ce colloque visait à rassembler des chercheur·e·s en 
sciences humaines et sociales s’intéressant à la façon 
dont les sols et les sous-sols sont convoqués par une 
série de promesses et de projets de transitions socio-
écologiques. Stockages (CO2, déchets nucléaires), 
nouvelles extractions et nouvelles frontières (terres 
rares, métaux critiques, chaleur géothermique), 
séquestration du carbone dans les sols agricoles, 
bio-remédiations, sont quelques exemples de 
pratiques témoignant de l’enrôlement et de la 
traduction des sols, sous-sols et éléments qui les 
composent dans différents scénarios de transitions, 
eux-mêmes controversés. Ce colloque interrogeait 
en particulier la façon dont différentes strates et / 
ou entités du sol et du sous-sol se trouvent mis en 
contact, circulent, interagissent, produisent des 
effets attendus ou inattendus.
Du 9 au 11 juin 2021 -  Adrien Baysse-Laine, Pierre 
Olivier Garcia, Olivier Labussiere, Julien Merlin, 
Germain Meulemans

MT180Alpes : Claudia Teran Escobar décroche la 
3ème place
La finale Alpes du concours international Ma thèse 
en 180 secondes (MT180) s’est tenue le mardi 9 
mars, et Claudia Teran Escobar s’est emparée de la 
troisième place du podium. Retrouvez la rediffusion 
de la finale sur la chaîne YouTube de l’Université 
Grenoble Alpes !
9 mars - Claudia Teran Escobar

Colloque « Adaptation et Atténuation. Actions 
climatiques pour les territoires »
Après Bordeaux en 2017 et Marseille en 2018, 
Grenoble a accueilli la 3ème édition du colloque 
national sur l’adaptation au changement climatique 
en 2021. Ciblé sur le partage de connaissances, 
d’expériences et de solutions, ce colloque visait à 
rassembler une grande diversité d’acteurs œuvrant 
à l’échelle nationale ou locale, pour traiter des 
questions d’adaptation et d’atténuation face au 
changement climatique.
Du 25 janvier au 3 février 2021 - Céline Lutoff
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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 

Projet Terre en partage (UGA, 2021 - 2022)
Cette collaboration entre Pacte, AAU-Cresson, 
l’Université del Molise, l’Université Gustave Effeil 
et la Bibliothèque nationale de France vise à 
inventorier, numériser et valoriser un corpus de 
5000 photographies prises par le géographe 
Jean Gottmann principalement aux Etats-Unis, en 
Amérique du Sud, en Europe. Ces photographies 

racontent la période d’accélération d’après-guerre 
et l’urbanisation croissante à la surface du globe.

Projet Still on the Map ! (juin 2020 - novembre 
2021)
« 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 ».

Projet SENSA (juin 2020 - novembre 2021)
Le programme scientifique 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 SENSIBILIA, Sensibilités à l’épreuve de 
l’Anthropocène (janvier 2020 - janvier 2023)
Ce projet propose de mettre à l’épreuve de 
l’anthropocène les divers paradigmes sensibles qui 
questionnent les expériences et les transformations 
contemporaines des environnements habités 
(approches en termes d’ambiance, de paysage, 
d’esthétique environnementale, de milieu, 
d’atmosphere, d’éco-somatiques, de poétique 
urbaine).

I²PRI : Impact de l’information préventive sur les 
risques (FEDER-POIA, 2017-2022) 
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 

PROGRAMMES DE RECHERCHE 
STRUCTURANTS
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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. 

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

Projet Climat Métro
Partenariat UGA-Métro, 2017-2020, coord. Céline 
Lutoff ; 2020-2021 ; coord Yvan Renou

Projet RECIBIODAL 
Espace Belledonne, Fédération des Alpages de 

l’Isère, Société Economie Alpestre 73,  2019-2023, 
coord. Coralie Mounet/ Pacte, chercheure impliquée 
Edith Chezel, Dominique Baud, Pauline Dusseux

Projet Biosociodiversités (2020-2022)
ZAA, Métropole Grenoble Alpes, coord. Coralie 
Mounet, chercheur.es impliqué.es Dominique Baud, 
Edith Chezel, Pierre-Olivier Garcia, Marc Higgin, Jean 
Pierre Mounet, Claire Revol

Projet Inter-Alliances ANCRE-ATHENA « géother-
mie/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

Projet Géobio (2020-2021) 
Labex ITTEM, projet exploratoire. coord Claire Revol, 
Olivier Labussière, Jérémy Damian, Sébastien De 
Pertat, Pascaline Thiollière

Projet L’air de rien
2021-2022, Labex ITTEM, coord. Olivier Labussière et 
Yves Monnier ; Edith Chezel, Coralie Mounet, Laure 
Brayer, Pierre-Olivier Garcia, Marc Higgin, Christophe 
Cerodie
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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 
de direction (Olivier Labussière puis  Elise 
Beck), ainsi qu’au conseil de l’OSUG (Stéphane 
Cartier, élu) aux commissions thématiques : 
« observation » (Philippe Schoeneich), 
« formation » (Céline Lutoff, Franck Giazzi)). 

• 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 Stéphane Héritier et 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. 

• au Comité Scientifique et Technique du Pôle 
Alpin d’étude et de recherche sur les Risques 
Naturels, présidé par Elise Beck.

Les membres de l’équipe sont également impliqués 
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).

AU NIVEAU NATIONAL... 

• Alliance ATHENA, groupe de travail « Energie-
Climat », O. Labussière, membre depuis 2012 
et coordinateur depuis 2014 avec Alain Nadaï 
(CNRS / CIRED)

• CNRS / ARPEGE (atelier de recherche et de 
prospective sur l’énergie) «Energies bas 
carbone», O. Labussière (membre depuis 2020)

• GDR EOL-EMR - Energies marines renouvelables, 
membre du COPIL et co-animateur de l’axe 
4 «impacts sociaux, environnementaux», O. 
Labussière (depuis 2021)

• CNRS / Commission interdisciplinaire 52 
«Environnements et sociétés» , O. Labussière 
(2020 et 2021)

… 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, 
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LIEN FORMATION RECHERCHE
Master « Géographie, Aménagement, 
Environnement, 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 

• GEOPOESICE (coordination Pierre-Olivier 
Garcia, Claire Revol) : L’objectif principal du 
parcours et de permettre aux étudiant·e·s 
de se construire un cadre généraliste et 
critique d’appréhension des phénomènes géo-
graphiques liés aux défis et transformations  
socio-spatiales et socio-naturelles 
contemporaines. Ce cadre généraliste est 
construit à partir des débats scientifiques 
contemporains en français et en anglais, 
avec un cours par année de spécialité 
spécifiquement construit en anglais. 
Le parcours est centré d’une part sur la prise 
en compte, dans l’analyse et dans l’action, des 
inégalités socio-spatiales et environnementales 
ainsi que les rapports de pouvoir, afin de 
proposer des pratiques innovantes d’actions 
spatialisées et des alternatives. Les savoirs 
fondamentaux (political ecology, anthropologie 
urbaine, géographie politique, épistémologie, 
etc) donnent les outils de base de réflexivité 
pour des recherches et/ou actions dans et sur 
les territoires. Le parcours s’attache à mettre 
au cœur de la formation la diversité des 
formats d’intervention et d’accompagnement 
des controverses et transitions, en s’appuyant 
sur l’innovation dans les recherches 

contemporaines en sciences sociales. La 
formation vise à développer quatre pôles de 
compétences : enquêter, problématiser, mettre 
en débat public, accompagner et faciliter les 
transformations sociales.

• 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 (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.

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.



PACTE BILAN D’ACTIVITÉ 2020-2021 35

ENVIRONNEMENTS

SÉLECTION DE PUBLICATIONS

ARTICLES DANS UNE REVUE

Passer les limites, rythmer le territoire. Paysage et 
mobilités du sanglier en Valbonnais (Isère, France)
Roméo Bondon, Raphaël Mathevet, Coralie Mounet, 
Simon Chamaillé-Jammes
Géocarrefour - Revue de géographie de Lyon, 
Association des amis de la revue de géographie de 
Lyon, 2021, 95 (4)

Cooperative conversion and communalization: 
closely observed interactions between the material 
and the mental
Hervé Charmettant, Yvan Renou
Annals of Public and Cooperative Economics, Wiley, 

2021, 92 (1), pp.55-77

Ouranos AuRA : accompagner les territoires dans 
leur transition climatique
Céline Lutoff, Sandrine Anquetin, Marie Arthuis
La Météorologie, Météo et Climat, 2021, pp.9-10

Rock glaciers throughout the French Alps 
accelerated and destabilised since 1990 as air 
temperatures increased
Marco Marcer, Alessandro Cicoira, Diego Cusicanqui, 
Xavier Bodin, Thomas Echelard, Renée Obregon, 
Philippe Schoeneich
Communications Earth & Environment, Springer 
Nature, 2021, 2 (1)

Qualitative risk assessment and strategies for 
infrastructure on permafrost in the French Alps
Pierre-Allain Duvillard, Ludovic Ravanel, Philippe 
Schoeneich, Philip Deline, Marco Marcer, Florence 
Magnin
Cold Regions Science and Technology, Elsevier, 2021, 
189

Les enjeux de l’interdisciplinarité de la recherche 
et des parcours de formation sur le changement 
climatique
Sandrine Mathy, Olivier Labussiere, Sabine Lavorel, 
Thierry Lebel, Bertrand Schmitt, . Collectif « autour 
Du 2 °c » 2019
Natures Sciences Sociétés, EDP Sciences, 2021, 
Online First (May)

Towards the development of climate adaptation 
knowledge-action systems in the European Union: 
An institutional approach to climate service 
analysis
Anastasia Panenko, Emmanuelle George, Céline 

Lutoff
Climate services, Elsevier, 2021, 24, pp.100265

Accompagner la participation sans l’imposer
Julie Riegel
Cahiers de l’action - Jeunesses, pratiques et 
territoires, Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire 2021, N° 57 (1), pp.45-51

Les deux épisodes caniculaires de l’été 2019 à 
Grenoble : constat et perspective pour une gestion 
des extrêmes thermiques futurs
Sandra Rome, Sylvain Bigot, Xavier Foissard, Malika 
Madelin, Sarah Duché, Anne-Cécile Fouvet
Climatologie, Association Internationale de 
Climatologie, 2021, 17, p.16

EMS98 intensities distribution of the “Le Teil” 
earthquake, France, 11 November 2019 (Mw 
4.9) based on macroseismic surveys and field 
investigations
Antoine Schlupp, Christophe Sira, Emeline Maufroy, 
Ludmila Provost, Rémi Dretzen, Etienne Bertrand, 
Elise Beck, Marc Schaming
Comptes Rendus. Géoscience, Académie des sciences 
(Paris), 2021, 353 (S1), pp.1-28

COMMUNICATIONS DANS UN CONGRÈS

Penser ensemble, en faisant des films. Retour sur 
une semaine de résidence à Lussas
Olivier Labussiere, Laure Brayer, Edith Chezel, Marc 
Higgin, Alice Lenay, Stephen Loye, Sarah Mekdjian, 
Coralie Mounet
Entre méthodologies audio-visuelles et création 
filmique : Postures et apports transdisciplinaires 
en SHS, Benoît Raoulx, Amélie Téhel, Antoine 
Février, Elise Creuilly, Florian Hémont, Laurence 
Bouvet-Lévêque, Marcela Patrascu, Nelly Brégeault-
Krembser, Nicolas Kühl, Pierre-Noël Denieuil, Sihem 
Najjar, Souad Matoussi, May 2021, Rennes, France

Les géothermies du Bassin parisien : d’une politique 
géologique et sociale de la chaleur aux politiques 
de la transition énergétique
Julien Merlin, Olivier Labussiere, Alain Nadaï
Sols et sous-sols dans la transition socio-écologique, 
Olivier Labussière, Adrien Baysse-Lainé, Pierre-
Olivier Garcia, Céline Granjou, Julien Merlin, Germain 
Meulemans, Jun 2021, Grenoble, France
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ACTIVITÉS RÉCURRENTES

Atelier-vidéo, en partenariat avec la Cinémathèque 
de Grenoble
L’atelier-vidéo (coordonné par Olivier Labussière) 
rassemble des chercheur·e·s issu·e·s 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. Il a permis 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). 

Séminaire Futurités Scalaires
Créé en 2021 et structuré autour de « saisons 
thématiques », il constitue un rendez-vous mensuel 
d’échanges et de débats entre membres de 
différents laboratoires de l’UGA (PACTE, IGE et 
LESSEM) intéressés par l’analyse du lien entre la 
pratique des futurs et la gouvernance des échelles 
(animation : Yvan Renou)

NOUVEAUX MEMBRES
Cette année, l’équipe Environnements a accueilli :
• Aubin CHATELON (CDD)
• Edith CHEZEL (Post-doctorante)
• David CHIONNE (CDD)
• Clément COMBETTES (Doctorant)
• Jérémy DAMIAN (Post-doctorant)
• Salomé DEHAUT (Doctorante)
• Stéphane HERITIER (Chercheur) 
• Marc HIGGIN (chercheur associé)
• Julie RIEGEL (Post-doctorante)
• Marion SBRIGLIO (Doctorante)
• Camille SIEPER (CDD)
• Jonathan COGNARD (doctorant)

VIE DE L’ÉQUIPE

CHAPITRES D’OUVRAGE

Environnementalisme ouvrier : centralité ouvrière 
et mobilisations socio-écologiques dans les années 
1968
Renaud Bécot, Gwenola Le Naour, Vincent Porhel
Frioux, Stéphane. Une France en transition : 
urbanisation, risques environnementaux et horizon 
écologique dans le second XXe siècle, Champ Vallon, 
pp.181-205, 2021

Écologie politique
Renaud Bécot
Jean-Numa Ducange; Razmig Keucheyan; Stéphanie 
Roza. Histoire globale des socialismes, XIXe-XXIe 
siècle, PUF, 2021, 978-2-13-082210-3

Poética do Condomínio Barão de Mauá. Como 
restituir a persistência do meio de vida em uma 
área contaminada?
Cintia Okamura, Jacques Lolive, Patrick Romieu, 
Jean-Paul Thibaud, Nicolas Tixier
Rozestraten, Artur. Imagens Urbanas - cidade doce 
e bem-estar na cidade - reimaginar a habitação 
precária, Anablume Editora, pp. 299-317, 2021



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
Eva-Maria Schäfferle remporte le prix Wilhelm-
Bender
Eva-Maria Schäfferle, ayant récemment soutenu sa 
thèse « Les métèques de notre temps. La citoyenneté 
européenne et les frontières du peuple », 
a remporté le prix prix Wilhelm-Bender. Ce prix 
est décerné chaque année par l’université de 
Francfort pour distinguer des jeunes chercheur·e·s 
en sciences humaines. Il récompense ainsi des 
travaux qui contribuent à la compréhension des 
dynamiques, complexités et conflits des sociétés 
modernes et qui sont ainsi indispensables à la 
réflexion sur des éventuelles solutions. La sélection 
et l’évaluation des dossiers sont assurées par un 
comité scientifique composé de professeur·e·s de 
l’université de Francfort.
6 octobre 2020

Rationalité autoréférentielle et mimétisme
Lors des crises financières, la panique prend 
brutalement le pas sur l’euphorie. L’économie casino 
conduit alors à des situations a priori incohérentes. 
Cette exubérance des marchés n’est pourtant pas 
irrationnelle. Bien au contraire, elle révèle la nature 
autoréférentielle des anticipations sur les marchés 
financiers. La prise en considération du mimétisme 
des comportements permet ainsi d’appréhender la 
déconnexion de la finance avec l’économie réelle 
et souligne l’impérieuse nécessité de la réguler. 
André Orléan, directeur d’études à l’EHESS, est 
venu décrypter ce comportement à Sciences Po 
Grenoble.
9 octobre 2020

Police attitude, 60 ans de maintien de l´ordre
En 2019, à la suite d´affrontements d´une grande 
violence entre manifestants et forces de l´ordre, 
pour la première fois dans l´histoire la conception 
française du maintien de l´ordre a été remise en 
question. Mais quelle est-elle ? Et est-ce la meilleure ? 
La seule possible ? Revisitant 60 ans d´histoire en 
France et chez nos voisins allemands et britanniques 
à l´aide d´archives éclairantes et avec des témoins 
et des spécialistes de premier plan, ce film co-
écrit par Sebastian Roché déconstruit le mythe de 
l´excellence du maintien de l´ordre à la française 
tout en posant une question essentielle pour la 
démocratie : les manières de faire de la police, 
quand elle est confrontée à des citoyens en colère.

Il a été diffusé sur Public Sénat le samedi 21 
novembre à 21h.

20 novembre 2020

Chloé Berut remporte le Prix de thèse UGA 2021
Cette année encore, Pacte a été représenté au Prix 
de thèse de l’UGA par une de ses membres qui en 
est sortie lauréate ! 
Chloé Bérut est postdoctorante au laboratoire 
Printemps et à la direction de la Recherche, des 
Études, de l’Évaluation et des Statistiques du 
Ministère de la Santé. Ses recherches portent sur 
les politiques de santé, en particulier dans leur 
dimension européenne. Elle a soutenu en 2020 une 
thèse de science politique à l’Université Grenoble 
Alpes intitulée « Mécanique d’une influence : les 
usages sélectifs de l’Union européenne dans les 
politiques nationales d’e-santé ». Cette recherche, 
réalisée sous la direction de Sabine Saurugger, 
explore les conditions dans lesquelles les acteurs 
nationaux mobilisent les instruments européens 
dans la construction des politiques nationales 
de digitalisation de la santé. À l’heure où le rôle 
de l’UE en matière d’e-santé devient de plus en 
plus prégnant (création d’un passeport vaccinal 
électronique européen, mise en comptabilité des 
applications de traçage des cas contacts), cette 
thèse permet de comprendre par quels moyens 
l’Union européenne est susceptible de devenir 
un acteur à part entière des politiques de santé 
nationales, malgré une opposition historique des 
États membres à l’influence européenne dans ce 
domaine.
26 mai 2021
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Lancement du projet « Démocratiser le lieu de 
travail (DLT) » avec la SCIC Le Grenade
DLT s’intéresse aux formes de gouvernance 
démocratique des entreprises, en s’appuyant sur le 
croisement de deux champs de la littérature : celui 
issu du management et de la gestion, qui questionne 
les formes de gouvernance des entreprises, mais 
peine parfois à penser les catégories théoriques 
propres à la démocratie. Celui de la science 
politique, qui tend à délaisser l’étude de la fabrique 
du politique dans des institutions non-politiques, 
alors même que le travail est un élément central de 
la vie des citoyens. 

Il vise à apporter des réponses les plus systématiques 
possibles aux questions suivantes : 
• Existe-t-il un ensemble de principes de 

gouvernance récurrents dans les entreprises 
démocratiques viables ?

• Quelles sont les procédures de délibération, de 
collaboration et de décision qui permettent le 
mieux d’atteindre les différents types d’objectifs 
d’une entreprise gérée démocratiquement ?

• Peut-on établir un lien de causalité entre le 
type de gouvernance d’une entreprise et le 
type d’efficacité sur les différentes dimensions 
essentielles à la transition écologique ?

21 septembre 2021

PROGRAMMES DE RECHERCHE STRUCTURANTS
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 chercheures et chercheurs sont aussi 
impliqués dans la TGIR PROGEDO, qui constitue, 
avec Huma-Num, l’une des deux Très Grandes 
Infrastructures de Recherche en sciences sociales 
et dans la Plateforme universitaire de données 
grenobloises. Une série d’enquêtes par sondage, via 
le dispositif ELIPSS et une enquête post-électorale 
par téléphone, permettent de suivre la campagne 
des élections présidentielle et législatives de 2022. 
Ces enquêtes mobilisent de nombreux membres 
de l’équipe : Sandrine Astor, Céline Belot, Pierre 
Bréchon, Frédéric Gonthier, Florent Gougou, Simon 
Persico, Vincent Tournier, Sonja Zmerli.

LES PROJETS DE RECHERCHE
Plusieurs projets de recherche, financés par des 
institutions différentes, sont menés par des 
chercheur·e·s de l’équipe.

CosPo
Le projet Cospo (the Construction of Surveyed Public 
Opinion), financé par l’ANR, s’intéresse l’usage des 
enquêtes d’opinion par les gouvernements et à la 
manière dont est construite « l’opinion publique 
sondée » en France et en Allemagne. Le projet est 
dirigé par Tinette Schnatterer (CNRS, Centre Emile 
Durkheim) et implique Céline Belot.

DLT
Le projet DLT (Démocratiser le lieu de travail), 
financé par France Relance, en partenariat avec une 
entreprise auralpine, la SCIC Le Grenade, étudie 
l’effet des formes de gouvernance démocratique des 
entreprises sur l’efficacité économique, le bien être 
au travail et les finalités socio-environnementales 
de l’activité économique. Il est piloté par Marco 
Della Corte et Simon Persico.

EXCEPTIUS
Le projet Exceptius (Exceptional powers in time 
of Sars-CoV-2 crisis) est géré conjointement par 
l’université de Groeningen et l’université de 
Grenoble-Alpes / Sciences Po Grenoble. Depuis 
janvier 2020, les gouvernements se sont engagés 
dans une prise de décision exceptionnelle pour 
limiter la propagation du COVID-19. Il implique Raul 
Magni-Berton, Sebastian Roché et Laura Chazel
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LIEN ENSEIGNEMENT-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 
étudiantes et étudiants aux différentes dimensions 
de l’action publique au niveau européen. 

Le parcours Progis, dirigé par Frédéric Gonthier 
et Olivier Lê Van Truoc, est 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 Marieke 
Louis et Franck Petiteville, vise à allier la formation 
d’excellence académique à une spécialisation 

professionnalisante sur le « monde » des 
organisations internationales.

Le parcours Transitions écologiques, co-dirigé 
par Florent Gougou et Simon Persico, forme 
les étudiantes, étudiants et professionnels à 
l’accompagnement et au pilotage des projets 
de transition écologique dans toute forme 
d’organisations.

Par ailleurs, le label recherche forme de manière 
transversale les personnes qui souhaitent s’orienter 
vers la recherche publique, associative ou privée. 
Longtemps co-dirigé par Raul Magni-Berton, il est 
animé en large partie par des membres de l’équipe. 

Enfin, des chercheurs de l’équipe sont investis dans 

EfSoLaw 
Le projet « Effets du soft law européen dans un 
système de gouvernance multiniveaux » (2019- 
2021), financé par l’ANR et la DFG, 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. Il est dirigé par 
Sabine Saurugger et Fabien Terpan et accompagné 
par Romain Mespoulet.

EU3D 
Ce programme H2020 (2019-2024) s’intéresse aux 
potentialités et aux risques associés à l’intégration 
différentiée au sein de l’UE. Il réunit huit universités 
et deux groupes de réflexion basés dans dix pays 
européens. À Pacte, il implique Sabine Saurugger et 
Cécile Pelau.

Gilets Jaunes
Ce projet financé par l’ANR regroupe une dizaine 
d’universités françaises. Il prolonge l’investissement 
de l’équipe dans une grande enquête sur les Gilets 
Jaunes menée en ligne au moment des mobilisations. 
Stéphanie Abrial, Chloé Alexandre, Florent Gougou, 
Frédéric Gonthier, Tristan Guerra et Simon Persico 
sont impliqués dans 3 workpackages : l’analyse des 
valeurs et comportements politiques, le lien entre 
Gilets jaunes et enjeux environnementaux, et la 
transformation de l’offre politique.

Mouvement Climat

La Grande enquête sur le mouvement climat est une 
enquête sociopolitique en ligne menée par Chloé 
Alexandre, Florent Gougou, Erwan Lecoeur et Simon 
Persico, qui interroge la population des citoyens qui 
s’intéressent à la cause environnementale. 

Polinequal
Le projet POLINEQUAL, porté par Sonja Zmerli, est 
financé par l’ERC Consolidator Grant. Débuté en 
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. Il implique 
ou a impliqué Charlotte Beaudoin, Vidarah Nimar, 
Bartolomeo Cappelina et Roisin Lee. 

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, accompagnée par Juliette Dupont avait pour 
ambition de créer un espace de réflexion sur la 
politisation de l’Union européenne. 

RUDE
Financé dans le cadre du réseau NORFACE, le projet 
RUDE (Rural-Urban Divide in Europe), dirigé par 
Sonja Zmerli et Frédéric Gonthier, accompagnés par 
Kevin Brookes, est un projet comparatif (Allemagne, 
Espagne, France, Royaume-Uni et Suisse) qui étudie 
les dimensions régionales de la (crise de) légitimité 
politique des démocraties européennes.
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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 un groupe réuni 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. Les projets Gilets 
Jaunes, Mouvement Climat ou autour des élections 
2022 s’inscrivent, eux aussi, dans cette même 
volonté. Plusieurs membres de l’équipe participent 
également 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 de tables rondes, 
conférences et autres ateliers citoyens, ouverts 
au grand public, dans les écoles ou en prison. 
Nombreux sont les membres de l’équipe à prendre la 
plume ou la parole dans divers média (radio, presse 
écrite, web…) et nous sommes des contributeurs 
réguliers à The Conversation. 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 à notre recherche une vitrine reconnue de 
valorisation. 

le programme de la Graduate School l’UGA, dans 
deux programmes thématiques : le programme 
STEEN (sociétés en transitions économiques, 
écologiques et numériques) qui propose de mieux 
comprendre et interpréter ces transitions grâce à 
une approche interdisciplinaire en sciences sociales, 
et le programme TERRA qui croise l’étude des 
socio-écosystèmes, des changements globaux, 
des sciences humaines et sociales, des sciences de 
la nature, et des sciences du climat pour former 
une nouvelle génération de professionnels et de 

scientifiques disposant d’une connaissance experte 
et interdisciplinaire.

Tous ces parcours, et d’autres, font une large place à 
l’enseignement par la recherche, en s’appuyant sur 
les chercheures et chercheurs de l’équipe. Chaque 
année, l’équipe embauche plusieurs stagiaires issus 
de ces formations, leur offre une expérience ancrée 
dans la recherche en sciences sociales et participe à 
la formation, au recrutement et à l’intégration des 
futurs doctorantes et doctorants.
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SÉLECTION DE PUBLICATIONS

What goes with what and for whom? How political 
sophistication shapes the structuring of economic 
and cultural beliefs
Chloé Alexandre, Frédéric Gonthier, Tristan Guerra
French Politics, Palgrave Macmillan, 2021, 19 (2-3), 
pp.158-19

Normative transformations in the European Union: 
on hardening and softening law
Sabine Saurugger, Fabien Terpan
West European Politics, 2021, 44 (1), pp. 1-20

From The Front de gauche to La France insoumise: 
Causes and Consequences of the Conversion of the 
French Radical Left to Populism
Chloé Alexandre, Antoine Bristielle, Laura Chazel
Partecipazione e conflitto - PArticipation and 
COnflict, Università del Salento, 2021, 14 (2), pp.933-
953

Disentangling varieties of French nationalism, why 
does it matter?
Céline Belot
French Politics, Palgrave Macmillan, 2021, 19 (2), 
pp.218-249

I do it my way: Understanding policy variation in 
pandemic response across Europe
Clara Egger, Raul Magni Berton, Sebastian Roché, 
Kees Aarts
Frontiers in Political Science, Frontiers, 2021, 3, 
pp.62069

Enquêter sur les Gilets jaunes. Sociologie politique 
d’un mouvement social à partir d’une enquête 
diffusée sur les réseaux sociaux
Tristan Guerra, Chloé Alexandre, Stéphanie Abrial
Statistique et Société, Société française de 
statistique, 2021

Partis de gouvernement et transformation des 
systèmes de clivages
Pierre Martin
Pouvoirs - Revue française d’études constitutionnelles 
et politiques, Le Seuil, 2021, pp.59-70

Reconfigurations du mouvement sportif français 
face aux injonctions normatives du « sport-santé ». 
Le cas du « Basket Santé »
Clément Perrier
SociologieS, Toulouse : Association internationale 
des sociologues de langue française, 2021, L’activité 
physique comme objet de santé publique

Les jeunes Français et l’Union européenne : une 
relation contrariée
Céline Belot
Laurent Lardeux; Vincent Tiberj. Générations 
désenchantées ? Jeunes et démocratie, La 
Documentation française, pp.209-227, 2021, 978-2-
11-157256-0

France: electoral necessity and presidential 
leadership beyond parties
Isabelle Guinaudeau, Simon Persico
Torbjörn Bergman; Hanna Back; Johan Hellström (ed.). 
Coalition Governance in Western Europe, Oxford 
University Press, pp.205-246, 2021, Comparative 
politics, 978-0-19-886848-4

Les politiques publiques dans la crise. 2008 et ses 
suites
Sabine Saurugger, Patrick Hassenteufel.
Presses de Sciences Po, 2021

The Rise of Comparative Policing
Jacques de Maillard, Sebastian Roché
Routledge, 2021, 9780367511036

Les économies du monde arabe dans la 
globalisation. Intégration et fragmentation
Mehdi Abbas
Campus ouvert, 2021, 979-10-90293-73-1

Why International Organizations Hate Politics : 
Depoliticizing the World
Marieke Louis, Lucile Maertens
Routledge, 222 p., 2021, Global institutions, 
9780429466984

Les organisations internationales
Franck Petiteville
La Découverte, 2021, Repères Sciences Po-Droit, 978-
2-348-05540-9
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ACTIVITÉS RÉCURRENTES
La vie de l’équipe est structurée par la tenue d’un 
séminaire régulier, animé par Stéphanie Abrial et 
Simon Persico. Ouvert à toutes et tous, il a plusieurs 
objectifs : d’une part, il offre à tous les membres de 
l’équipe (titulaires, docs, post-docs chercheur·e·s 
associé·e·s) un espace pour présenter leurs travaux 
devant la communauté des collègues. Il permet aussi 
d’inviter des collègues venus de l’étranger 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 
toutes et tous un espace de dialogue, de formation, 
et de création. C’est ce qui permet, par exemple, de 
s’engager dans la rédaction d’un ouvrage collectif 
permettant d’analyser les enjeux et les résultats de 
la séquence électorale française de 2022.

NOUVEAUX MEMBRES

Cette année, l’équipe a accueilli :
• Françoise BERGER (Chercheure Associée)
• Chloé BERUT (Chercheure Associée)
• Bartolomeo CAPPELLINA (Post-doctorant)
• Marco DELLA CORTE (Chercheur Associé)
• Bernard DENNI (Chercheur Associé)
• Juliette DUPONT (Chercheure Associée)
• Esther HATAWAY (Doctorante)
• Antoine GONTHIER (Doctorant)
• Vidarah NIMAR (Pré-doctorante)
• Arnold MOUKETOU (Doctorant)
• Simon VARAINE (Chercheur Associé)

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
Femmes et territoires ruraux en Europe : un MOOC 
européen en quatre langues
Ce Mooc proposé en 4 langues (français, anglais, 
espagnol, grec), fait découvrir les différentes formes 
d’investissements des femmes pour construire et 
innover collectivement. Il contextualise et partage 
dans la formation tout au long de la vie les pratiques 
à l’œuvre dans la création d’activités, dans les 
collectifs, et dans le déploiement de savoir-faire.
Du 23 février au 5 avril 2021 - Sophie Louargant, 
Mélodie Roche

5èmes Rencontres de géopolitiques critique
Initialement prévues pour mars 2020, les 
Rencontres de Géopolitique critique / Faire monde 
ont finalement eu lieu en 2021 dans une version 
radiophonique associée à deux webinaires et deux 
ateliers en ligne.
Du 8 au 19 mars 2021 - Anne Laure Amilhat Szary, 
Karine Gatelier, Séréna Naudin

Ateliers du Briançonnais 2021
Journées d’ateliers co-construites par des acteurs 
de l’hospitalité du Briançonnais et différents acteurs 
de la recherche en sciences humaines et sociales 
avec la participation du Channel - Scène nationale 
de Calais et de la coopérative de tourisme solidaire 
« Les oiseaux de passage ». 
Du 14 au 16 mai 2021 – Anne Laure Amilhat Szary, 
Cristina Del Biaggio

Les Rendez-vous de l’Ethnopôle : C’est encore loin, 
la frontière ?
Rencontres organisées par Le Cpa - Ethnopôle 
« Migrations, Frontières, Mémoires » en partenariat 
avec les laboratoires URMIS ObsMigAM (Université 
Côte d’Azur) et Pacte. A partir d’exemples empruntés 
au contexte alpin (frontière franco-italienne) et plus 
largement européen, cette journée a interrogé 
cette paradoxale « refrontiérisation » accélérée 
par la pandémie de la COVID-19, pour apporter 
un éclairage sur diverses expériences du passage 
de la frontière et de solidarité avec les personnes 
migrantes. 
4 juin 2021 - Anne Laure Amilhat Szary, Cristina Del 
Biaggio, Philippe Hanus

Julien MIGOZZI remporte le Prix de thèse PUCA 
sur la ville et le prix de la thèse de géographie du 
CNFG 2021
Le jury du Prix de thèse sur la ville PUCA/ APERAU / 
Institut CDC pour la Recherche, Caisse des Dépôts 
a délibéré le 3 septembre 2021 et a désigné, parmi 
les 109 candidats, Julien Migozzi pour sa thèse 
de doctorat en géographie « Une ville à vendre. 
Numérisation et financiarisation du marché du 
logement au Cap : stratification et ségrégation de la 
métropole », soutenue à l’Université Grenoble Alpes, 
sous la direction de Myriam Houssay–Holzschuch et 
de Renaud Le Goix.
10 septembre 2021

Colloque « Espagne-Maghreb : migrations croisées, 
du moyen âge à nos jours »
Dans un contexte d’émergence de « frontières 
violentes », ce colloque, ouvert aux spécialistes de 
différentes disciplines (arabisants, géographes, 
hispanistes, historiens, mais aussi sociologues, 
politistes ou anthropologues), proposait de réfléchir 
aux réalités, aux représentations et aux fruits de 
ces migrations et échanges croisés de populations 
à travers le temps. Il a ainsi visé à interroger le 
fonctionnement même de la frontière entre le 
Maghreb et l’Espagne, du Moyen Âge à nos jours, 
afin d’identifier les moments charnières qui l’ont vu 
évoluer.
9 et 10 novembre 2021 - Anne Laure Amilhat Szary, 

Claire Marynower
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PROGRAMMES DE RECHERCHE STRUCTURANTS

RE-DWELL - Produire le logement abordable et 
durable en Europe
Le 1er octobre 2020 a débuté le projet RE-DWELL, 
un réseau de formation doctorale innovant Marie 
Curie (ITN) financé par le programme H2020. A 
Pacte, il est porté par Adriana Diaconu. Dans de 
nombreux pays européens, le logement est devenu 
inabordable pour une partie de la population, étant 
désormais considéré comme un enjeu majeur. La 
production du logement abordable et durable 
est une tâche complexe qui implique de multiples 
disciplines, secteurs et acteurs et impose une 
approche transdisciplinaire. 

Spatialité des violences conjugales & COVID-19
Projet de recherche ANR dirigé par Marion Tillous 
portant sur les conséquences spatiales des 
politiques publiques menées pendant la crise 
du COVID-19 sur les violences et la surveillance 
conjugales (septembre 2020 - septembre 2021)

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 
coeur 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. 

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’oeuvre 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. 
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PROGRAMMES EN LIEN AVEC LE CERMOSEM

RECREATER
RECREATER est un projet de recherche-action porté 
par le laboratoire Pacte en collaboration étroite 
avec 5 communautés de communes situées dans 
le Cantal, l’Ardèche et la Lozère. Ce programme a 
pour finalité de renforcer l’attractivité résidentielle 
et touristique des trois territoires pilotes qui 
ont fait confiance à l’Université pour bâtir un 
programme général autour duquel une équipe est 
mobilisée durant 3 ans. Composée d’enseignants 
chercheurs et de spécialistes des sports de nature, 
des politiques publiques, de la médiation culturelle 
et des techniques d’animation innovantes, ce 
programme est piloté par Jean Corneloup. Articulé 
autour de travaux de recherches sur le concept de 
« Laboratoires récréatifs », le projet RECREATER 
consiste à amplifier l’effet culturel sur les « biens » 
récréatifs sportifs et à renforcer les liaisons entre 
les éléments qui fondent la visibilité de l’offre 
territoriale. Ce projet a été retenu dans le cadre 
de la convention interrégionale du Massif Central, 
avec le soutien financier du fonds européen de 
développement régional, dans une perspective 
d’exploration et de diffusion à l’échelle de tout le 
Massif Central.

Ré-Acteurs : Réseaux d’acteurs, innovation et 
gouvernance de la mobilité en territoire peu dense
Ce projet de recherche, piloté par Nicolas Senil, vise 
à explorer les réseaux d’acteurs locaux porteurs 
d’innovations autour de la mobilité en contexte de 
ruralité. Il s’agira de documenter les spécificités des 
modèles organisationnels locaux, leurs modes de 
fonctionnement, leurs référentiels d’action et les 
ressources qu’ils mobilisent pour agir et coopérer. 
Un des objectifs sera de mettre en évidence les 
freins et les obstacles rencontrés dans la mise 
en place d’une gouvernance de la mobilité au 
niveau local. Le projet s’intéressera également 
à la place des différents acteurs (associations, 
économie sociale et solidaire, collectifs citoyens, 
acteurs publics, entreprises privées, startups), 
à la dimension processuelle et relationnelle du 
fonctionnement des réseaux d’acteurs et de la 
fabrique de l’innovation territoriale. Ce travail visera 
à évaluer la capacité des innovations à produire 
des transformations sociales durables, leur degré 
de dépendance aux spécificités du territoire, 

leurs facteurs de pérennité et leur potentiel de 
réplicabilité. Le projet permettra d’identifier les 
facteurs d’accélération et les freins à la conduite du 
changement de la transition mobilitaire.

AJIR : Ardèche Jeunesse Innovation Ruralité
En partenariat avec le Conseil départemental de 
l’Ardèche et un groupement de 44 partenaires, le 
laboratoire Pacte est engagé dans le projet AJIR 
(Ardèche Jeunesse Innovation Ruralité), financé 
dans le cadre du programme d’investissement 
d’avenir (411) « Projets Innovants en faveur de la 
jeunesse » qui vise à accompagner la transformation 
des politiques jeunesse à l’échelle du département. 
Via son antenne ardéchoise, le Cermosem, Pacte est 
engagé sur 3 volets  du projet :
• L’évaluation, inscrite dans une démarche 

de recherche-action, vise à permettre de 
réajuster, chemin faisant, les actions du 
projet. La recherche porte sur la gouvernance 
collaborative, la continuité éducative et l’impact 
des actions sur le public jeune.

• Le PERCO : Plateforme d’Expérimentation et 
de Recherche Contributive qui vise à  ouvrir les 
ressources de l’Université à des jeunes porteurs 
de projet d’intérêt territorial. Ce projet aussi 
soutenu par l’IDEX « rayonnement social et 
culturel de l’Université » cherche à expérimenter 
le concept de fab lab en sciences humaines et 
sociales.

• L’animation expérimentale d’un réseau 
territorial multithématique de formations, 
qui vise à rapprocher les établissements du 
territoire à travers diverses actions.
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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...).

*Ces deux masters ont récemment fusionné pour 
devenir le parcours TRUST

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

PACTE DANS LA CITÉ
Observatoire de l’Innovation Urbaine (OdIU) 
L’OdIU s’intéresse à la mise en oeuvre 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 
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, 
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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. 

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 chercheures 
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
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SÉLECTION DE PUBLICATIONS

ARTICLES DANS UNE REVUE

La toponymie comme traduction ?
Felix de Montety
Terra Brasilis : Revista da Rede Brasileira de História 
da Geografia e Geografia Histórica, Rede Brasileira 
de História da Geografia e Geografia Histórica, 2021

Les territoires accueillants à l’épreuve de 
l’inconditionnalité de l’accueil. L’exemple de 
Grenoble
Cristina del Biaggio, Karine Gatelier, Camille Noûs
Migrations Société, CIEMI, 2021, « Villes et territoires 

accueillants » en France et ailleurs, 185 (3), pp.65-80

Les alpinistes et les limites terrestres du vivant : 
une contribution atypique à la connaissance 
scientifique
Cédric Dentant, Pascal Mao, Sébastien Lavergne, 
Philippe Bourdeau
Revue de Géographie Alpine / Journal of Alpine 
Research, Association pour la diffusion de la 
recherche alpine, 202

Sustainable Mobility and the Institutional Lock-In: 
The Example of Rural France
Aurore Flipo, Madeleine Sallustio, Nathalie Ortar, 
Nicolas Senil
Sustainability, MDPI, 2021, 13 (4), pp.2189.

Keeping you post-ed: Space-time regimes, 
metaphors, and post-apartheid
Myriam Houssay-Holzschuch
Dialogues in Human Geography, Sage Publications, 
2021, 11 (3), pp.453-473

Cultivez la ville avec les jardins partagés : le  
« bonheur des dames » ? Grenoble, Rotterdam en 
transition
Sophie Louargant, Barroche Alexia
Cahiers de géographie du Québec, Département de 
géographie de l’Université Laval, A paraître, Genre, 
Villes et territoires

La représentation, la rumeur et l’émeute : autour 
d’une pièce de théâtre dans la zone espagnole du 
protectorat marocain (Qsar al-Kabīr, 1933)
Claire Marynower
Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, Societe 
D’histoire Moderne et Contemporaine, 2021, 68-1 (1), 
pp.127-150

Le tourisme scientifique dans les Alpes françaises : 
un laboratoire pour la médiation scientifique et la 
recherche
Yannick Vialette, Pascal Mao, Fabien Bourlon
Revue de Géographie Alpine / Journal of Alpine 
Research, Association pour la diffusion de la 

recherche alpine, 2021

L’épaisseur et l’ambivalence des expériences 
urbaines quotidiennes. A l’écoute d’enfants 
d’Echirolles (France)
Fanny Vuaillat
Belgeo : Revue Belge de Géographie, National 
Committee of Geography of Belgium, Société Royale 

Belge de Géographie, 2021

Non-recours au diagnostic et aux soins dans le cas 
de la maladie d’Alzheimer
Philippe Warin, Catherine Gucher, Stéphane Alvarez
Retraite et société, Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (CNAV) / La Documentation Française, A 

paraître

S’engager bénévolement pour les papiers. La mise 
au travail associatif des interprètes de l’asile
Maureen Clappe
Revue Europeenne des Migrations Internationales, 
Université de Poitiers, 2021, 37 (1-2)

CHAPITRES D’OUVRAGE

Risquer la science
Anne-Laure Amilhat Szary
Fassin, Eric; Ibos, Caroline. Défense et illustration 
des libertés académiques. Textes issus du colloque « 
La savante et le politique. Défense et illustration des 
libertés académiques », organisé par Eric Fassin et 
Caroline Ibos, du 7 au 10 juin 2021, Médiapart, pp.101-
103, 2021

Countermapping the City in Dakar: A De-Authorized 
Translation
Myriam Suchet, Sarah Mekdjian
The Routledge Handbook of Translation and the City, 
2021, 9781138348875

OUVRAGES

Políticas e geopolíticas de tradução Circulação 
multilíngue do conhecimento e histórias 
transnacionais da geografia
Laura Péaud, Guilherme Ribeiro, Archie Davies
Terra Brasilis : Revista da Rede Brasileira de História 
da Geografia e Geografia Histórica, 2021
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ACTIVITÉS RÉCURRENTES

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 (en janvier).

NOUVEAUX MEMBRES
Cette année, l’équipe Justice sociale a accueilli : 
• Felix DE MONTETY (CDD)
• Cedric DENTANT (Doctorant)
• Pauline GUINARD
• Philippe HANUS (Chercheur Associé)
• Helen KLEIN (Doctorante)
• Marc LANGENBACH (Chercheur Associé)
• Corinne MADOUMIER (Doctorante)
• Andrea MASALA (Doctorant)
• Théo MAURETTE (Doctorant)
• Nipesh PALAT NARAYANAN (Chercheur Associé)
• Justin REYMOND (CDD)
• Véronique REYNIER (Chercheure Associée)
• Marion TILLOUS (Enseignant chercheure)
• Fanny URIEN LEFRANC (CDD)

VIE DE L’ÉQUIPE



RÉGULATIONS
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 : 

1. Santé : trajectoires, connaissances, nouveaux acteurs, réformes

2. Activités économiques : marchés, organisations, professions, travail, 
innovation, histoire

3. Action publique : droit et justice, non-recours aux droits, police, politiques 
sociales

4. Connaissances, sciences et société : IA société algorithmique, STS, 
interdisciplinarité
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FAITS MARQUANTS
Séminaire « Crise de la COVID »
Le séminaire Crise de la COVID-19 a donné la parole 
à des chercheur·e·s des cinq équipes du laboratoire 
PACTE. Il a abordé 4 grands thèmes : les effets de la 
crise sanitaire sur la population, ses conséquences 
sur l’économie et ses acteurs, son impact sur les 
acteurs de la santé et, enfin, l’action publique mise 
en place pour gérer la crise de la COVID-19.

Séminaire « Rationalité autoréférentielle et 
mimétisme »
Conférence tenue par André Orléan, directeur 
d’études à l’ École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS).
9 octobre 2020 - Jean-François Ponsot

Cycle de tables rondes « Ça Remue - Usages du 
mondes » 
En 2020, « Ça Remue ! » est revenu pour une 
saison 4 pour inventer des connivences nouvelles, 
iconoclastes et ludiques, entre porteurs d’intuitions 
scientifiques, artistiques et vernaculaires pour 
questionner nos usages du monde et les réinventer.
Du 15 au 14 octobre 2020 - Alain Faure, Jennifer 
Buyck, Anne Laure Amilhat Szary, Olivier Labussière

Colloque « Flowing Markets »
Depuis sa première réunion en 2010, 
l’Interdisciplinary Market Studies Workshop est 
devenu l’un des principaux lieux de rencontre 
pour les chercheurs en sociologie, en études des 
organisations, en marketing, en sciences politiques, 
en histoire et en géographie intéressés par les études 
sociales des marchés. Le 2021 Interdisciplinary 
Market Studies Workshop s’est tenu entièrement 
en ligne. 
Du 2 au 4 juin 2021 - Pascale Trompette

Colloque « L’État et le rail : les transports ferro-
viaires au prisme de la puissance publique »
Ferinter (International Railway Studies), en 
association avec plusieurs centres de recherche 
universitaires français et belges, a organisé les 27 
et 28 septembre 2021 un colloque international 
sur L’État et le rail : Les transports ferroviaires au 
prisme de la puissance publique. Une trentaine 
d’intervenants y ont pris la parole lors de séances 
plénières et dans différents ateliers. 
27 et 28 septembre 2021 - Jean Finez
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PROGRAMMES DE RECHERCHE STRUCTURANTS
Projet IN-MoCo - Innovations monétaires & 
confiance
Le projet IN-MoCo (Innovations monétaires et 
confiance), porté par Jean-François Ponsot, est un 
programme de recherche exploratoire IRS labellisé 
IDEX. Il favorise le dialogue et les synergies entre 
trois principales communautés de chercheurs 
(économie politique, sociologie et philosophie 
politique) sur un objet récent, celui des instruments 
monétaires innovants (cryptomonnaies, stablecoins, 
mobile moneys, monnaies numériques, systèmes 
de paiements, monnaies locales complémentaires, 
etc.) et des financements innovants. La question 
centrale est celle de la construction de la confiance 
associée à l’émergence, à l’usage et à la circulation 
de ces innovations. IN-MoCo analyse les nouveaux 
instruments monétaires et les financements 
innovants non seulement comme des innovations 
technologiques mais aussi des innovations 
sociales répondant à des besoins sociaux et 
environnementaux nouveaux ou insatisfaits dans 
les conditions actuelles du marché et des politiques 
publiques.

Chaire « Algorithmic Society » 
Cette chaire « Multidisciplinary Institute in Artificial 
intelligence », obtenue par Gilles Bastin, associe 
Marine Bourgeois, Laurence Dumoulin, Jean Finez, 
Séverine Louvel, Thierry Delpeuch. 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. 

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 oeuvre des standards internationaux, un 
meilleur accompagnement des victimes et une 
amélioration de la coordination entre les différents 
intervenants. 
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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) et l’IRISSO.

Projet ORCILAB
Le projet ORCILAB implique Sandrine Caroly et 
Aurélie Catel. Il vise à comprendre les relations 
entre organisation collaborative et management de 
l’innovation. Pour cela, il s’appuie sur un dispositif 
de recherche visant à caractériser et accompagner 
des transformations, à partir des formes 
d’organisation et d’utilisation des fab labs, des 
processus de créativité collective et de diffusion des 
innovations au sein de communautés (utilisateurs, 
créateurs, startup, TPE/PME, groupe) dans un 
renouveau sociétal (rapprochement producteurs et 
consommateurs, mouvement des hackerspaces). Il 
s’agit d’un projet de recherche collaborative, de 4 
ans avec des compétences pluridisciplinaires variées 
(ergonomie, gestion, urbanisme, génie industriel, 
sociologie) et un partenariat avec 3 fab labs. La 
stratégie de recherche est de suivre des projets 
et d’expérimenter de nouvelles formes de travail 
collectif pour mesurer les effets sur le processus 
d’innovation (créativité collective, produit/process, 
circulation des connaissances, échanges entre 
acteurs).

Projet VICO
Le projet VICO, coordonné par Pierre Mercklé, 
répond à l’urgence de recueillir des données 
scientifiques solides au cœur de la crise de la 
COVID-19, mais aussi devant l’opportunité qui 
s’est ouverte de comprendre ce qui change dans 
nos fonctionnements sociaux en temps de crise. 
Une première équipe de chercheurs en sociologie 
et en sciences sociales s’était déjà mobilisée afin 
de concevoir, réaliser et diffuser la première 
vague de cette enquête longitudinale originale. 
Celle-ci, appuyée sur un questionnaire diffusé en 
ligne pendant le confinement a recueilli plus de  
16 000 réponses. L’objectif du projet VICO est d’y 

ajouter : une vague supplémentaire d’enquête 
par entretiens, indispensables pour accéder aux 
expériences subjectives, aux représentations et aux 
transformations des valeurs des enquêté·e·s ; et  
une seconde vague d’enquête par questionnaires 
12 mois après la première, soit un an après le 
confinement, pour mesurer la pérennité des 
dynamiques sociales observées pendant cette crise 
exceptionnelle. L’objectif général du projet est 
d’inscrire l’analyse des conséquences sociales de la 
crise sanitaire dans une durée permettant de savoir 
si les changements sont ponctuels ou durables.

Projet ANR ComIngGen
Le projet ComingGen, auquel participe Séverine 
Louvel, concerne les enjeux liés à la connaissance, 
à la mesure de l’opinion publique et les dispositifs 
de communication relatifs aux biotechnologies 
émergentes (les technologies de génome editing 
comme CRISPR-Cas9 et les nouvelles techniques 
de croisement des plantes). Il a deux principaux 
objectifs.
En partant du constat qu’une grande partie de 
l’opinion publique exprime un mélange de méfiance 
et d’espoir, une incompréhension, et parfois un 
rejet à l’égard des biotechnologies émergentes ou 
au contraire une adoption sans cadre de régulation 
approprié, le premier objectif est de caractériser 
les considérations cognitives et culturelles qui 
structurent l’opinion publique. Le projet développe 
une approche de science-politique basée sur des 
outils de mesure innovants pour identifier les 
conditions qui président à l’émergence d’une 
compréhension publique des recherches en cours, 
appuyée sur la communication scientifique, les 
réseaux de médiation scientifique et l’inclusion 
de spécialistes en droit. Le deuxième objectif 
de ce projet est de sensibiliser durablement les 
gouvernements nationaux et européens ainsi que les 
institutions culturelles à la gouvernance complexe 
des biotechnologies, de développer des stratégies 
fructueuses de communication concernant les 
nouveaux produits de bio-ingénierie, et de fournir 
une meilleure compréhension de la recherche aux 
différents porteurs d’intérêts et plus largement, 
aux citoyens.
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Projet ANR Just-IA
Le projet Just-IA, porté par Laurence Dumoulin, 
vise à comprendre le développement et les effets 
des dispositifs algorithmiques sur le traitement des 
litiges et la prise de décision juridique et judiciaire. 
Le volet sociohistorique porte sur la genèse et les 
controverses qui accompagnent le développement 
d’applications de « justice prédictive ». Dans une 
approche de sociologie de l’innovation, le nouvel 
écosystème public-privé en développement est 
analysé à travers ses tensions propres et de nouvelles 
formes de division du travail, via l’émergence de 
professions « hybrides ». Le volet ethnographique 
cherche à saisir les effets des dispositifs de justice 
algorithmique sur deux types de décisions, traitées 

comme équipées par les dispositifs : d’une part celles 
des magistrat·e·s et d’autre part celles des avocat·e·s 
et directions juridiques de grandes entreprises (dont 
des compagnies d’assurance) de transiger ou d’aller 
au procès. La conceptualisation des déplacements 
possibles induits par ces dispositifs dans le rapport 
des acteurs à la jurisprudence et dans la fabrique 
du jugement, en contexte de droit écrit, est une 
perspective importante du projet. L’approche est 
interdisciplinaire et associe des corpus diversifiés 
(archives, articles de presse, tweets, entretiens, 
observations) qui feront l’objet d’analyses de 
contenu croisées entre elles.

PACTE DANS LA CITÉ
PArtenariat Multi-acteurs pour un accès durable à 
l’ÉLectricité des Activités économiques (PAMÉLA)
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: Céline 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 
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SÉLECTION DE PUBLICATIONS

Sous la mixité sociale, la race. Les impasses 
renouvelées d’une politique publique
Vincent Béal, Marine Bourgeois, Rémi Dormois, 
Yoan Miot, Gilles Pinson, Valérie Sala Pala
Terrains et Travaux : Revue de Sciences Sociales, 
ENS Cachan, 2021, Questions raciales / questions 

urbaines, pp.215-237

Crime et famines. Europe, Afrique, Asie, XIXe et 
XXe siècles
François Bonnet
Déviance et Société, Médecine et Hygiène, 2021, 
Varia, 45 (4), pp.645-662

Contributions sociologiques récentes aux débats 
sur la crise de la police en France : analyses 
critiques, approches comparatives
Thierry Delpeuch
Droit et Société, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence : Lextenso éditions/L.G.D.J., 2021, 
pp.513-530

When Multiple Implications of Non-Take-Up to 
Healthcare Catalyze a Critique of the Health and 
Social System
Héléna Revil
Swiss Journal of Sociology, 2021, 47 (2), pp.221-239

L’économie post-keynésienne
Jean-François Ponsot, Virginie Monvoisin, Marc 
Lavoie
La Découverte, 127 p., 2021, Repères. Economie, 978-
2-348-06779-2

Antimanuel de management de projet : composer 
avec les incertitudes
Thomas Reverdy
Dunod, 284 p., 2021, 978-2-10-081206-6

Epidemiologists’ ambivalence towards the 
epigenetics of social adversity
François Romijn, Séverine Louvel
BioSocieties, Palgrave Macmillan, 202

Les tarificateurs des conseils départementaux aux 
prises avec les instruments d’action publique : le 
cas des EHPAD
Jingyue Xing
Revue Française de Socio-Economie, Paris : La 
Découverte, 2021, 27 (2), pp.101-120

Les politiques de l’emploi dans la crise
Hélène Caune, Mehdi Arrignon
Patrick Hassenteufel; Sabine Saurugger. Les 
Politiques publiques dans la crise. 2008 et ses suites, 
Presses de Sciences Po, 2021, 978-2-7246-2700-8

Frugal innovation: Reaching an « empowered » 
developing-countries end-user
Céline Cholez, Pascale Trompette
Cees van Beers; Saradindu Bhaduri; Peter Knorringa; 
André Leliveld. Edward Elgar Publishing. Handbook 
of Alternative Innovation, 2021, 978 1 78990 229 7

The redesign of electricity markets under EU 
influence: The capacity mechanism in France and 
Britain
Thomas Reverdy, Frédéric Marty, Ronan Bolton
Janette Webb, Faye Wade, Margaret Tingey. Research 
Handbook on Energy and Society, Edward Elgar, 
pp.83-96, 2021, 9781839100710

Des corps de classe ? Stratégies éducatives 
familiales et inscription corporelle des inégalités 
sociales
Christine Mennesson, Sarah Nicaise, Julien Bertrand, 
Martine Court
Anne Dupuy. Socialisation familiale des jeunes 
enfants, Érès, pp.63-74, 2021, Enfances, parentalités 
et institutions, 9782749270265

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 oeuvre opérationnelle de la politique 
d’autonomisation des EES des pays partenaires d’ici 
2023 (Vietnam, Cambodge).
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Impact of Healthcare Non-Take-Up on Adherence 
to Long-Term Positive Airway Pressure Therapy
Najeh Daabek, Renaud Tamisier, Alison Foote, 
Hélèna Revil, Marie Joyeux-Jaure, Jean-Louis Pépin, 
Sébastien Bailly, Jean-Christian Borel
Frontiers in Public Health, Frontiers Media S.A., 2021, 
9

Les empreintes singulières des émotions premières 
des élus locaux
Alain Faure
Lien social et Politiques, Anjou, Québec : Éd. Saint-
Martin ; Rennes : Presses de l’EHESP, 2021, Emotions 
et politique, pp.150-172

Que fait la rémunération aux loisirs ? Le cas du 
blogging culinaire
Sidonie Naulin
Regards croisés sur l’économie, Association Regards 
Croisés sur l’Économie, 2021, 27 (2), pp.194-202

Le bénévolat est-il la face cachée du travail 
associatif ?
Amélie Artis
Anne Bartel-Radic. Bénévolat et management : 
pratiques, paradoxes et préconisations, EMS Editions, 
pp.21-27, 2021, Business Science Institute, 978-2-
37687-499-7

Éditer pour critiquer : la collection Critique du droit 
et ses éditeurs (1978-1987)
Martine Kaluszynski, Anne-Sophie Chambost
Robert Carvais; Jean-Louis Halperin. Histoire de 
l’édition juridique, LGDJ, 2021, Contextes, culture du 
droit, 978-2-275-07485-6
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ACTIVITÉS RÉCURRENTES
La colonne vertébrale de la vie d’équipe est le 
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’intervenant·e·s extérieur·e·s. 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 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 participant·e·s. 16 séances se sont tenues en 
2021.

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

• Ariane DENOYEL (Chercheure Associée)
• Louis DEVILLAINE (Doctorant)
• Camille DUTHY (Chercheure Associée)
• Emilie ETIENNE (Doctorante)
• Jean-Marc FRANCONY (Chercheur Associé)
• Florent FRASQUE (Doctorant)
• Marie-Laure GUILLAND (Chercheure Associée)
• Pathou KAVENA (Doctorant)
• Guillaume LE LAY (Doctorant)
• Anastasia MAGAT (Doctorante)
• Reihane MERAZKA (Doctorante)
• Jean-François PONSOT (Enseignant-chercheur)
• Ange RICHARD (Doctorante)
• Monika STEFFEN (Chercheure Associée)
• Sarah THIRIOT (Chercheure Associée)
• Gabriel URIBELLARREA (CDD)

VIE DE L’ÉQUIPE



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 transitions socio-écologiques qui demandent 
aujourd’hui de renouveler 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, 
innovations sociales transformatives, transition 
énergétique, alimentation, mobilité, 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
Cinq chercheur·e·s Pacte intègrent le comité 
scientifique de la transition écologique du territoire 
grenoblois
A la demande d’Eric Piolle et de Christophe Ferrari, 
Magali Talandier a pris la présidence du comité 
scientifique de la transition écologique du territoire 
grenoblois. Ce comité regroupe 35 chercheur·e·s 
du site grenoblois qui travaillent sur la transition 
écologique et ses impacts sociaux, économiques et 
spatiaux dans la région urbaine grenobloise, dont 
quatre membres de Pacte : Céline Lutoff, Nicolas 
Buclet, Gilles Debizet et Stéphane Labranche. Il·Elle·s 
seront notamment sollicité·e·s pour animer les débats 
scientifiques autour de la candidature «Grenoble, 
capitale verte 2022», mais aussi dans le cadre du plan 
d’action air énergie climat de la métropole.
11 septembre 2020 – Nicolas Buclet, Gilles Debizet, 
Stephane La Branche, Celine Lutoff, Magali Talandier

Magali Talandier est nommée Membre Senior de 
l’IUF
L’Institut universitaire de France a pour mission 
de favoriser le développement de la recherche de 
haut niveau dans les universités et de renforcer 
l’interdisciplinarité. Pour ce faire, l’IUF organise 
chaque année une campagne de sélection de 
nouveaux membres dont l’édition 2021 s’est avérée 
bienheureuse pour Magali Talandier. La chercheure 
spécialisée en aménagement et urbanisme rejoint 
donc officiellement les rangs des membres seniors 
de l’IUF.
3 juin



PACTE BILAN D’ACTIVITÉ 2020-2021 63

VILLES ET TERRITOIRES

Colloque « Le moment rural : ruralités en  
transitions »
Organisé au CERMOSEM, ce colloque a proposé 
une réflexion sur les mouvements de population au 
travers de 4 axes :
• Penser le monde depuis la ruralité
• Transition récréative et nouvelles résidentialités
• Habiter et travailler dans les espaces ruraux, 

ou l’enjeu d’une reconnexion productivo-
résidentielle des espaces

• Entre décentralisation et innovations sociales, 
de nouveaux acteurs des transitions

16 et 17 septembre 2021 - Philippe Bourdeau, Jean 
Corneloup, Marie Christine Fourny, Kirsten Koop, 
Pascal Mao

Conférence et exposition : « L’exotisme 
anthropocène de Saint-Pierre-et-Miquelon »
Conférence de Michel Lussault (géographe, 
professeur d’études urbaines, Université de Lyon 
(ENS de Lyon) et directeur de l’Ecole urbaine 
de Lyon) et Stéphane Cordobès (géographe 
prospectiviste et photographe, conseiller-expert à 
l’agence nationale de cohésion et chercheur associé 
à l’Ecole urbaine de Lyon), avec une intervention de 
Pascal Clouaire (Vice-président de Grenoble-Alpes 
Métropole, chargé de la culture, de l’éducation et 
de la participation citoyenne)
28 septembre 2021

Colloque « Emergences, Métropole(s) à venir »
Malgré leur jeune âge, les Métropoles semblent 
déjà devoir se réinventer pour faire face aux crises 
climatiques, sanitaires, économiques, sociales. Face 
à ces enjeux globaux, un nouveau récit métropolitain 
émerge. Non exclusivement compétitives et plus 
coopératives, plus hospitalières et moins sélectives, 
mieux encastrées dans leurs géographies et plus 
respectueuses de leur environnement, frugales, 
neutres en carbone… Quels sont aujourd’hui 
les signaux faibles de ces transformations 
métropolitaines ? Quelles actions sont ou pourraient 
être engagées localement pour accroître les leviers 
de résilience des métropoles, en lien avec leur 
environnement ? 
Le colloque propose une mise en débat de ces 
questions sur la base des travaux menés par les 
chercheurs et acteurs de la plateforme « POPSU - 
Grenoble » depuis 2019.
Du 30 novembre au 1er décembre 2021 – Charles 
Ambrosino, Dominique Baud, Jennifer Buyck, Yatina 
Calixte, Adriana Diaconu, Cristina Del Biaggio, Karine 
Gatelier, Magali Talandier, Josselin Tallec, Silvere 
Tribou

PROGRAMMES DE RECHERCHE STRUCTURANTS
RE-DWELL - Produire le logement abordable et 
durable en Europe
Le 1er octobre 2020 a débuté le projet RE-DWELL, 
un réseau de formation doctorale innovant Marie 
Curie (ITN) financé par le programme H2020. 
Dans de nombreux pays européens, le logement 
est devenu inabordable pour une partie de la 
population, étant désormais considéré comme un 
enjeu majeur. La production du logement abordable 
et durable est une tâche complexe qui implique de 
multiples disciplines, secteurs et acteurs et impose 
une approche transdisciplinaire.

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. 

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. 

FOSOMO - Des FOrêts à ménager ?  
Gestions du FOncier sylvicole et gouvernance 
territoriale des SOls dans le MOrvan
Le projet part du constat que les sols, en tant 
qu’entité environnementale, font l’objet d’un 
renouveau d’intérêt social et politique qui les 
constitue en objets d’attention, voire de soin, en 
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PROGRAMMES DE RECHERCHE STRUCTURANTS
lien avec les enjeux de transition écologique. Il 
s’agit ici de comprendre ce que cette mutation 
implique en termes de dynamiques foncières 
rurales, foncier et sols étant conçus comme les 
dimensions respectivement immatérielle et 
matérielle de la terre. Pour ce faire, le projet se 
concentre sur le secteur sylvicole français, qui 
est actuellement traversé par des controverses 
importantes en lien avec le changement climatique, 
l’évolution des représentations sociales des 
arbres et des transformations rapides d’un de ses 
principaux acteurs, l’Office national des forêts. 
A partir d’enquêtes menées dans le Morvan 
et à l’échelle nationale, le projet poursuit trois 
objectifs principaux : situer le rôle des sols dans les 
argumentaires des controverses forestières, définir 
les modalités de coexistence et de confrontation 
spatiale des modèles sylvicoles en jeu, qualifier le 
rôle d’une gouvernance émergente des sols dans la 
transition forestière.

ANR « Scaena » 
Les activités culturelles et créatives sont au coeur  
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. 

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.

Projet TransforMont
TransforMont, projet piloté par Kirsten Koop dans 
le cadre du LabEx « Innovation et transition en 
territoires de montagne », se place au cœur des 
problématiques de la transition dans les territoires de 
montagne et questionne la capacité des innovations 
sociales à enclencher des dynamiques de transition 
socio-écologique au sein des territoires. Ayant la 
vocation d’accompagner les acteurs territoriaux, 
le projet se caractérise par des ateliers de co-
construction de la connaissance sur les innovations 
sociales transformatives et l’animation d’une 
plateforme collaborative recensant les différentes 
initiatives enclenchées dans les territoires afin 
d’accroître la visibilité des initiatives existantes et 
de facilite la mise en réseau. 
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LIEN FORMATION RECHERCHE
L’équipe entretient des liens très étroits avec 
les formations en urbanisme, aménagement et 
développement territorial de l’Institut d’Urbanisme 
et de Géographie Alpine (IUGA) de Grenoble. La 
direction du master Urbanisme et Aménagement, 
ainsi que celle des parcours de masters Urbanisme et 
Projet Urbain ; Design Urbain ; Transformative Urban 
Studies ; 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. 

Ces liens se traduisent par l’enseignement et  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 ». Cet atelier 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 ITTEM, le Parc naturel 

régional de Chartreuse, le Parc Naturel régional 
des Monts d’Ardèche et la Ville de Grenoble dans le 
cadre de la coopération décentralisée avec la ville de 
Sfax en Tunisie. Ce dernier atelier, qui en est à sa 9e 
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 également 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.
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PACTE DANS LA CITÉ

SÉLECTION DE PUBLICATIONS

Inégalités et rapports de domination dans la 
gestion du foncier agricole en France au prisme de 
la justice foncière et de la « land justice »
Adrien Baysse-Lainé, Coline Perrin
Justice spatiale - Spatial justice, Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, UMR LAVUE 7218, 
Laboratoire Mosaïques, 2021, pp.1-29

Des liens alimentaires villes-campagnes en 
interterritorialité : le prisme des « circuits courts 
de longue distance » approvisionnant Paris et 
Montpellier
Adrien Baysse-Lainé
Géographie, Économie, Société, Lavoisier, 2021, 23 
(4), pp.507-526. 

Bringing sustainable urban planning down to earth 
through food: the experience of the food transects 
of Grenoble and Caen
Jennifer Buyck, Aurore Meyfroidt, Caroline Brand, 
Gabriel Jourdan
Review of Agricultural, Food and Environmental 
Studies, Springer, 2021

La trace : notion partagée pour une recherche 
interdisciplinaire sur la mobilité des enfants
Sonia Chardonnel, Sandrine Depeau, Thomas 
Devogele, Boris Mericskay, Jean-Paul Thibaud
EspacesTemps.net, Association Espaces Temps.net, 
2021

Communautés énergétiques locales, coopératives 
citoyennes et autoconsommation collective : 
formes et trajectoires en France
Gilles Debizet, Marta Pappalardo
Flux - Cahiers scientifiques internationaux Réseaux 
et territoires, Metropolis / Université Paris-Est Marne 
la Vallée 2021, Communautés énergétiques locales, 
coopératives citoyennes et autoconsommation 
collective : formes et trajectoires en France, pp.1-13. 

Les impacts des transformations urbaines sur les 
représentations sociales habitantes. L’exemple du 
quartier de Teisseire rénové
Paulette Duarte, Karin Schaeffer
EspacesTemps.net, Association Espaces Temps.net, 
2021

Sustainable Mobility and the Institutional Lock-In: 
The Example of Rural France
Aurore Flipo, Madeleine Sallustio, Nathalie Ortar, 
Nicolas Senil
Sustainability, MDPI, 2021, 13 (4), pp.2189. 

Memory over matter?—a conceptual framework to 
integrate social–ecological l legacies in agricultural 
NCP co-production
Julia Grosinger, Matthew Potts, Nicolas Buclet, 
Sandra Lavorel
Sustainability Science, Springer Verlag (Germany), 
2021

Collective capabilities shape the co-production 
of nature’s contributions to people in the alpine 
agricultural system of the Maurienne valley, France
Julia Grosinger, Améline Vallet, Ignacio Palomo, 
Nicolas Buclet, Sandra Lavorel
Regional Environmental Change, Springer Verlag, 
2021, 21 (4)

Translating land justice through comparison: a US-
French dialogue and research agenda
Megan Horst, Nathan Mcclintock, Adrien Baysse-
Lainé, Ségolène Darly, Flaminia Paddeu, Coline 
Perrin, Kristin Reynolds, Christophe-Toussaint 
Soulard
Agriculture and Human Values, Springer Verlag, 
2021, pp.865-880.

L’équipe est reconnue pour son expertise en matière d’action locale, et, de manière croissante, pour ses 
approches de la transition socio-écologique des territoires. 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…).
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ACTIVITÉS RÉCURRENTES

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 travaux des nouveaux·elles 
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 hebdomadaire
L’équipe se retrouve tous les vendredis pour 
soutenir, par le collectif, les écritures (individuelles 
ou à plusieurs mains). 

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

• Yatina CALIXTE (Doctorante)
• Sylvestre DUROUDIER (Chercheur Associé)
• Lilas LACOSTE (CDD)
• Camille MOREL (Chercheure Associée)
• Christophe VERRIER (Doctorant)
• Jessica ZAPHIROPOULO (Doctorante)

VIE DE L’ÉQUIPE

La gouvernance des communautés énergétiques, 
entre pratiques de l’espace et dynamiques de 
pouvoir
Marta Pappalardo
Espaces et sociétés (Paris, France), Erès, 2021, 182 
(1), pp.55-71. 

Résilience économique et disparité territoriale
Magali Talandier, Yatina Calixte
Revue d’économie régionale et urbaine, Armand 
Colin, 2021, Juin (3), pp.361-396. 

Territoires d’énergie, territoires à projet. 
Articulations et dépendances entre conceptions 
urbaine et énergétique
Inès Ramirez-Cobo, Silvère Tribout, Gilles Debizet
Espaces et sociétés (Paris, France), Erès, 2021, 
Transition énergétique : le retour des lieux, 2021/1 
(182), pp.73-91.
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ANNEXES

Instances

Villes et territoires

Régulations

Justice sociale

Gouvernance

Environnements

Lorem ipsum

Conseil des tutelles
CNRS

Sciences Po Grenoble
Université Grenoble Alpes

Conseil d’unité
Directoire

14 membres élu.e.s
4 membres nommé.e.s

Responsable : Kirsten Koop
26 membres permanents dont 9 HDR

21 doctorants

Responsable : Thierry Delpeuch
32 membres permanents dont 11 HDR

40 doctorants

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

40 doctorants

Responsable : Simon Persico
19 membres permanents dont 10 HDR

19 doctorants

Responsable : Elise Beck
21 membres permanents dont 5 HDR

7 doctorants

Equipes de recherche

Isabelle Borras

Nathalie Bosse

CEREQ

Stéphanie Abrial                
Isabelle Andre-Poyaud 

Sandrine Astor

Patrick Juen (80%)
Estelle Ployon 

Nicolas Robinet (50%)

Méthodes et ingénierie d’appui à la recherche
Ariane

Recherche

Odenore

Héléna Revil

Légende
souligné : coordinateur.ice

% : indique un temps de travail 
partagé entre deux fonctions

Assistant Prévention
Véronique Strippoli

COrrespondant Formation
Isabelle André-Poyaud

Christine Decaix-Combes
Correspondant Sécurité SI

Patrick Juen

Secrétariat de site
Elisabeth Blanc (30%)
Catalina Esparza (30%)

Communication
Arthur Larpent (CDD)

Information Scientifique et 

Technique
Céline Gaufreteau

Gestion des personnels
Brigitte Bois

Christine Decaix-Combes

Doctorants & Pers. étrangers
Catalina Esparza (70%)

Montage de projets, partenariats
et valorisation
Vanessa Becciu 
Patricia Clarin

Nicolas Senil (50%)

Gestion financière
Elisabeth Blanc (70%)

Stéphanie Cardon
Carole Dampne (CDD)

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

Nathalie Leardini

 Support Informatique
Didier Pernice

Soutien à la recherche

Directoire

Thierry Delpeuch

Régulations
Myriam Houssay-Holzschuch

Justice sociale
Simon Persico

Gouvernance
Elise Beck

Environnements 
Kirsten Koop

Villes et territoires

Responsable 
Rayonnement Scientifique

Arthur Larpent (CDD)

Responsable 
Pilotage et Stratégie

Thierry Bontems

Directrice administrative et financière
Véronique Strippoli

Directrice
Laurence Dumoulin

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 toutes celles qui travaillent 
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.

CHARTE DES VALEURS 
 
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
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