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Maison des Sciences de l’Homme
Crédits photographiques : Pablo Chignard

Le rapport que nous vous présentons, pour la 
deuxiè me année consécutive, illustre la puissance 
et la diversité de nos activités au cours d’une sai-
son scientifique que l’on pourrait qualifier d’ordi-
naire, si cela n’était méprendre sur le quotidien 
de la fabrique de la recherche en sciences so-
ciales. Dans une ruche telle que la nôtre, ce n’est 
jamais « business as usal », surtout quand il s’agit 
de produire des connais-
sances inédites sur la société.
Quatre colloques internatio-
naux, une dizaine de journées 
d’études et plus de 100 sémi-
naires - dont une dizaine orga-
nisés par nos doctorant.es, l’organisation de deux 
écoles thématiques de grands réseaux internatio-
naux (La Public Policy Association et l’Association 
pour la Science Régionale de Langue Française) 
ont ponctué un agenda cadencé… Forts de la ré-
organisation scientifique et organisationnelle 
de Pacte opérée en 2017, les membres de l’uni-
té ont pu profiter de la stabilité de leur environne-
ment de travail pour produire plus de 500 publica-
tions, mais aussi des films, des productions vidéo, 
et continuer à inventer des formes hybrides de 
co-construction de la recherche, y compris avec 
les acteurs du monde politique ou socio-politique.
L’année a été marquée par des événements festifs, 

et notamment la célébration du 70ème anniversaire 
de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble, à la-
quelle le laboratoire Pacte a été associé. Des par-
tenariats culturels structurants, notamment avec 
le festival Paysages – Paysage, (saison organisée 
par le Département de l’Isère  https://www.pay-
sage-paysages.fr/) ou le festival de Géopolitique 
critique, permettent de consolider des projets de 

recherche-création. Coordon-
né avec de nombreux parte-
naires locaux, dont la Ville de 
Grenoble et la Métropole Gre-
noble-Alpes, le colloque sur le 
Bien Vivre, doublé d’un forum 

associatif, formidable fenêtre sur la société civile, 
est à l’image de cette force de catalyseur social 
que peut jouer un laboratoire de recherche comme 
le nôtre.
Très présent dans l’analyse de thématiques qui 
touchent à la démocratie, la citoyenneté, les mi-
grations et les frontières,les dynamiques urbaines 
et territoriales, le laboratoire Pacte produit une re-
cherche en prise sur les soubresauts de l’actua-
lité politique comme en témoigne une étude iné-
dite sur les Gilets Jaunes parue en pleine crise, 
sur la base d’enquêtes menées sur les réseaux 
sociaux. Engagés dans des partenariats plu-
ri-disciplinaires dans les domaines de la santé, 

Edito

2018, une année qui a 
rempli ses promesses ?
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des risques et des politiques de la nature, de l’écologie 
territoriale ou de la transition énergétique des terres ter-
ritoires, mais aussi de l’impact sociétal des Big Data, 
nous contribuons, par nos positionnements innovants, 
à faire progresser le rôle des SHS dans les collabo-
rations scientifiques de grande envergure, en écho aux 
ambitions du projet IDEX grenoblois. Très présents sur 
les aires culturelles à la fois européenne, mais aussi des 
Amériques, du Proche Orient ou de l’Afrique, les cher-
cheur.e.s de Pacte sont également engagés dans des 
postures critiques qui s’articulent aux débats internatio-
naux sur le statut des études post-coloniales, des ap-
proches de genre, etc. Le périmètre de notre unité nous 
permet en effet une grande diversité d’approches 
méthodologiques et un recul réflexif sur celle-ci per-
mettant de capitaliser sur des formes d’expérimentation 
(réseaux sociaux, images, vidéo, écriture, données tex-
tuelles, parcours de vie, focus group).
Les projets déployés au sein de notre laboratoire, qui 
font désormais la part belle à l’Europe (ERC, H2020, 
Interreg), continuent à tisser des relations fortes avec 
nos partenaires, tant territoriaux, que nationaux (no-
tamment avec le le PUCA, le ministère de la transition 
écologique ou l’ADEME). Ils sont tous marqués par un 
rapport très particulier à l’action publique : guère de re-
cherche à Pacte qui ne soit menée en co-construction 
avec les acteurs et publics concernés. Cela nous permet 
de nous dégager d’une relation de commande et d’être 

en capacités de proposer des modalités de faire connaissance qui 
puissent accompagner à la fois les instances publiques ou pri-
vées, tout comme des collectifs citoyens et associatifs. De pair 
avec une réflexion en profondeur sur la transformation des métiers, 
ceux des personnes qui nous accompagnent (urbanistes, humani-
taires) comme ceux que nous analysons (bouchers, journalistes), 
nos travaux accompagnent donc les transformations sociétales et 
territoriales par l’analyse, la critique et la prospective.

Assemblée générale - Autrans
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Directoire

A l’issue du quinquennal 2011-2015 et au terme d’une concertation en interne et avec ses tutelles, Pacte a réorganisé ses activités autour de cinq équipes 
de recherche. 
Elles rassemblent depuis septembre 2016 les chercheur.e.s, enseignant.e.s-chercheur.e.s, ingénieur.e.s recherche et doctorant.e.s autour des thématiques 
majeures portées par un collectif qui se présente comme un laboratoire de sciences sociales. Cette nouvelle structure permet à Pacte d’être plus visible sur le 
plan national et international, et mieux valoriser ses résultats de recherche auprès de tous les partenaires qui l’accompagnent dans ses actions de recherche.

Anne-Laure Amilhat Szary, professeure à l’université Grenoble-Alpes, a pris ses fonctions à la direction de Pacte le 1er septembre 2016. Elle s’appuie sur un 
directoire constitué des responsables des cinq équipes de recherche de Pacte :

•  Olivier Labussière, chargé de recherche CNRS, responsable de l’équipe Environnements,
• Myriam Houssay-Holzschuch, professeure à l’Université Grenoble Alpes, responsable de l’équipe Justice Sociale,
•  Simon Persico, professeur à Sciences Po Grenoble, responsable de l’équipe Gouvernance,
• Thierry Delpeuch, professeur à Sciences Po Grenoble, responsable de l’équipe Régulations,
•  Magali Talandier, professeure à l’Université Grenoble Alpes, responsable de l’équipe Villes et territoires,
• Véronique Strippoli, directrice administrative et financière de Pacte.

Crédits photographiques : Pablo ChignardCrédits photographiques : Alberto Campi

Gouvernance
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Instances

Bureau de direction
Composition : Directoire

Mission : coordination de la mise en oeuvre
 de la politique scienti�que
Réunion hebdomadaire

Conseil d’unité
Composition : Directoire et membres élus et nommés

Mission : consultation sur la stratégie scienti�que,
 la gestion des ressources,  l’organisation et le 

fonctionnement de l’unité
Réunion trimestrielle

Assemblée générale
Composition : tous les membres du laboratoire
Mission : examen du bilan et débat des projets

Réunion une fois par an au minimum

Conseil des tutelles
Composition : Directoire et VP recherche 

des tutelles
Mission : discussion des orientations scienti�ques

Réunion une à deux fois par an

Commission Informatique
Composition : Membres nommés (EC & ITA), 

les DSI de l’IEP et de l’IUGA
Mission : concertation pour résoudre d’accès 

au matériel et au réseau informatiques des personnels
Réunion trimestrielle
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15 chercheur.e.s 
+ 89 enseignant.e.s chercheur.e.s
+ 9 émérites
+ 131 doctorant.e.s
+ 17 ITA administration
+ 7 ITA recherche
+ 72 chercheur.e.s associé.e.s
+ 16 stagiaires
+ 29 contractuel.les

dont 45 hdr dans 10 sections CN/CNU différentes
= 385 membres
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5 équipes

+ une équipe d’appui «méthodologie» (7 ita)
+ une équipe de soutien (17 ita)



BILAN D’ACTIVITÉS

Laboratoire Pacte - BP 48 - 38040 Grenoble cedex 9 – France 
www.pacte-grenoble.fr

Budget global

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

Répartition des chercheur.e.s et ensei-
gnant.e.s-chercheur.e.s par section CNRS et CNU 
et par équipes

2018 
Ressources propres 
56 contrats
2,102,000€ hors CDP

2018
Subvention d’état
277,000€
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Jeune recherche

Distinctions

Hélène Haller et Lou Morriet primées à l’Ecole thématique Energies et 
Recherches du CNRS
Marie Bonte : nominée pour le prix du CNFG et pour le prix UGA (2017)
Marjolaine Gros Balthazard : nominée pour le pour le prix du CNFG et 
pour le prix UGA (2019)
Kevin Brookes : nominé pour le prix UGA 2019

Journées Jeune recherche

En novembre 2017 et 2018, des doctorant.e.s du laboratoire Pacte se 
sont associés avec des doctorant.e.s d’un autre laboratoire pour co-or-
ganiser une journée d’étude à destination de la jeune recherche.
17 novembre 2017 : Action collective : pratiques et lieux du collectif 
(co-organisateur : Laboratoire TVES)
8 novembre 2016 : Appréhender les mutations des territoires : quelles 
pratiques pour la méthode ? quelles méthodes pour la pratique ? (co-or-
ganisateur : Laboratoire LAHRA)

Charte de l’encadrement doctoral

L’objectif de cette charte, effective depuis 2017, est de clarifier à la fois 
les conditions matérielles et éthiques de réalisation d’une thèse dans 
notre laboratoire. (https://goo.gl/PCYm9B)

Soutien financier

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

Séminaire Jeune recherche

Commun aux différentes équipes du laboratoire, il est constitué de deux 
branches : 1) Les Ateliers d’écriture entre doctorant.e.s 2) Les Confé-
rences de chercheur.e.s invité.e.s
- Les Ateliers d’écriture ont pour objectif de permettre aux doctorant.e.s 
de présenter leurs travaux de thèse, avec la possibilité d’inviter un ou 
deux chercheur.e.s afin qu’ils contribuent à la discussion. Ces ateliers 
remplacent l’ancien Séminaire Jeune Recherche, qui avait été développé 
l’année 2016/2017 dans le cadre de l’équipe Gouvernance. 
- Les Conférences ont pour objectif d’inviter des chercheur.e.s, principa-
lement extérieur.e.s à Pacte, à venir nous présenter la « cuisine » de leur 
recherche. En effet, ces séances seront l’occasion pour les doctorant.e.s 
d’échanger autour de questions liées à la méthode, l’épistémologie, la 
transversalité disciplinaire ou d’un concept central dans leur discipline de 
recherche.  Elles reprennent la tradition de l’ancien séminaire CHOCOLAT, 
Critères, Hypothèses et Outils pour COmparer les Acteurs et les Terrains, 
séminaire doctoral Pacte – Sciences Po Grenoble mensuel. Il réunissait 
les chercheur.es. jeunes et confirmé.e.s du laboratoire autour d’une pers-
pective d’échange et de formation méthodologique et épistémologique.

Séminaire MéthéoGéo

MéthéoGéo (Méthodes et Théories de la Géographie) est un  collectif de 
doctorant.e.s de Pacte qui depuis quelques années déjà organise des 
séminaires destinés à l’ensemble des doctorant.e.s du laboratoire autour 
de personnalités de la recherche en sciences sociales, et plus particuliè-
rement en géographie.
16 juin 2017 - L’engagement dans la recherche en sciences sociales : 
réflexions autour des travaux de Claire Hancock 
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Action collective : pratiques et lieux du collectif

17 novembre 2017 // Villes & Territoires

La gouvernance de l’enseignement supérieur en Amérique 
Latine

17 novembre 2017 // Inter-équipe

Analysing reactions from the citizens to the EU with surveys 
and focus groups : do we need to be schizophrenic?

22 novembre 2017 // Inter-équipe

La jeune recherche présente ses travaux

22 décembre 2017 // Villes & Territoires

Analyser des réseaux sociaux ? Le cas de la distribution de 
programmes de télévision dans un salon africain.

15 janvier 2018 // Inter-équipe

Socio-histoire de l’institutionnalisation de l’éducation popu-
laire en France (1945-1985)

31 janvier 2018 // Inter-équipe

Parcours de vie et bifurcations

7 février 2018 // Inter-équipe

Les métèques de notre temps. La citoyenneté européenne 
et les frontières du peuple

19 février 2018 // Inter-équipe

Observer, écouter, analyser… : Comment envisager nos pra-
tiques et usages des données dans la production de nos 
recherches en sciences sociales ?

28 février 2018 // Inter-équipe

Maison des Sciences de l’Homme. Crédits photographiques : Pablo Chignard

Liste des séminaires jeune recherche
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Travailler sur les rapports ordinaires au politique : des as-
sociations de jeunes issus de l’immigration en France aux 
organisations évangélistes états-uniennes

12 avril 2018 // Inter-équipe

Too Big to Fit? Locating and Positioning « Rising Powers » 
regarding the Middle Power Category

19 avril 2018 // Inter-équipe

Le pragmatisme face aux nouvelles formes de criticité. Sai-
sir la dynamique des controverses à l’ère des risques glo-
baux

15 mai 2018 // Inter-équipe

MéThéoGéo 2018 : Participer, prendre part et faire partie, 
Réflexions politico-philo-dramatico-géographiques autour 
des travaux de Joëlle Zask

3 juin 2018 - 4 juin 2018 // Inter-équipe

Présentations de travaux de doctorant.e.s

28 juin 2018 // Villes & Territoires

Hot Politics and Populist Appeal

22 novembre 2018 // Gouvernance, Inter-équipe

Les interprètes bénévoles en milieu associatif : des « ac-
teurs intermédiaires » de la mise en œuvre des politiques 
d’asile ?

23 novembre 2018 // Inter-équipe
Présentation des thèses de l’équipe V&T

6 décembre 2018 - 7 décembre 2018 // Villes & Territoires

Actors and strategies at policy implementation process 
from Intergovernmental Organization: The World Health 
Organization as a case study

7 décembre 2018 // Gouvernance

Maison des Sciences de l’Homme. Crédits photographiques : Pablo Chignard
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Soutenances de thèse

Lauranne Jacob 
14 septembre 2017 // Justice Sociale
Gouverner la frontière. Innovations dans la coopération transfrontalière 
des territoires alpins : Espace Mont-Blanc, Alpi-Marittime-Mercantour. 
Direction : Anne-Laure Amilhat Szary

Adrien Balocco 
4 octobre 2017 // Villes & Territoires
Inventivité habitante et ingénierie territoriale – L’habitabilité à l’épreuve 
d’une enquête réalisée en bureau d’étude 
Direction : Romain Lajarge

Béatriz Mesa 
6 octobre 2017 // Justice Sociale
Le rôle transformateur des groupes armés du nord du Mali : de l’insurrec-
tion djihadiste et sécessionniste au crime organisé (1996-2017) 
Direction : Jean-Noël Ferrié

Ibrahima Berte 
21 octobre 2017 // Gouvernance
La réforme pénitentiaire au Mali : l’enjeu de la légitimation d’une institu-
tion exogène dans une société traditionnelle 
Direction : Jean-Charles Froment

Antoine Brochet 
10 novembre 2017 // Environnements
Les résistances territorialisées aux réformes de modernisation des ser-
vices d’eau
Direction : Bernard Pecqueur

Fabiola Miranda Perez 
15 novembre 2017 // Régulations
Action publique et justice dans le Chili post-dictatorial : Le traitement 
étatique des violences envers les femmes
Direction : Martine Kaluszynski
     
Marie Bonte 
8 décembre 2017 // Justice Sociale
Beyrouth, états de fête. Géographie des loisirs nocturnes dans une ville 
post-conflit
Co-direction : Karine Bennafla & Myriam Houssay-Holzschuch 

Josua Gräbener 
11 décembre 2017 // Gouvernance
Cotiser : au profit de qui ? Économie politique comparée des cotisations 
pour la formation continue en régime capitaliste (France / Italie)
Direction : Sabine Saurugger  

Pierre Desvaux 
14 décembre 2017 // Justice Sociale
L’arraisonnement des milieux urbains. Analyse des flux cataboliques au 
Caire (Égypte) et à Lyon (France) 
Co-direction : Eric Verdeil & Myriam Houssay-Holzschuch

Samir Bouggar 
14 décembre 2017 // Justice Sociale
Evaluation des politiques publique internationales le cas de la coopéra-
tion maroco-française en matière administrative
Direction : Jean-Noël Ferrié
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Chafik Kellala 
15 décembre 2017 // Justice Sociale
Citoyenneté, immigration et politique sociale aux Émirats Arabes Unis.
Direction : Jean-Noël Ferrié

Sara Maria Guzman Ortiz 
15 janvier 2018 // Régulations
Construction Sociale des Technologies : Participation des acteurs lo-
caux et développement sociotechnique. Proposition théorique et mé-
thodologique. Analyse du cas Computadores para Educar en Colombie.
Direction : Dominque Vinck

Cal Le Gall 
17 janvier 2018 // Gouvernance
Intégration européenne, globalisation économique et comportement 
électoral. Comment les électeurs répondent-ils aux transferts d’autorité 
(économique) ?
Co-direction : Raoul Magni-Berton & Reinhard Heinisch 

Mariame Bodian 
28 février 2018 // Justice Sociale
Enjeux de pouvoirs et rapports au pays d’origine dans les associations 
d’immigrés diolas en France 
Direction : Madame Ewa Bogalska Martin

Antoine Fontaine 
18 mai 2018 // Environnements
De la source à la ressource. 
Territoires, héritages et coopération autour de la valorisation de l’énergie 
solaire en Rhône-Alpes
Co-direction : Olivier Labussière, Alain Nadaï & Olivier Soubeyran.

Benjamin Serra 
18 juin 2018 // Villes & Territoires
Perspectives durables et territoriales des économies de fonctionnalité 
légitimes. Une interprétation en termes conventionnalistes.

Marina Soubirou 
26 juin 2018 // Villes & Territoires
L’engagement solidaire des entrepreneurs du Peuple No TAV bas-valsu-
sain : analyse pragmatique d’un processus d’innovation sociale soute-
nable.
Co-direction : Nicolas Buclet & Pierre Judet

Fabien Barthelemy
6 juillet 2018 // Justice Sociale
Spatialités et territorialités du «voyage ordinaire». La mobilité internatio-
nale des artistes rhônalpins.
Co-direction : Anne-Laure Amilat Szary & Boris Grésillon
 
Michal Symonides 
13 septembre 2018 // Gouvernance
L’Arctique comme enjeu de coopération internationale
Direction : Franck Petiteville 

Fabien Bourlon 
20 septembre 2018 // Justice Sociale
Dynamiques territoriales des confins touristiques de nature Une lecture 
par les formes de développement en Patagonie chilienne 
Co-direction : Philippe Bourdeau & Pascal Mao 
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Adam Abdou Alou 
26 octobre 2018 // Environnements
La ville de Niamey face aux inondations fluviales. Vulnérabilité et rési-
lience des modes d’adaptation individuels et collectifs
Direction : Pierre Ozer
 
Lucas Durand 
19 novembre 2018 // Villes & Territoires
De l’extractivisme au développement local : le modèle de l’opérateur 
territorial de ressource. Le cas de la petite hydroélectricité dans la région 
du Lac-Saint-Jean au Québec, Canada
Direction : Bernard Pecqueur
 
Marjolaine Gros-Balthazard 
20 novembre 2018 // Villes & Territoires
L’avenir productif des territoires industriels. Analyse de la diversité des 
trajectoires économiques locales
Direction : Magali Talandier & Bernard Pecqueur 

Kevin Brookes 
3 décembre 2018 // Gouvernance
« Ce n’est pas arrivé ici ». Sociologie politique de la réception du néo-li-
béralisme dans le système politique français depuis les années 1970
Direction : Raul Magni-Berton, Emmanuel Taïeb

Edith Chezel 
12 décembre 2018 // Environnements
La fabrique collective des paysages climatiques, une enquête avec les 
parcs éoliens citoyens en Frise du Nord
Co-direction : Olivier Labussière, Alain Nadaï & Olivier Soubeyran

Marco Marcer 
19 décembre 2018 // Environnements
Déstabilisation des glaciers rocheux dans les Alpes Françaises : une 
évaluation à l’échelle régionale et locale
Direction : Philippe Schoeneich

Alice Herbelin 
21 décembre 2018 // Villes & Territoires
Ecologie territoriale et trajectoires de transitions : le cas du Rhône-Mé-
dian
Direction : Nicolas Buclet, Sabine Barles

Crédits photographiques : Alexis Richard

Photo credit: www.fannybruno.fr

Journal 
of Alpine 
ResearchResearch

The Revue de Géographie Alpine / Journal of Alpine 
Research is an international, multidisciplinary journal. 
Created in 1913 by Raoul Blanchard, one of the oldest 
journals in geography in the world. It publishes 
previously unpublished scientific papers in the fields 
of social sciences and environmental science.

Some recent issues: national parks and participative 
processes, climate changes, disaster and marginality, 

touristic ressources, mobile borders, gender and 
mountains, innovation and architecture, emerging 

territorialities, mountains and conflict, new 
inhabitants.

The works contribute to discussion and debate on 
issues affecting mountain areas (the Alpine arc and 
other mountain regions around the world) and bring 

particular attention to links between spatial and 
environmental problems.

Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine
14bis avenue Marie Reynoard 38 100 Grenoble
revue-geographie-alpine@univ-grenoble-alpes.fr

Where to find us ?
https://rga.revues.org/
1913 to 2006 : www.persee.fr

Revue de Géographie Alpine
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262 articles à comité de lecture
27 ouvrages
33 directions d’ouvrages
215 chapitres d’ouvrages
8 revues soutenues par le laboratoire

La série recherches/territoires du politique 
(Documentation Française)

AntiAtlas Journal

La Revue Française de Science Politique

Revue d’Anthropologie des Connaissances

L’Espace politique

Journal of Alpine Research – Revue de 
Géographie Alpine

Revue Politique Européenne

Revue Quarderni

Revues

Publications

Photo credit: www.fannybruno.fr

Journal 
of Alpine 
ResearchResearch

The Revue de Géographie Alpine / Journal of Alpine 
Research is an international, multidisciplinary journal. 
Created in 1913 by Raoul Blanchard, one of the oldest 
journals in geography in the world. It publishes 
previously unpublished scientific papers in the fields 
of social sciences and environmental science.

Some recent issues: national parks and participative 
processes, climate changes, disaster and marginality, 

touristic ressources, mobile borders, gender and 
mountains, innovation and architecture, emerging 

territorialities, mountains and conflict, new 
inhabitants.

The works contribute to discussion and debate on 
issues affecting mountain areas (the Alpine arc and 
other mountain regions around the world) and bring 

particular attention to links between spatial and 
environmental problems.

Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine
14bis avenue Marie Reynoard 38 100 Grenoble
revue-geographie-alpine@univ-grenoble-alpes.fr

Where to find us ?
https://rga.revues.org/
1913 to 2006 : www.persee.fr

Revue de Géographie Alpine

Revue de
Géographie
A l p i n e

Crédits photographiques :  www.vincentimphotographies.com

La Revue de Géographie Alpine/Journal of Alpine 
Research est une revue internationale et 
pluridisciplinaire à comité de lecture. Créée en 1913 par 
Raoul Blanchard, elle est l'une des plus anciennes 
revues de géographie mondiales. 

Journal of Alpine Research

Quelques exemples de numéros récents : parcs 
nationaux et participation, changements 

climatiques, risques et marginalité, ressources 
touristiques, frontières mobiles, genre et montagne, 

innovation et architecture, nouvelles territorialités, 
montagnes et conflictualité, nouveaux habitants,…

Elle publie des articles scientifiques en sciences 
humaines et sociales et en sciences de la nature 

traitant de problématiques spécifiques en montagne 
(arc alpin et montagnes du monde). Les liens entre 
questions territoriales et environnementales sont 

particulièrement développés.

Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine
14bis avenue Marie Reynoard 38 100 Grenoble
revue-geographie-alpine@univ-grenoble-alpes.fr

Où trouver la revue ?
https://rga.revues.org/
1913 à 2006 : www.persee.fr
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Sélection d’Ouvrages (588 publications par an)

Minority Youth and Social Integra-
tion  
(Springer, 2018)
Roché, S. & Hough, M. 

Handbook on Political Trust. 
(2017)
Zmerli, S. 

The Court of Justice of the Eu-
ropean Union and the politics 
of law. XV-256 (Palgrave Mac-
millan Education, 2017
Saurugger, S. & Terpan, F.

La régionalisation sans les iné-
galités. Les politiques régio-
nales d’éducation en France et 
en Allemagne. 
(Presses universitaires de 
Rennes, 2017)
Dupuy, C. 

Energy transitions: a socio-techni-
cal inquiry (Palgrave, 2018)
Labussiere, O. & Nadai, A.

Renouveler la géographie écono-
mique. (Economica, 2018)
Talandier, M. & Pecqueur, B. 

L’Algérie à gauche (1900-1962). 
(Presses universitaires de France, 
2018)
Marynower, C. 

Des mots à la bouche (Presses uni-
versitaires de Rennes, 2017)
Naulin, S. 

Crise mondiale et systèmes partisans
(Presses de SciencesPo, 2018)
Pierre Martin
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BILAN D’ACTIVITÉS - NOTRE ÉCOSYSTÈME

Groupements de recherche Laboratoires d’excellence

Entreprises privées 
Partenaires industriels

Chaire

Groupements d’intérêt scientifique 

Laboratoires internationaux  associés  
Groupements de recherche internationaux

GDRI ECAPAS

Etablissements publics, fédérations, 
organismes assocatifs

Collectivités locales

RéseauxPartenaires culturelsInstitutions 

Etablissements d’enseignement supérieur 
et organismes de recherche

Structures Fédératives de Recherche



Pacte dans la cité

55 manifestations protéiformes, enracinées dans la métropole Greno-
bloise :

• Crise de la démocratie et montée des populismes
• Villes et territoires en transition(s) : esquisse d’un nouvel 
agenda de recherche
• Le « mur Trump », moellons et ciment d’une politique popu-
liste et nationaliste
• Les primaires, progrès ou recul de la démocratie ?
• Mindfulness et bien-être au travail
• La présidentielle 2017, accélérateur de transition
• « Démocratie sensible » : l’équation explosive des émotions 
politiques
• La voiture à la carte
• Intelligence Artificielle : mythes et réalités
• Territoire(s) en mouvement(s)
• SIDA et Maladies Sexuellement Transmissibles : où en est-on 
en 2017 ?
• Une journée avec Tim Ingold
• Paysage > Paysages
• La prison, ce territoire oublié de la République
• Université/territoire : le campus sud de Grenoble

École thématique

• Doctorales «Économie & Sociologie» 16 octobre 2018 
• Doctorales de l’ASRDLF 2018 // 28 mars 2018 - 30 mars 2018
• International Winter School on Public Policy 8 janvier 2018 - 
12 janvier 2018
• École d’été climat «Autour du 2°C»
• École thématique GeoViz, du 15 au 19 oct. à Aussois, sur le 
thème de la visualisation des données 
• Université d’Automne internationale sur les paysages périur-
bains des régions métropolitaines alpines, programme Alpine 
Space LOS_DAMA, du 22 au 29 sept. à Salzbourg et Munich
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La période 2017-2018 poursuit la dynamique engagée en 2016, à savoir 
une augmentation des manifestations scientifiques, activité mise en avant 
grâce aux différents canaux dont dispose le service communication. 

La communication numérique est constituée d’un flash info bi/mensuel, 
d’un compte Twitter alimenté quotidiennement, d’un site web ainsi que 
d’un intranet, tous deux appelés à évoluer pendant l’année 2019.

La communication institutionnelle a aussi multiplié son activité, avec 
de nouveaux supports, des projets inter-équipes (enseignant.e.s-cher-
cheur.e.s, doctorant.e.s, ITA) et des actions de médiation scientifique. 
Des rapprochements sont d’ailleurs en cours d’élaboration en 2019 avec 
l’UGA, notamment avec les étudiant.e.s, à travers une campagne originale 
sur les écrans de diffusions de l’IUGA.

Actions de communication Evénements
213 événements ont été ajoutés au site web en 2018, sur la période Jan-
vier - fin Novembre ; 

• Environnements : 27
• Villes et Territoires : 47
• Régulations : 57
• Gouvernance : 51
• Justice Sociale : 31

Parmi ces chiffres nous retrouvons une trentaine de grands événements 
répartis ainsi :

• Colloques : RIODD, Forum international pour le bien vivre, Patri-
monialiser l’habiter, ASRDLF, doctoriales sociologie-économie.
• Conférences : 25+
• Journées d’étude : Populism and radical right, Les capacités 
transformatives des réseaux dans la fabrique des territoires, EN-
GAGE : Climate - Energy engaging Social Sciences, @Media : cycle 
de l’information et Digital Methods, Théâtre et Sciences Sociales : 
que voit-on du monde depuis le théâtre
• Écoles thématiques : Géoviz

Plusieurs événements sont déjà en cours de traitement et de suivi pour 
2019 : colloques, célébrations, outils intitutionnels ainsi qu’une vidéo de 
présentation du laboratoire Pacte dans le cadre de l’IDEX Rayonnement 
social et culturel (RSC) de l’Université Grenoble Alpes.
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Flash info / lettre interne

2017 : 9 newsletters envoyées
2018 : 15 newsletters envoyées Wikipédia

Création de la page wikipédia du laboratoire : le contenu de la page a été 
disséminé sur la page de Grenoble et sur les différentes listes du CNRS, 
par la communauté.

Twitter

L’arrivée de Mathilde Chasseriaud début septembre 2018 a largement 
contribué à l’animation du réseau social. Cela se traduit par une hausse 
du nombre de publications -quotidiennes- ainsi qu’un gain de près de 300 
abonnés en 8 mois. Cela est du en partie par une gestion de la politique 
éditoriale plus large et liante, mais aussi par une identification et une mo-
bilisation des acteurs de la recherche grâce à l’élaboration d’une liste de 
contacts Twitter, classés selon leur appartenance ou non au laboratoire et 
leurs thématiques de recherche.

Outils de communication Liste de diffusion

Un rapprochement en est cours avec la DSI de l’UGA pour avoir des listes 
de diffusions synchronisées avec les groupes BIPER (dont les équipes de 
recherche)

Le site web et l’intranet en 2018

Mise en confomité RGPD
Différentes actions de mise en conformité avec le RGPD ont été menées : pos-
sibilité pour les membres du laboratoire de modifier ou supprimer des infor-
mations sur leur page personnelle. Il reste cependant à Il reste à implémenter 
le paramétrage des cookies

Projections 2019
Deux pistes se dessinent en 2019 pour l’évolution du site web et de l’intranet. 
Ces deux scénarios comprennent une externalisation des développements. 
Drupal 7 et 8 ne seront plus maintenus en novembre 2021 et Drupal 9 sera 
disponible en 2020. La migration de la version 8 à 9 sera nettement moins 
complexe qu’un saut d7 -> d9

Supports de communication
Nouveaux :

• Kakémono anglais/français
• Poster RGA anglais/français
• Campagne d’affichage écrans IUGA à destination des étudiant.e.s
• Fiches compétences des services

Revisités :
• Organigramme
• Cartons de correspondances
• Cartes de visites

Médiation scientifique
Participation avec le réseau Echosciences et à la communauté SHS Huma-
gora, la MSH-Alpes, la diffusion des appels à articles pour The Conservation, 
l’organisation des conférences d’exception et un rapprochement avec la Di-
rection de la Culture et de la culture scientifique de l’UGA.
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Depuis 2009, une équipe d’ingénieurs en SHS structure formellement 
l’appui méthodologique aux chercheurs de Pacte au travers du groupe 
Ariane.Ariane intervient de manière transversale aux équipes de Pacte, 
avec une mission commune de formalisation, mise en commun et suivi 
des processus méthodologiques (veille, conception, production, traite-
ment et analyse des données quantitatives et/ou qualitatives) pour ré-
pondre aux besoins des chercheurs en matière de choix, de techniques 
et de faisabilité méthodologiques.

Le groupe d’appui méthodologique Ariane compte désormais 7 in-
génieur.es. Les actions collectives menées sur la période - indépen-
damment  des implications individuelles de chaque ingénieur sur des 
contrats de recherche de type ANR ou H2020 -  concernent essentielle-
ment  3 grandes orientations :

Les ateliers d’Ariane 
Destinés aux membres du laboratoire, il s’agit d’une offre de formations 
en lien avec des méthodes et des logiciels sollicités dans les équipes 
de recherche. Ces formations sont dispensées par un ou plusieurs ingé-
nieur.es du groupe. Cette année, trois journées de formation au logiciel 
NVIVO ont été assurées, en avril 2017, octobre 2017 et mars 2018. En 
octobre 2017, deux séminaires dédiés aux données de la recherche à 
l’ère du numérique ont eu lieu et concernaient l’environnement juridique 
et déontologique de la recherche. De la même manière, un temps im-
portant a été consacré à l’organisation d’une formation intra-laboratoire 
sur l’analyse de réseaux - formation qui a eu lieu en mars 2018.

L’appui méthodologique direct aux  chercheurs et 
aux doctorants de l’UMR
122 demandes ont transité via l’adresse générique ariane@iepg.fr. Par-
mi ces demandes, 51 sont à l’initiative de chercheurs, 43 de doctorants 
et 28 d’autres personnels (ITA, PAST, stagiaires, …). Toutes les équipes 
de recherche sont représentées. Les demandes d’appui donnent lieu le 
plus souvent à des rendez-vous en face à face. Elles portent en priorité 
sur la conception des protocoles méthodologiques dans le cadre de 
projets de recherche ou de thèses. Les besoins se traduisent ensuite 
par des conseils et/ou des formations en matière de cartographie. Enfin, 
elles concernent également l’analyse qualitative, avec en particulier des 
questions spécifiques à l’usage du logiciel NVIVO.

La valorisation des méthodes sur le site grenoblois 
et dans les réseaux professionnels 
Les ingénieur.es Ariane sont membres du Réseau MATE-SHS du CNRS. 
Ariane a été invitée au Centre Emile Durkheim (Bordeaux) en mars 2017 
pour échanger sur ce thème. Sur le site grenoblois, les membres du 
groupe Ariane ont rejoint les activités de l’UMS GRICAD (Unité Mixte de 
Services Grenoble Alpes Recherche - Infrastructure de Calcul Intensif et 
de Données) et du Data Institute (CDP de l’IDEX) pour travailler notam-
ment sur le cycle de vie et la traçabilité des données (réunion de travail 
mensuelle). 
pacte-grenoble.fr/page/methodologie

Ariane, groupe d’appui méthodologique
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Issu de la fusion de plusieurs laboratoires, fortement investis sur les as-
pects empiriques de la recherche en science sociales, Pacte a toujours 
été doté d’une équipe d’appui méthodologique solide et réputée. Cette 
équipe est composée d’ingénieur.e.s d’études et de recherche répartis sur 
l’ensemble des sites de l’unité.

L’ensemble des personnels est pleinement intégré dans les projets de re-
cherche du laboratoire assurant à la fois des missions d’accompagnement 
à la recherche et d’expertise sur les projets, de conception de protocoles 
méthodologiques, de suivi de terrains, de production et d’analyse de don-
nées en sciences sociales. Les ingénieurs valorisent les résultats de la 
recherche et participent aux publications.

Le groupe Ariane se présente comme une valeur ajoutée en proposant des 
actions au service du collectif. Soucieux de mutualiser ses connaissances, 
ce groupe a pour vocation de réunir et partager des compétences et des 
méthodologies innovantes. Il vise aussi à fabriquer du collectif dans une 
unité où les effectifs sont dispersés sur plusieurs sites. 

Les cinq grandes lignes stratégiques de l’équipe d’appui sont :
• La réponse aux attentes et besoins formulés dans les projets 
scientifiques et dans les équipes
• Être force de proposition sur des points qui semblent stratégiques 
à l’ensemble du laboratoire et des équipes de recherche (expertise, 
cadre éthique, environnement juridique, formations transversales 
aux méthodes et logiciels, séminaires de bonnes pratiques...)
• L’appui aux masterant.e.s et doctorant.e.s (comité de suivi, comité 
de thèse, enseignement, accompagnement...)
• L’implication dans les réseaux métiers et professionnels
• L’alignement stratégique sur la politique scientifique de l’unité et 
de ses établissements de tutelles.

L’équipe d’appui à la recherche se compose de personnels permanents (8 
ETP) et de personnels temporaires recrutés sur projets (26 ETP dont 1⁄3 sur 
projet IDEX en 2019).

Il est à noter que le périmètre des spécialités proposées par cette équipe 
peut varier en fonction des départs et des arrivées des personnels dans 
l’équipe. Il faudra notamment prévoir le départ en retraite de deux de ces 
membres à l’expertise métier avérée durant le prochain contrat.

Depuis 2016, le groupe Ariane est doté d’une ligne budgétaire sur sub-
vention d’Etat à hauteur de 5000€ annuel. Cette dotation permet de payer 
les inscriptions aux réseaux professionnels, la participation d’intervenants 
sollicités pour certaines formations, l’organisation d’événements animés 
par le groupe (missions, petit matériel, fonctionnement), des missions en 
lien avec les travaux du groupe, l’achat d’ouvrages, l’accès à certains sa-
lons professionnels. S’ajoute à cela une participation possible des autres 
formes de financement du laboratoire.
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Faits marquants du collectif ARIANE
Des initiatives pour promouvoir les bonnes pratiques sur la collecte et le 
traitement de données personnelles
Les ingénieures d’Ariane ont toujours été soucieuses de la protection des 
données personnelles qu’elles collectent et traitent. En cela, elles ont sou-
haité transmettre leurs bonnes pratiques de l’environnement juridique à 
l’ensemble des membres du laboratoire. C’est pourquoi, I. André-Poyaud, 
S. Astor, AM Benoit et AC. Salomon ont rédigé la charte d’utilisation des 
données personnelles de Pacte. 
Sa première version a vu le jour en septembre 2014 et a été présentée en 
janvier 2015 lors de la troisième réunion annuelle des co-correspondants 
informatiques et libertés du CNRS. Ce document a également été diffusé 
et présenté aux ingénieurs BAP D lors de la première école thématique du 
réseau Mate-SHS (novembre 2015), et en 2016, aux membres de l’UMR 
Centre Emile Durkheim (Science-Po Bordeaux). La rédaction de cette 
charte a été l’occasion de tisser d’étroites relations avec la juriste du ser-
vice DPD (ex service CIL du CNRS). Créée sous Creative Commons, elle a 
été très largement réutilisée au sein de la communauté nationale.

La mise en place du RGPD (règlement européen sur la protection des 
données personnelles) entré en vigueur en mai 2018 et de la loi pour une 
république numérique modifient les pratiques des chercheur.e.s. Dès sep-
tembre 2017, AM. Benoit, I. André-Poyaud, et S. Astor ont proposé aux 
membres de Pacte 2 ateliers permettant de comprendre ce nouveau cadre 
juridique. L’un s’intéressait à faire état des changements du cadre législatif 
lié à l’open access et de ses implications dans la production de données 
SHS, et l’autre proposait de présenter les plans de gestion de données.

Fort de ces initiatives, le laboratoire Pacte a été sollicité par le CNRS pour 
participer à un groupe de travail national sur le traitement des données 
personnelles. Ce groupe de travail piloté par Mme Gaëlle Bujan, Déléguée 
à la Protection des Données du CNRS, et M Fabrice Boudjaaba, directeur 
adjoint scientifique à l’InSHS avait pour ambition de produire un guide 
pour la recherche et les chercheur.es sur ces questions de données per-
sonnelles à l’aune du RGPD. Deux ingénieures d’Ariane (I. André-Poyaud 
et S. Astor) ont ainsi participé à la rédaction du guide pour la recherche 
« Les sciences humaines et sociales et la protection des données à ca-
ractère personnel dans le contexte de la science ouverte » (5 réunions 
du groupe de travail). Ce guide a été présenté aux directeurs d’unités de 
l’InSHS en juin 2019. Il est consultable sur l’intranet du CNRS.

Une expertise avérée dans la réalisation de supports et de livrables métho-
dologiques pour la recherche :
En plus de leur participation directe aux projets de recherche en train de 
se faire, les ingénieur.e.s d’Ariane, contribuent à la production pérenne 
de supports et d’outils permettant de garder traces et de ré-utiliser les 
protocoles. Outre la charte d’utilisation des données personnelles, déjà 
mentionnée, d’autres livrables, à dimension plus méthodologiques ont 
été rédigés. Lors de l’ANR TerrHab, sous la direction de S. Abrial, avec 
les étudiant.e.s du master IDT, 4 cahiers méthodologiques ont ainsi été 
conçus : “Entretiens embarqués” ; “Observation des civilités périurbaines” 
; “Enquête en ligne” ; “Photographier l’habitabilité”. De la même manière, 
lors de la recherche COGNI, sur l’impact des connaissances politiques des 
citoyens sur la formation de leur jugement politique, A-C Salomon, S. As-
tor et S. Abrial, ont participé à la mise en place d’une expérimentation sur 
la consistance des opinions. Un livrable détaillant les modalités pratiques 
de ce protocole ainsi que toutes les étapes d’analyses des données rend 
compte de l’ensemble de la démarche. Cela a été fortement valorisé dans 
les publications des chercheur.e.s qui ont suivi.
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65 projets financés depuis le 1er septembre 2016 dont :
23 IDEX (CDP, IRS, RSC ...) -  2 Région (hors UE) - 
7 FEDER-INTERREG - 3 ADEME -  3 ANR - 2 H2020 -  
4 Privés - 24 «autres financeurs»

Projets de recherche 11 projets IDEX «Cross Disciplinary Program» 
impliquant des chercheur.e.s de Pacte, 
sélectionnés en 2017 et 2018
Retrouvez le détail des projets sur pacte-grenoble/projets-de-recherche

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 cel-
lule neurale à la cognition individuelle et sociale, dans des conditions normales 
et pathologiques
2017-2020
neurocog.univ-grenoble-alpes.fr

Anne-Marie Benoit

Comprendre comment l’environnement et le style de vie peuvent affecter le mé-
tabolisme et ainsi reprogrammer l’expression génétique par des changements 
épigénétiques pour une trnasmission possible à notre descendance
2018-2021
symer.univ-grenoble-alpes.fr

Séverine Louvel
Stéphanie Abrial
Céline Granjou
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Intitulé Détails Chercheur.e.s Pacte impliqué.e.s

Conçu comme une plateforme internationale, le projet Performance Lab fé-
dère une communauté de chercheur.e.s autour de problémtiques contem-
poraines reliant corps, société et technologies
2018-2021
performance-lab.univ-grenoble-alpes.fr

Anne-Laure Amilhat Szary, co-porteuse
Adriana Diaconu
Claire Revol
Jennifer Buyck
Myriam Houssay-Holzschuch
Estelle Ployon

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

Sandrine Caroly, co porteuse
Elise Beck
Céline Cholez

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

Sandrine Caroly
Céline Cholez
Thomas Reverdy
Pascale Trompette

Entreprendre des recherches interdisciplinaires novatrices afin de relever 
les défis de la cybersécurité et de la protection de la vie privée
2018-2021
cybersecurity-institute.univ-grenoble-alpes.fr

Thierry Delpeuch

Développer des méthodes de recherche et des démonstrateurs technolo-
giques avançés pour les objets connectés et leurs composants, intégrant 
une analyse économique incluant l’acceptabilité et la durabilité des nou-
velles 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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Par ses approches, ses méthodes, ses terrains, ses objets de re-
cherche, l’équipe Villes et Territoires cherche à renouveler le champ 
des études urbaines et territoriales en France et à l’étranger. Géo-
graphes, urbanves 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 fabri-
cation et de développement des villes et des territoires, à la fois sur 
le temps long, et sur le temps présent en interrogeant notamment 
les dynamiques de changement qui perturbent aujourd’hui nos mo-
dèles d’analyse et nos modes d’action. Ces questions sont abordées 
à travers une grande variété de thèmes, d’objets, de méthodologies 
et de terrains (écologie territoriale, économie territoriale, innovation 
sociale, transition énergétique, alimentation, action publique, pro-
jet 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 qui est la cité 
des territoires de Grenoble.

Faits marquants

Les doctorantes Hélène Haller et Lou Morriet de l’équipe ont été pri-
mées à l’Ecole thématique Energies et Recherches du CNRS pour leurs 
travaux de recherche sur la transition énergétique.

Doctorales ASRDLF

Du 28 au 30 mars à la cité des territoires, l’équipe a organisé les doctorales 
de l’association de sciences régionale de langue française, regroupant 
près de 80 doctorant.e.s de différents pays et plus de 30 enseignant.e.s–
Chercheur.e.s, présidents de CNU, directeurs d’école doctorale, pré-
sident de l’UGA, tous venus échanger et répondre aux questions des 
jeunes chercheur.e.s.

Deux écoles/universités thématiques en 2018 :

- Ecole thématique GeoViz, du 15 au 19 oct. à Aussois, portée par P.A. 
Davoine pour PACTE sur le thème de la visualisation des données en 
mettant l’accent sur leurs dimensions spatiales et temporelles ;
- Université d’Automne internationale sur les paysages périurbains des 
régions métropolitaines alpines, programme Alpine Space LOS_DAMA, 
du 22 au 29 sept. à Salzbourg et Munich, portée conjointement par 
Pacte-UGA : Aurore Meyfroidt, Emmanuel Roux et TUM : Martina Van 
Lierop.

3e édition de la journée jeune chercheur.e.s de l’équipe

En partenariat avec le laboratoire CITERES de Tours, sur le thème des 
capacités transformatives des réseaux dans la fabrique des territoires, 
portée pour Pacte par Thibault Fonteneau et Nassima Hakimi.
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Programmes de recherche structurants

Programme POPSU-Métropole 

Sur le thème « Grenoble dans son environnement ou le pari d’une métro-
pole résiliente », piloté par Magali Talandier.

ANR « Scaena » 

Sur les scènes culturelles à Nantes, Angers, Grenoble et Austin (Texas), 
portée pour PACTE par Charles Ambrosino.

Programme PUCA DEMEXTRA “Démonstration, Expérimen-
tation, Transformation. Les trois régimes urbains de l’innova-
tion”

Piloté par Charles Ambrosino

Projets CDP-IDEX pilotés par des membres de l’équipe

Trajectories (écologie territoriale) et Eco-Sesa Smart Energies in Districts 
(transition énergétique)

Projets CDP-IDEX où l’équipe est fortement impliquée 

Mobilair (mobilité et pollution) et Data Institute (analyse des données de 
Blablacar).
  
ANR, co-pilotés par des membres de l’équipe

Mobikids (mobilité des enfants) et Med Inn Local (développement territorial 
et innovations en Méditerranée).

Projets européens pour lesquels PACTE est partenaire

ASTUS (transport, périurbanisation) et Los Damas (paysage périurbain 
des  métropoles alpines) et Pluralps (mise en capacité des espaces alpins)
  
Projets PSDR portés par l’équipe

Questions alimentaires et agricoles : Frugal (villes et alimentation) et Saga-
cité (transition alimentaire).

Les résultats et l’état d’avancement des différents projets sont consul-
tables en ligne sur le site de PACTE, dans la rubrique «Projet de l’équipe» :
https://www.pacte-grenoble.fr/page/villes-et-territoires

Crédits photographiques : Alexis Richard



BILAN D’ACTIVITÉS - ÉQUIPE VILLES & TERRITOIRES

Laboratoire Pacte - BP 48 - 38040 Grenoble cedex 9 – France 
www.pacte-grenoble.fr

Lien formation recherche

L’équipe entretient des liens très étroits avec les formations en urbanisme, 
aménagement et développement territorial de l’IUGA (institut d’urbanisme 
et de géographie alpine) de Grenoble. 
La direction du master Urbanisme et Aménagement, ainsi que celle des 
parcours de masters Urbanisme et Projet Urbain ; Design Urbain ; Inter-
national Cooperation in Urban Planning ; Ingénierie du Développement 
territorial et de la Transition sont assurées par des membres de l’équipe. 
Les responsables de parcours de licence en Urbanisme et Aménagement 
sont également à la charge des membres de l’équipe. Enfin, la direction 
adjointe de l’IUGA est également assurée par P.A Davoine, professeure 
dans l’équipe.

Ces liens se traduisent par le montage d’ateliers professionnels pour les 
masters, financés sur projet, en lien avec les programmes de recherche de 
l’équipe (atelier d’écologie territoriale, sur les paysages périurbains, sur le 
covoiturage, sur les métabolismes énergétiques et urbains en 2018).

L’équipe participe également à l’organisation des conférences scientifiques 
au programme des masters de l’IUGA, en accueillant des chercheur.e.s na-
tionaux et internationaux. 80 heures d’enseignement sont également réali-
sées par les chercheur.e.s du CNRS du Laboratoire Pacte.

L’équipe accueille chaque année de nombreux stagiaires de licence et 
master pour les initier et les former à la recherche.

Parmi ses doctorant.e.s, 10 sont issus d’une des formations de l’IUGA.

Pacte dans la cité

L’équipe est reconnue pour son expertise en matière d’action locale. Ses 
membres ont été à plusieurs reprises auditionnés par le CGET, le Sénat, le 
CESE, la FNAU, etc. 
La plupart des chercheur.e.s de l’équipe sont membres d’un conseil scien-
tifique professionnel (Agence d’urbanisme, PNR, conseil de développe-
ment, fédération des SCOT, etc.) ou très régulièrement sollicités par des 
instances territoriales ou socio-profesionnelles (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…).

Pour l’année 2018, nous retiendrons ici que cinq événements
 « hors cadre » parmi tous ceux que l’équipe a porté ou contribué à alime-
ner en partenariat avec les acteurs des territoires :

Le Forum international sur les indicateurs de bien-vivre

Organisé à Grenoble. L’équipe s’est impliquée, dont l’un de ses membres, 
Grégoire Feyt, qui était à la fois membre du comité d’organisation et du 
comité scientifique.
  
Les rencontres de l’association « Fonciers en débat »

Organisées par Sylvie Duvillard pour Pacte et Sonia Guelton pour le 
lab’urba ont rassemblé plus de 70 acteurs et chercheur.e.s autour du 
thème « Décroissance urbaine et déprise foncière ». Les 5 et 6 avril, à la 
cité des territoires.
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« Qui veut encore des JO ? Des métropoles qui slaloment 
entre enjeux géopolitiques et contestations citoyennes ».  

Evènement porté par M.C. Fourny, pour Pacte.
Table ronde le 15 février à l’auditorium du musée de Grenoble, en partena-
riat avec le Labex Item.
 
Premières rencontres « acteurs et chercheurs des terrasses » 

Organisées au Cermosem du 30 Novembre au 1 décembre, en partena-
riat avec l’Alliance Internationale des Paysages de Terrasses (ITLA), elles 
ont rassemblé plus de 100 personnes pour penser l’avenir de cette  
ressource paysagère majeure.
Evènement porté par P.A. Landel et  N.Senil, pour Pacte.
  
3e rencontre des débats du Café Forte 

Le 6 mars. 
Pour la 3e fois consécutive, l’équipe a organisé un café débat en  centre-
ville de Grenoble, en partenariat avec la Métropole, sur le  thème cette 
année : « Science, nature, transition : la métropole grenobloise en récit(s)  
», en lien avec le projet POPSU. ». 
Evènement porté par C. Ambrosino, J. Buyck et M. Talandier.

Sélection de publications

Articles dans une revue

Genèse des formations en urbanisme en France : Grenoble un “laboratoire 
urbain” pas comme les autres ? Jennifer Buyck, Samuel Martin, Mary-
vonne Prevot, Fleur Romano,Territoire en mouvement. Revue de Géogra-
phie et d’Aménagement, pp.1-25.

Are there urban contexts that are favourable to decentralised energy ma-
nagement? , Magali Talandier, Cities, Elsevier, 2018, 82, pp.45-57

Une sociologie des représentations sociales de l’urbain en quête de recon-
naissance, Paulette Duarte, EspacesTemps.net, 2018, pp.1-16.

La transition énergétique : eldorado des relations ville-campagne ? Le cas 
de TEPOS métropole-montagne, François Balaye, Lisa Bienvenu, Gilles 
Debizet, Pierre-Antoine Landel, Revue de Géographie Alpine / Journal of 
Alpine Research, 2018, 106 (2).

La géopolitique du foncier : pouvoirs et échelles d’action, Sylvie Duvillard, 
Dany Lapostolle, Etudes rurales, EHESS, 2018, 201, pp.94-117

Des dispositifs de connaissances territoriales pour (re)penser les relations 
villes-montagnes des métropoles alpines, Emmanuel Roux, Revue de 
Géographie Alpine / Journal of Alpine Research, 106-2, pp.1-14.

La « Smart City » comme nouvelle narration des politiques urbaines hong-
kongaises : le cas du projet urbain de « Kowloon East », Nicolas Douay, 
Flux - Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et territoires, 114 (4), 
pp.22-37
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Vie de l’équipe

En plus des événements ponctuels et manifestations exceptionnelles, la 
vie de l’équipe se structure autour d’événements réguliers :

Cycle de séminaires sur le thème de la transition socio-éco-
logique

Ouvert à tous sur simple inscription. Dans ce cadre, l’équipe a accueilli en 
2018 de nombreux chercheur.e.s français.es et internationaux.ales pour 
avancer sur la question de la transition des villes et des territoires. 

12 séminaires et journées d’étude ont été organisés dans ce cadre ;
- Une journée « jeunes chercheur.e.s » organisée chaque année avec un 
laboratoire différent ;
- Deux journées de présentation des thèses en cours ;
- Un atelier de travail de deux jours organisé au Cermosem, en Ardèche ;
- Un atelier d’écriture tous les vendredis matin.

Nouveaux membres en 2018

Enseignant.e.s-chercheur.e.s :
• Nicolas Douay, professeur en Urbanisme et Aménagement, spé-
cialiste de la planification et du numérique.
• Josselin Tallec, maitre de conférence en géographie, spécialiste 
de la géographie de l’innovation.

Chercheur.e.s associé.e.s :
• Hadiara Yaye Saidou, enseignante-Chercheure, géographe à 
l’Université Abdou Moumouni de Niamey-Niger, spécialiste des 
questions de mobilité.
• Nicolas Gillio, directeur de projet «Aménagement et développe-
ment économique» au Cerema à Lyon, spécialiste des questions 
foncières.

The No TAV Entrepreneurs’ Transition towards a Sustainable Solidarity Eco-
nomy: Pragmatic Analysis of a Social Innovation Process, Marina Soubirou, 
Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity, Euricse, 2018, 7 (1), 
pp.88-110.

Ouvrages et direction de numéro de revue

Renouveler la géographie économique, Magali Talandier, Bernard Pecqueur, 
Economica, 296 p., 2018.

Sociétés urbaines et cultures numériques, Charles Ambrosino, Vincent Guil-
lon, Magali Talandier, Géographie, Espace et Société, 20 (1), 2018.

La France. Géographies d’un pays qui se réinvente, Kevin Sutton, Stéphane 
Dubois. Bréal, 399 p., 2018, Le monde en fiches, 978-2-7495-3569-2

Urban Planning in the Digital Age, Nicolas Douay, Wiley, pp.208, 2018.
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Doctorantes :
• Ludovica Milano débute une thèse sur la théorie de la base repensée 
depuis les pays du Sud, sous la direction de Magali Talandier
• Lavinia Blanquet débute une thèse CIFRE avec les agences d’urba-
nisme de Lyon et Saint-Etienne sur la place des villes moyennes dans 
une aire métropolitaine, sous la direction de Magali Talandier

Post-doctorant.e.s :
• Marjolaine Gros-Balthazard débute un post-doc sur le projet De-
mextra, spécialiste des questions de développement territorial, sa thèse 
porte sur l’avenir productif des territoires industriels.
• Inès Ramirez-Combo rejoint l’équipe d’Eco-Sesa Smart Energies in 
Districts pour réaliser son post-doc. Docteur en urbanisme, elle a tra-
vaillé sur les quartiers créatifs de Madrid.
• Sylvestre Duroudier est post-doc sur l’ANR Mobikids. Sa thèse porte 
sur une analyse des ségrégations et discontinuités dans les villes inter-
médiaires des Etats-Unis.
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Projet «le Perco», Cermosem
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Bernard Pecqueur, cité des Territoires
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Les recherches menées dans l’équipe Régulations portent sur les processus sociaux de production et 
d’apprentissage des savoirs, des règles et des représentations qui ont cours dans différents mondes so-
ciaux, 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 re-
cherche…), des organisations moins formelles (groupes professionnels, 
marchés, réseaux sociaux, groupes d’usagers ou d’experts…).

Les travaux menés au sein de Régulations peuvent être dé-
coupés en quatre grands domaines thématiques :

• Santé : trajectoires, connaissances, réformes
• Economie : marchés, organisations, travail, innovation
• Action publique : réponse démocratique, droit et justice, 
non-recours aux droits, police
• Méthodes innovantes pour l’analyse des structures sociales 
: big data, intelligence artificielle, écologies médiatiques et cultu-
relles, inégalités

Régulations
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Faits marquants

Publication d’un livre chez University of California Press

François Bonnet publie à l’été 2019 The Upper Limit chez University of 
California Press. Ce travail propose une théorie générale de l’évolution 
des politiques sociales et des politiques pénales à partir de la reformula-
tion du « principe de less eligibility », et est illustré par un terrain réalisé 
aux Etats-Unis auprès d’une association d’aide aux familles de détenus 
à East New York (Brooklyn). Ce livre est aussi le support de son Habilita-
tion à diriger des recherches, soutenue à Sciences Po Paris en décembre 
2018, avec pour garant Daniel Sabbagh.

Edition d’un ouvrage collectif en anglais sur la marchandisa-
tion des activités domestiques et de loisir

Le projet Marketization of everyday life a donné lieu à l’organisation de 
panels lors de deux éditions de la conférence SASE (Society For The Ad-
vancement Of Socio-Economics) à Berkeley en 2016 et à Kyoto en 2018, 
ainsi qu’à la publication d’un ouvrage collectif chez Palgrave intitulé The 
Social Meaning of Extra Money : Capitalism and the Commodification of 
Domestic and Leisure Activities (à paraître en 2019). Les éditeurs sont 
Sidonie Naulin et Anne Jourdain (IRISSO, Université Paris-Dauphine).

Organisation du colloque 2018 du Réseau international de 
recherche sur les organisations et le développement du-
rable (RIODD)

L’équipe Régulations (Pascale Trompette) a été principal organisateur de 
l’édition 2018 du colloque annuel du RIODD à Grenoble, 16-18 octobre : 
« Pour changer ou pour durer. Le développement durable en question ». 
Ce colloque interdisciplinaire (économie, sociologie, gestion, géographie, 
sciences politiques) a rassemblé 71 intervenants répartis en 25 sessions 

consacrées à des thèmes tels que la responsabilité sociale d’entreprise, la 
gouvernance d’entreprise, l’entreprise et la société, l’éthique, la mondia-
lisation et la régulation du capitalisme, le commerce équitable, la finance 
responsable, l’entrepreneuriat social, la ville durable, les nudges, etc. Cette 
manifestation a bénéficié d’une forte dynamique inter-équipes en associant 
des chercheur.e.s et doctorant.e.s des équipes Régulations, Villes et Terri-
toires et Environnement.

Atelier méthodologique du Réseau RESTEP - Réseau transat-
lantique sur l’Europe politique

Cette initiative basée à l’Université de Montréal et soutenue par le pro-
gramme Erasmus+ – Jean Monnet Network (2017-2020) a pour ambition de 
créer un espace de réflexion sur la politisation de l’Union européenne. Elle 
rassemble 20 professeurs de neuf institutions, au Canada et en Europe : 
Université de Montréal, McGill University, Université Catholique de Louvain, 
Sciences Po Grenoble (Claire Dupuy), Sciences Po Bordeaux, University of 
Warwick, Central European University, University of Liverpool, Universidade 
de Lisboa. La mission principale du RESTEP est de favoriser la co-pro-
duction de connaissances entre universitaires, praticiens et société civile. 
Sur une durée de trois ans, le réseau propose des activités de rencontres, 
de formation et de rayonnement. Claire Dupuy a organisé un workshop 
méthodologique du réseau à Sciences Po Grenoble les 13 et 14 décembre 
2018.

Colloque Question raciale / questions urbaines : frontières ter-
ritoriales et racialisation

Guillaume Roux a organisé ce colloque dont l’objectif était de comprendre 
comment le fonctionnement des sociétés démocratiques donne sens et sail-
lance à des catégories raciales, perpétuant ainsi la race comme construction 
sociale ou frontière symbolique. La manifestation s’est tenue à Grenoble les 
12 et 13 février 2019. Elle a réuni 20 participants et 15 de discutants.
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Programmes de recherche structurants

Projet européen ERC Qualidem - Eroding democracies. A 
qualitative (re-) appraisal of how policies shape democratic 
linkages in Western democracies

Participants : Claire Dupuy (co-porteuse)
Qualidem est financé par l’European Research Council et réalisé en colla-
boration avec l’Université Catholique de Louvain.
Le projet étudie l’influence des changements de l’action publique sur les 
rapports à la politique des citoyens. Les principales questions traitées 
sont l’érosion des liens démocratiques (diminution de la participation, de 
la confiance et de l’intérêt pour la politique)  ; les effets de la suprana-
tionalisation de l’action publique (globalisation et processus d’intégration 
européenne)  ; l’impact de la néo-libéralisation des politiques publiques 
(introduction des logiques de marché, contraintes budgétaires fortes, cri-
tères d’éligibilité resserrés, contrôles plus fréquents des bénéficiaires). 
Pour observer ces processus dans la moyenne durée, Qualidem collecte et 
ré-analyse des enquêtes qualitatives et comparatives produites au cours 
des deux dernières décennies. Cette ré-analyse porte sur cinq cas : la Bel-
gique, la France, l’Angleterre, l’Allemagne et les États-Unis.
                   
Projet H2020 TROPICO : Transforming into Open, Innovative 
and Collaborative Governments

Participante  : Claire Dupuy (responsable équipe française), 1 post-doc-
torant
Ce projet (2017-2021) coordonné par l’université de Bergen réunit dix uni-
versités européennes (Belgique, Danemark, Estonie, France, Allemagne, 
Norvège, Hongrie, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni). Il porte de manière 

comparée sur les réformes administratives qui visent à intégrer plus di-
rectement les usagers par l’utilisation des technologies de l’information. 
Le projet prévoit un terrain en France centré sur plusieurs administrations 
sectorielles et plusieurs initiatives de e-government. Le projet analyse les 
facteurs susceptibles de faciliter ou d’inhiber les collaborations adminis-
trations-administrés, les pratiques innovantes de co-construction des po-
litiques publiques, l’usage des outils numériques au service de la mise en 
œuvre collaborative des politiques publiques et ses effets en termes de 
légitimité, d’efficacité et de responsabilité des administrations.
                   
Projet ANR IDEX SocEpi- Epigénétique et incorporation de 
l’environnement, quels agendas biosociaux pour la sociolo-
gie et l’épidémiologie? 

Participants : Séverine Louvel (porteuse), Solène Billaud, Cherry Schrec-
ker, un post doctorant.
Ce projet (2018-2020) s’inscrit dans les «  Initiatives de recherche straté-
giques” de l’IDEX UGA. Il est mené en collaboration avec l’Institute for 
Advanced Biosciences de Grenoble (CNRS, INSERM, UGA), le Cermes3, 
l’unité Inserm 1027 de Toulouse (Epidémiologie et analyses en santé pu-
blique: risques, maladies chroniques et handicaps), le CIRST (Centre In-
teruniversitaire de Recherche sur la Science et la Technologie) de l’UQAM. 
Il étudie l’intégration de l’épigénétique aux études épidémiologiques et so-
ciologiques de l’incorporation biologique de l’environnement, ainsi que les 
recommandations politiques qui en découlent.
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Projet Traumatic brain injury: Recovery, Aging, Communica-
tion, Environnement (TRACE)

Participants : Cherry Schrecker (co-porteuse), Solène Billaud, un docto-
rant
Ce projet (2018-2021) s’inscrit dans le Pack Ambition Recherche soutenu 
par la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Grenoble Institut des Neu-
rosciences (GIN) et réalisé en collaboration avec des praticien.ne.s-cher-
cheur.e.s du CHU. Son objectif est de connaître les séquelles sociales et 
psychologiques des suites d’un traumatisme crânien léger à modéré. Il ex-
plore notamment les effets du tissu relationnel sur la capacité des patients 
à « vivre comme avant ».

Projet PEPS-CNRS MAMBO (MApping Markets at the BOt-
tom of the pyramid)

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

Projet IDEX Marketization of everyday life

Participants : Sidonie Naulin (porteuse), Anne-Sophie Béliard, Jean Fi-
nez, Pierre Brasseur (chercheur associé) 
Ce projet est soutenu par la MSH Paris-Nord, l’UGA (ANR-15-IDEX-02) et 
l’Independent Social Research Foundation (Grande-Bretagne). Il réunit une 
douzaine de chercheur.e.s de plusieurs disciplines (sociologie, économie, 
management, communication, psychologie), dont 4 de PACTE. Il porte sur 
les dynamiques de marchandisation d’activités domestiques et de loisir, 
en particulier dans le cadre du développement de l’économie numérique.

Maison des Sciences de l’Homme
Crédits photographiques
Pablo Chignard
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Lien formation recherche

Tous les membres de Régulations sont très investis dans l’enseignement, y 
compris la plupart des chercheur.e.s CNRS. Beaucoup d’entre eux ou elles 
sont responsables de master.

L’équipe Régulations est particulièrement liée au Master Sciences Sociales 
de l’UGA, notamment son parcours « Sociologie de l’Innovation et des re-
compositions sociales » (SIRS, responsables pédagogiques Anne-Sophie 
Béliard et Julien Bertrand).

Ses membres sont impliqués aussi dans les masters « Sciences de Gou-
vernement Comparées » (co-responsable Martine Kaluszynski), « Tech-
nique, Science et Décision » (responsable Séverine Louvel), « Développe-
ment et expertise de l’Economie sociale et solidaire » (responsable Amélie 
Artis) et « Ecole de Journalisme de Grenoble » (responsable Gilles Bastin) 
de Sciences po Grenoble, le Master Management de l’Innovation de l’Ins-
titut d’Administration des Entreprises (responsable Olivier Zerbib).
Par ailleurs elle accueille chaque année plusieurs étudiant.e.s de Master en 
stage comme Assistants de recherche sur des projets en cours.

Pacte dans la cité

Forum international sur les indicateurs du bien-vivre (6-8 juin 
2018)

Pierre Le Quéau a été l’un des principaux organisateurs de cette vaste 
manifestation - une centaine d’interventions et d’ateliers étalés sur 3 jours 
- portée - par la Communauté Université Grenoble Alpes avec différents 
partenaires représentant les collectivités locales (Grenoble Alpes Métro-
pole et la ville de Grenoble) et plusieurs ONG (Terre Solidaire, Forum pour 
d’Autres Indicateurs de Richesse…). L’enjeu de ce forum était de mener 
une réflexion prospective destinée à promouvoir un développement social 
et économique durable des sociétés contemporaines.
                  
Collaboration avec les écoles et services de police et de gen-
darmerie 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, éva-
luer et promouvoir les initiatives de police de résolution de problème. Ce 
type d’approche vise une meilleure inscription territoriale de l’action quo-
tidienne des services de sécurité publique, un rapprochement des forces 
de sécurité avec leurs publics et partenaires institutionnels, une démo-
cratisation des processus de conception et de pilotage des politiques de 
sécurité. Ce travail a débouché sur la production de plusieurs manuels 
professionnels (Intelligence de sécurité publique, Evaluation de l’action de 
sécurité publique), l’introduction de nouveaux enseignements dans la for-
mation initiale et continue des policiers et gendarmes, des évolutions des 

Maison des Sciences de l’Homme Crédits photographiques Pablo Chignard
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doctrines d’action des services (volet « stratégies territoriales de sécurité » 
de la politique de Police de Sécurité du Quotidien), 2 contrats de recherche 
avec le Comité des études du Ministère de l’intérieur (ACESS, COPPOSQ) 
et 4 articles scientifiques sur les relations police-population.
                   
Collaboration avec le régime général de l’Assurance maladie 
obligatoire pour observer les phénomènes de non-recours 
en santé

L’Odenore (Héléna Revil et Philippe Warin) a joué un rôle clé dans la créa-
tion du Baromètre du renoncement aux soins (BRS) des Caisses primaires 
d’assurance Maladie et dans le déploiement national de Plateformes d’in-
tervention pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS). Cette collabora-
tion a induit une évolution des priorités d’action dans le contrat pluriannuel 
Assurance maladie/Etat, la création de nouvelles formations à destination 
des professionnels sanitaires et sociaux, 5 articles scientifiques et cha-
pitres d’ouvrage, un colloque « Renoncement et accès aux soins - De la 
recherche à l’action » les 6 et 7 juin 2019, à Paris, à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie.

Travail éditorial au service de revues dans le domaine Droit 
et société

Laurence Dumoulin, co-rédactrice en chef, depuis 2017, de la revue Droit 
et Société
Cette revue trimestrielle (https://ds.hypotheses.org) soutenue par le CNRS 
joue un rôle central dans l’animation de la réflexion interdisciplinaire sur les 
questions de droit et de justice dans les espaces francophones. Elle est 
articulée à divers supports numériques : disponibilité sur la base de don-
nées Hein online, carnet de recherches sur hypotheses.org, comptes sur 
les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Elle est présente dans tous les 

réseaux et rendez-vous internationaux de la communauté mondiale « droit 
et société » : Law & Society Congress, Institut international de sociologie 
juridique d’Onati, Research Committee on Sociology of Law de l’ISA, Co-
mité de recherche Etudes sociojuridiques de l’AISLF. La revue soutient des 
manifestations scientifiques. Par exemple, elle a co-organisé avec le Ré-
seau thématique 13 « Sociologie du droit et de la justice » de l’AFS, Pacte 
et d’autres pertanaires, un workshop « Écrire et publier en sociologie du 
droit » (31 janvier et 1er février 2019).
Martine Kaluszynski est rédactrice en chef, depuis 2018, de la revue nu-
mérique Criminocorpus (https://journals.openedition.org/criminocorpus) 
créée en 2010. Cette revue est soutenue par le ministère de la Justice, le 
GIP Mission de recherche Droit & justice et le CNRS par le biais du Centre 
pour les humanités numériques et l’histoire de la justice (CLAMOR UMS 
3726). Criminocorpus publie des articles sur l’histoire de la justice, des 
crimes et des peines, dans un cadre chronologique large, mais aussi des 
dossiers thématiques à publication continue, des actes de manifestations 
scientifiques, des notes sur les sources de la recherche et des recensions.
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Sélection de publications
• Gilles Bastin, Paola Tubaro, « Le moment big data des sciences 
sociales », Revue française de sociologie, 2018, Big data, sociétés 
et sciences sociales, 59 (3), pp.375-394.
• Ingrid Voléry, Cherry Schrecker, « Quand la mort revient au do-
micile. Familles, patients et soignants face à la fin de vie en hospi-
talisation à domicile (HAD) », Anthropologie & Santé [En ligne], 17, 
2018.
• Simon Godard, Laurien Crump, “Reassessing Communist Interna-
tional Organisations: A Comparative Analysis of COMECON and the 
Warsaw Pact in relation to their Cold War Competitors”, Contempo-
rary European History, , 2018, 27 (1), pp.85-109.
• Simon Godard, « Les calculs intéressés de la Guerre froide : 
L’Economic Commission for Europe et le monde socialiste face à 
la révision de la quantification du développement, Revue d’Histoire 
Moderne et Contemporaine, 2018, 65-4 (4), pp.33-58.
• Sébastien Bruère, Marie Bellemare, Sandrine Caroly, “How Can the 
Organizing Work Involved in the Joint Regulation of Lean Projects 
Promote an Enabling Organization and Occupational Health?”, Rela-
tions Industrielles / Industrial Relations, 2018, 73 (1), pp.93-116.
• Michel Dubois, Catherine Guaspare, Séverine Louvel, « De la 
génétique à l’épigénétique : une révolution « post-génomique » à 
l’usage des sociologues », Revue française de sociologie, 2018, 59 
(1), pp.71-98.
• Hélène Caune, “The politics of labour reforms in Portugal: Politici-
zation and Europeanization before and after the bailout”, Portuguese 
Journal of Social Science, Intellect, 2018, 17 (3), pp.311-334.
• Olivier Zerbib, « La culture, la valorisation et l’encouragement de 
l’expression », Daniel Jacobi. Culture et éducation non formelle, 
Presses de l’Université du Québec, 2018.

• Hélène Caune, Sotiria Theodoropoulou, “French employment poli-
cy in an era of austerity”, Policy Press. Welfare States and EU Auste-
rity: the Case of Labour Market Policies, 2018.
• Thierry Delpeuch, Jacqueline E. Ross, “Crime-Fighting and Pre-
vention as Competing Approaches to Collective Juvenile Violence 
– A Comparative Study of the United States and France”, Sieber, 
Ulrich Mitsilegas, Valsamis Mylonopoulos, Christos Billis, Emma-
nouil Knust, Nandor. Alternative Systems of Crime Control National, 
Transnational, and International Dimensions, Duncker & Humblot, 
2018.
• Catherine Grandclément, Alain Nadaï, Vincent Banos, Béatrice 
Cointe, Jeoffrey Dehez, Olivier Labussiere, Thomas Reverdy, “Tran-
sitioning through markets”, Olivier Labussière; Alain Nadaï. Energy 
transitions : A Socio-Technical Inquiry, Palgrave, 2018.
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Vie de l’équipe
La colonne vertébrale de la vie d’équipe est le lunch-séminaire régulier qui 
se tient le vendredi de 12h à 14h. Il comporte une vingtaine de séances 
par an, qui peuvent consister en l’exposé d’une recherche en cours ou 
achevée par un invité extérieur ou un membre de l’équipe, en un atelier 
d’écriture autour d’un projet d’article, en l’audition blanche d’un candidat 
CNRS, en la restitution de l’état d’avancement d’une thèse, ou encore en 
la présentation de son parcours de recherche par un nouvel arrivant.

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 san-
té et leurs dynamiques au prisme des approches en sciences sociales et 
avec une vocation interdisciplinaire. Le séminaire comporte une dizaine de 
séances et journées d’étude par an, dont la plupart sont consacrées à la 
discussion de travaux d’intervenants extérieurs. Un moment fort du sémi-
naire 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 gre-
noblois en présence de 4 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 quantita-
tives dans les sciences sociales. Chaque séance est introduite par une pré-
sentation de recherche en cours mettant en avant les questions relatives 
à la collecte et à l’analyse des données quantitatives. L’atelier se poursuit 
ensuite par une discussion libre lors de laquelle chacun peut soumettre au 
débat un problème de traitement de données ou travailler sur ses données 

en bénéficiant des conseils des autres participants. 13 séances se sont 
tenues durant l’année universitaire 2018-2019.

Séminaire TEMPO – Temporalités et politiques

Ce séminaire, animé par Martine Kaluszynski, entretient la tradition gre-
nobloise de la socio-histoire. Il a une forte dimension historique, métho-
dologique et épistémologique. Ses thèmes centraux tournent autour des 
politiques publiques et de l’action publique sous toutes ses formes, la so-
cialisation politique et la genèse des sciences sociales. Le séminaire com-
prend 6 séances par an.

Sciences Po Grenoble - Crédits photographiques : Alberto Campi



Assemblée générale
Crédits photographiques : Pablo Chignard



BILAN D’ACTIVITÉS - ÉQUIPE JUSTICE SOCIALE

Laboratoire Pacte - BP 48 - 38040 Grenoble cedex 9 – France 
www.pacte-grenoble.fr

L’équipe Justice sociale étu-
die les phénomènes de jus-
tice/d’injustice sociale ou spa-
tiale. Ses recherches portent 
sur les formes de subalternisa-
tion, de vulnérabilité, d’inéga-
lités, d’altérités dans leurs ex-
pressions sociales, spatiales, 
territoriales, ainsi que dans leur 
extension identitaire et biogra-
phique (genre, âge…). 

Justice sociale



Faits marquants

Séminaire «Produire des savoirs en Etat d’urgence»

Comment penser l’implication de la recherche dans la cité, et ce dans des contextes politiques qui la contraignent très fortement, la rendent presqu’impossible 
et donc aussi particulièrement nécessaire? Comment élaborer une recherche en exil, depuis, mais aussi hors des institutions universitaires, quand celles-ci sont 
hostiles ?
26 janvier
Cristina Del Biaggio, Sarah Mekdjian, Modus Operandi

3ème Rencontres de géopolitique critique, «Pour une géopolitique du savoir»

Comment le savoir est-il produit ? Par qui ? Où ? Comment circule -t-il ? Une géopolitique critique du savoir cherche à mettre en lumière l’historicité et la position-
nalité des producteurs de savoirs, c’est-à-dire à éclairer qui ils sont et d’où ils parlent. Les savoirs ne sont pas neutres parce que les individus qui les produisent 
ne sont pas sans histoire, ni sans intention. Ce sont des savoirs situés, socialement, historiquement, politiquement, positionnés dans les rapports de force en 
vigueur : classe, genre, religion... mais aussi des généalogies et des héritages.
26 janvier, 5-9 février

Faith47 // Photo credit: Ben Sutherland

Elle privilégie des approches cri-
tiques, post- et décoloniales, al-
lant avec le développement de 
recherches “par le bas” ou participa-
tives, particulièrement attentives à 
l’expérimentation en méthodologies 
qualitatives, notamment autour de 
pratiques de recherche-création.
 
Parmi les thématiques explorées de 
manière privilégiée et structurante 
pour l’équipe en 2018, on trouve la 
question des pratiques urbaines, 
celle des frontières, exils et migra-
tions, et une réflexivité épistémolo-
gique et méthodologique poussée.
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Journée d’étude « Théâtre et sciences sociales : que voit-
on du monde depuis le théâtre ? ». 

29 mai
Anne-Laure Amilhat-Szary (Pacte), Julie Arménio (cie Ru’elles), 
Yann Calbérac (université de Reims), Lise Landrin (Pacte), Pierre 
Daubigny (metteur en scène), Rachid Mendjeli (Pacte), Alexia Dedieu 
(LittéArt), Laura Fanouillet (LittéArt), Hélène Godin (LittéArt).

Co-organisation avec l’Institut de Géographie de Grenoble 
de l’invitation de Michel Bussi 

Séminaire de recherche «De la science au roman : politique des écri-
tures» et conférence Grand public : « Migrations et frontières: décor ou 
sujet de fiction ?

Invitation de John Agnew (UCLA). 

Organisation d’une journée d’études : “A day with John Agnew: Rea-
ding J. Agnew in Europe-Connections and silences in the making of 
contemporary political geographies” avec la participation de J. Agnew, 
UCLA, V. Mamadouh, U. of Amsterdam, L. Muscara, U. De Molise, 
Italie. 
Grenoble, 9/10/2018 et d’une Conférence d’exception 2018 de l’Uni-
versité «John Agnew : La géopolitique à l’ère de la mondialisation», 
Amphithéâtre Louis Weil, Université Grenoble Alpes (UGA), 
4 octobre 2018

Programmes de recherche structurants

Projet  PIA (financement ANRU) Y-Nove.

 Il s’agit d’une évaluation continue du processus de renforcement des 
capacités des jeunes, de mise en place de gouvernance partagée 
avec d’autres acteurs ayant pour volonté de réunir les entreprises, 
les collectivités territoriales, les associations et les publics jeunes (dit 
les « 4 collèges ») pour favoriser la mise en place de politiques jeu-
nesse concertées. L’évaluation constitue une dimension permanente 
du processus de co-construction du projet et de maîtrise de son évo-
lution puisqu’elle fait partie intégrante du projet afin d’apporter des 
éléments d’ajustements permanents, tout en étant suffisamment dis-
tanciée et objective.
Ewa Bogalska-Martin (directrice), Amélie Artis, Thierry Bontems, 
Elsa Guillalot, Diego Fernandez Varas, Nicolas Perez. 
Remise du Rapport intermédiaire d’évaluation, CNRS Pacte.

Projet SFR Santé 2017- 2018 : « Santé urbaine, femmes et 
alimentation : une approche éthique du bien-être et du 
care dans les jardins partagés urbains »

Responsable scientifique du projet : Sophie Louargant 

Projet «Les bancs publics amis des aînés ?»

Thibauld Moulaert
Financement : SFR Santé et Société
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Projet IRS «Pour une histoire sociale du Maghreb colonisé» 

Janvier - décembre 2018
Claire Marynower

Lien formation recherche

Forte implication des membres de l’équipe dans certains 
masters : 

• Parcours International cooperation in urban planning - ICUP 
(Université Grenoble Alpes) 
• Parcours International Development Studies (Université Gre-
noble Alpes), notamment les cours “What Development for 
Whom”, “The Politics of Development”, “Political ecology” 
• Des enseignant-e-s chercheur-e-s sont invité-e-s dans ces 
deux masters en collaboration avec les travaux de l’équipe 
(conférences ouvertes ou co-organisées, séminaires d’équipe, 
convergence thématique pour travail en commun...). 
• Parcours Villes, Territoires et Solidarités (Sciences Po Gre-
noble), Référent IEP. 
 

Atelier de projet de coopération urbaine Sfax Grenoble

Master 2 Urbanisme et Coopération Internationale, novembre 2018 = 
Terrain de recherche les enfants dans la ville
Fanny Vuaillat

 

Programme Erasmus + : « Netr-Raw : network for rural active 
women project »

Erasmus+ partenariat stratégique, 2017-1-fr01-ka204-037255, Respon-
sable scientifique du projet : Sophie Louargant
 
Professeures invités  IUT2/UMR Pacte, Séminaires dans le 
cadre de l’équipe justice sociale : 

• 2018 : Anna Wachowiak « Myth making and myth breaking in poli-
sh-german heritage after WW II. Local politics into geman heritage in 
Western and Northern part of Poland», professeure à l’Université de 
Varsovie, Université de Varsovie, Pologne.
• 2018 : Denis Bourque, “Intervention collective et justice sociale 
au Québec, professeur en travail social”, Uqo; Québec avec Rachid 
Ouramdame (chorégraphe)

Crédits photographiques : Alexis Richard
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Pacte dans la cité
Observatoire de l’Innovation Urbaine (OdIU).

L’Observatoire est labélisé par l’IDEX CDPEco-SESA (Planification, ges-
tion et gouvernance des systèmes énergétiques urbains) dirigé par Gilles 
Debizet (Pacte-CNRS) et Nouredine Hadjsaid (G2ELAB) en collaboration 
avec Isère Habitat,est un projet ambitieux qui a pour vocation :

• étudier sur une longue durée (5 ans) la naissance d’un nouveau 
quartier de Grenoble, 
• comprendre les dynamiques individuelles (parcours résidentiels, 
usages et non-usages…) et collectives (identités, mobilités, partici-
pations… ) qui contribuent à faire vivre le quartier,
• identifier et de capitaliser les savoirs pratiques (mobilisés par les 
habitants, les usagers et les acteurs présents dans le quartier) et 
académiques
• rendre intelligibles les savoirs identifiés auprès des opérateurs pu-
blics et privés impliqués dans la réalisation de ce projet urbain pour 
le faire évoluer.

A partir de ces éléments, il s’agit de questionner, qualifier et interroger le 
concept d’innovation urbaine - l’innovation et l’exemplarité, constitueront 
les principales entrées de lecture de notre recherche.
Direction : Ewa Bogalska-Martin
 
« Franchir les frontières », Conversation Performance in Sai-
son Paysages> Paysages « Ça remue », 

Cycle de performances et séminaire au Musée de Grenoble,sur les Pay-
sages en Mouvement, 4/3/2018 avec Rachid Ouramdame (chorégraphe)
Anne-Laure Amlhat Szary

Diffusion pièce radiophonique « Que dirait Vinciane Despret 
si… »

Kunsten Festival, 19 mai 2018, Jérémy Damian

Rencontres Sciences pour l’action - Prospectives pour la biodi-
versité.  (Ardèche octobre 2018)

Organisé par l’agence française de biodiversité (PNR des Monts d’Ardèche pen-
dant trois jours) Jean Corneloup

Géographie Relationnelle et Intersubjective

Ateliers au collège Jean Vilar à Echirolles. 
Avec Anne-Florence Lantin, géographe et Abderahmane Devèche, réalisa-
teur documentaire. Projection des cartes vidéographiques à la Ponatière (Ciné-
théâtre à Echirolles) en juin 2018. 
Fanny Vuaillat
 
UNIPOP 

Projet financé par l’Idex, RSC
Université populaire de la Villeneuve «Le passé colonial au présent» (séances 
de débat, exposition ouverte notamment aux scolaires, déambulations dans la 
ville…).
Claire Marynower, Claske Dijkema en partenariat avec Modus Operandi, ré-
gie de quartier Villeneuve Village Olympique, Villeneuve Debout et Alter 
Egaux
 
Participation aux « Rencontres de Luc »

Luc-en-Diois, novembre 2018
http://lesrencontresdeluc.blogspot.com/
Cristina Del Biaggio 

Carnet de recherche sur l’enquête conduite ces deux dernières 
années à Marseille

https://encre.hypotheses.org/
Vanessa Becciu, en collaboration avec le LPED et le Centre Max Weber
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Sélection de publications

Ouvrages, chapitres d’ouvrages et édition de numéros de   
revue

• Amilhat Szary, Anne-Laure.2018. “The Geographies of Migra-
tion and Mobility in a Globalizing World”, Kloosterman, Robert 
C.; Virginie Mamadouh; Terhorst, Pieter. Geographies of Glo-
balisations Handbook, Edward Elgar Publishing, p. 149–161 DOI: 
10.4337/9781785363849.00020
• Mekdjian, Sarah & Amilhat Szary, Anne-Laure.2018. “Coun-
ter Cartographies of Exile. From France to Afghanistan”, in This Is 
Not An Atlas. A Global Collection of Counter-Cartographies. Berlin, 
Transcript Verlag, 2018, p.238-243, https://notanatlas.org/et https://
www.transcript-verlag.de/en/978-3-8376-4519-4/this-is-notan-at-
las/?c=411000246  <halshs-01881870>
• CORNELOUP J., BOURDEAU Ph., MAO P. (2018), Ecological 
transition and recreative leisure in nature, in Body Ecology and 
Emersive Leisure, ed. Routledge, New York pp. 99-111
• Moulaert T., Scheider M., Viriot Durandal J.-P. (dir.), 2018, « 
Vieillissements et territoires. Défis démographiques, enjeux démo-
cratiques (volumes 1 – 2017 et 2) », Retraite et Société, n°76 et 78. 
• Federica GATTA, (Contre)pouvoirs urbains ? Éléments pour une 
critique anthropologique de l’urbanisme participatif, 2018, Éditions 
donner lieu, Paris.
• Claire Marynower, L’Algérie à gauche. Socialistes à l’époque co-
loniale, Paris, PUF, 2018. 
• BOGALSKA-MARTINE and al. (dir). Itinéraires de reconnais-
sance. Discriminations, revendications, action politique et citoyen-
netés. Ed. Des archives contemporaines, Paris 2017, 258 p. ISBN 
9782813002747
• Péaud, L., 2018, « Épistémologies de la géographie », in Annette 
Ciattoni et Yvette Veyret Les fondamentaux de la géographie, Paris, 
Armand Colin, 4ème édition, p. 16-42.

Articles

• Watch this space! A Visual Essay on vacant land in Cape Town,      
Myriam Houssay-Holzschuch, Olivier Ninot, Emma Thébault, Cyber-
geo : Revue européenne de géographie / European journal of geogra-
phy, UMR 8504 Géographie-cités, 2018, pp.1-40.
• Clémence Lehec, « Graffiti in Palestinian Refugee Camps: from 
palimpsest walls to public space », Articulo - Journal of Urban Re-
search[Online], 15 | 2017, Online since 07 May 2018, connection on 16 
January 2019.
• Schaeffer Y., Dissart J.-C. (2018) Natural and environmental ame-
nities: A review of definitions, measures and issues. Ecological Econo-
mics, 146, p. 475-496.
• Mathilde Plard, Fanny Vuaillat. Migrer pour se réaliser. « paroles de 
» retraités français installés en Algarve. Sud-Ouest Européen, Presses 
Universitaires du Mirail - CNRS, 2018, 46, pp.119-129. halshs-01970978
• Jacques Barou, Vieillir en terre étrangère : trois catégories d’immigrés 
en France, Ethnologie française,  XLVIII, 2018, 3 pp 479-488, Puf, Paris 

Colloques

• Denyse Côté Sophie Louargant, Sylvie Paré, 2018, organisation du 
séminaire : L’égalité femmes-hommes dans les territoires : actualités, 
résistances et stratégies dans le cadre du 8éme Congrès international 
de la recherche féministe dans la Francophonie, Paris, Nanterre, 27-31 
août 2018.
• Federica Gatta, Alice Sotgia, 2018, organisation du colloque inter-
national / rencontre annuelle du Réseau Scientifique Thématique LIEU 
(tutelle du Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère 
du Ministère de la Culture): “Patrimonialiser l’habiter. Quand les usages 
deviennent-ils patrimoine ?”, Grenoble, 22-23 octobre 2018.
• Laura Péaud, Véronique Mehl (Lorient - UBS), organisation du col-
loque “Paysages sensoriels” les 12 et 13 octobre 2017.
• Elsa Guillalot : Co-organisatrice et membre du comité scientifique du 
colloque Hubert Dubedout, la ville et la modernité en politique, 5 avril 
2018
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Vie de l’équipe

Ouverture d’un espace collaboratif d’exposition au 3ème étage du bâtiment Territoire

Expositions « Le Népal en scène » ouverture d’un espace collaboratif de photographies, Lise Landrin (octobre), Immersion alpine”, Yann 
Borgnet (décembre)

Les déjeuners de Justice sociale 

Tous les mardis, l’équipe Justice sociale se réunit pour un moment de convivialité scientifique autour, alternativement, de discussions théma-
tiques, discussions informelles, ou présentations. 

Atelier d’écriture

L’équipe se retrouve aussi chaque semaine 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), en Chartreuse (janvier).
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Cinq mots clefs identifient les grandes dynamiques socio-environ-
nementales étudiées :
adaptation : l’évolution des modes de vie face aux changements globaux, à 
différentes échelles spatiales et temporelles, prise sous l’angle des pratiques 
(quotidiennes, touristiques, évènementielles...),
biodiversité : la gouvernance du vivant étudiée au travers des spatialités ani-
males, des rapports hommes - animaux et de l’hybridation des savoirs experts 
et profanes,
énergie : les politiques contemporaines de transition énergétique, la configura-
tion de nouvelles ressources énergétiques et les recompositions territoriales et 
paysagères qu’elles suscitent,
risques : les risques d’inondation, sismiques et de pollution atmosphérique 
sont étudiées, avec un accent sur les réponses sociales face aux phénomènes 
naturels,
paysage : les dynamiques environnementales et paysagères dans la longue 
durée (trajectoires, bifurcations, inerties). 

 Parmi les points forts de l’équipe Environnements :

Un lien étroit avec la formation universitaire à travers deux masters « 
Environnement » (GEOÏDES et GEOSPHERES), un master recherche 
« Innovation et territoire » (ITER), un master sur la maîtrise d’ouvrage 
immobilière (Mobat) et un master international (IDS),
une pratique de l’interdisciplinarité en sciences sociales et avec 
d’autres communautés scientifiques (hydrologie, climatologie, éco-
logie, foresterie, biologie, géologie, énergétique…), au travers de dis-
positifs de site (OSUG, CDP Trajectoires, UGA-Climat, Zone Atelier 
Alpes), régionaux (Ouranos-AurA) et nationaux (GPRO Climat-Ener-
gie Alliance ATHENA ; coordination ANCRE/ATHENA),
une quinzaine de projets en cours (CNRS, ADEME, ANR, Labex de 
site,...) et le déploiement de réseaux internationaux (Brésil, Chine, 
Italie, Belgique, Luxembourg, Canada, Québec, Royaume uni, Niger 
et Maroc).

Environnements

L‘équipe Environnements constitue une expérience originale de fédération de chercheur.e.s de 
sciences sociales autour des questions environnementales. Elle regroupe 46 membres (18 per-
manent.e.s, 22 doctorant.e.s, 6 chercheur.e.s associé.e.s) croisant une diversité d’approches 
issues de la géographie, l’aménagement, la sociologie, la philosophie, l’économie, les sciences 
politiques et l’anthropologie.  

L’analyse de ces dynamiques socio-environnementales (temps court/temps long, 
humain/non-humain) font de l’équipe Environnements un lieu de réflexion critique 
sur des concepts clés (temporalité, adaptation, transition, vulnérabilité, innovation).
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Faits marquants

Résidence (mars 2018, Grenoble) et workshop (août 2018, 
Clelles) « Habiter la verticalité : gestes entre ciel et terre »

C. Perroud, chorégraphe (association Rotations culturelles) et C. Revol 
ont organisé la résidence «Gestes entre Ciel et Terre» sur une semaine 
(Paysage>Paysage). Elle visait à expérimenter le fait de danser des pay-
sages « entre » lesquels le corps se tient, du sous-sol à la voûte céleste, 
et d’alterner la danse avec des moments d’écriture pour tenter de fixer 
des éléments de nos cosmologies contemporaines. 

Ecole d’été MAPS-Risques, Fréjus, 10-15 juin 2018

L’école d’été MAPS (co-organisée par E. Beck) a regroupé 29 partici-
pant.e.s pour développer des modèles multi-agents dans des champs 
variés : comportements individuels en situation de crise, organisation des 
secours, gestion des risques d’inondation, gestion du risque épidémio-
logique de populations d’arbres, dépollution des sols grâce aux vers de 
terre.

EUCOP5 – 5ème Conférence européenne sur le Permafrost, 
Chamonix, 23 juin-1 juillet 2018

Le but de cette rencontre internationale périodique (co-organisé par Ph. 
Schoneich) est de couvrir tous les aspects importants liés au permafrost 
en termes de recherche, ingénierie, sensibilisation et résultats aux 
échelles globales et régionales. La conférence co-organisée par Pacte (P. 
Schoeneich et des doctorant.e.s et étudiant.e.s) et EDYTEM a rassemblé 
plus de 400 participant.e.s du monde entier, et a donné lieu à des tables 
rondes, des workhshops, des visites de terrain et des présentations de 
posters.

Culture du risque : processus innovant dans l’Etat de Sao Pau-
lo, Brésil

Un projet de cinq ans (FAPEPS, 2014-2019) conduit en partenariat par J. 
Lolive (Pacte) et C. Okamura sociologue de la CETESB, l’agence gouverne-
mentale en charge de l’environnement dans l’État de São Paulo, a consisté 
à expérimenter des méthodologies participatives pour révéler l’expérience 
habitante des populations exposées aux risques technologiques dans la 
métropole de Paulista. Depuis mars 2017, l’équipe a élaboré une norme 
administrative en voie d’application dans tout l’État de São Paulo, par la 
CETESB et les entreprises à haut risque.

Programmes de recherche structurants

Deux groupes de recherche internationaux (GDRI)

• GDRI ENGAGE «Climate-Energy : Engaging Social Sciences» (CNRS, 
2017-2020)
Ce GDRI (coord. O. Labussière, Pacte ; A. Nadaï, CIRED) soutenu par le 
CNRS et l’Alliance ATHENA contribue à la structuration d’un réseau inter-
national 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 partagé pour la recherche en environnement 
au Liban
2019 – 2022, coord. CNRS-Liban, le CNRS, l’IRD et l’AUF, S. Cartier, 
co-responsable de Socio-life. O-Life vise à construire une communauté in-
ternationale 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.
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Cinq projets européens / internationaux

• I²PRI : Impact de l’information préventive sur les risques (FE-
DER-POIA, 2017-2020)
Le projet I²PRI (coord. E. Beck, implication S. Duché, C. Lutoff, C. Revol) 
vise à construire des protocoles innovants d’évaluation de l’impact de l’in-
formation 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 3 communes de l’agglomération grenobloise et du 
briançonnais.

• Projet ARTACLIM (Interreg Alcotra, 2017-2020)
Le projet Artaclim (coord. C. Lutoff, implication S. Labranche) 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 ter-
ritoriale et vise à mettre en oeuvre cette prise en compte sur les territoires 
de moyenne montagne. 

• Projet PermaRISK (CIMA-POIA, 2017-2020)
Le projet PermaRisk (coord. Ph. Schoneich, en partenarait avec EDYTEM) 
vise à donner une vue d’ensemble à l’échelle du Massif des Alpes fran-
çaises 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 de la communication du risque à la culture du risque, Brésil 
(FAPEPS, 2014-19)
Ce projet (coord. J. Lolive/Pacte et C. Okamura/CETESB) vise à expéri-
menter des méthodologies participatives pour révéler l’expérience habi-
tante des populations exposées aux risques environnementaux dans la 
métropole de Paulista  (2014-17), et à élaborer une norme administrative 
intégrant les communautés dans les plans de préparation au risque (2017-
19). Cette norme est en voie d’application dans tout l’Etat de Sao Paolo.

• Projet TERAPI (Erasmus+, 2018-2020) 
Le projet TERAPI « Territoire apprenant, des protocoles innovants au ser-
vice des apprentissages  » (coord. L. Gwiazdzinski) rassemble des par-
tenaires 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 contex-
tualiser les savoirs en ouvrant l’école sur son environnement et son terri-
toire. 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. 

Crédits photographiques
Claire Revol
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Participation à 5 CDP IDEX

• CDP Trajectories, chercheure Environnements associée  : C. Lutoff 
(Pacte) pour le co-pilotage du WP1 (développement de l’inter- et de la 
trans- disciplinarité) en partenariat avec Emmanuelle George (IRSTEA) ; 
implication de C. Granjou, M. Higgin et C. Mounet sur le WP2.
• CDP  RISK@UGA, chercheure Environnements associée  : E. Beck. 
Financement d’une thèse suivie par Elise Beck en co-direction avec C. 
Cornou (ISterre) et J. Dugdale (LIG). Philippe Schoeneich - financement 
d’une thèse co-dirigée par Rémi Kouabenan (LIP) et Denis Jongmans 
(ISTerre) + stage de master.
• CDP MOBIL’AIR, chercheur.e.s Environnements associé.e.s : S. Duché, 
S. Labranche.
• CDP Performance Lab, chercheure Environnements associée : C. Re-
vol.
• CDP Symer, chercheure Environnements associée : C. Granjou.

Equipe membre de l’Observatoire des sciences de l’univers 
(OSU) de Grenoble

L’OSUG rassemble tous les groupes de recherche sur les questions d’en-
vironnement à Grenoble (écologie, géologie, hydrologie, climatologie…). 
L’équipe Environnements de Pacte est la composante SHS de ce groupe. 
Elle prend part au comité directeur (O. Labussière), et aux commissions 
thématiques  : «  recherche  » (E. Beck), «  observation  » (P. Schoneich), 
« projets internationaux » (C. Lutoff, F. Giazzi).

Six projets nationaux / régionaux pilotés par un membre de 
l’équipe

approche interdisciplinaire des rapports sols/sociétés en milieu de mon-
tagne à l’heure du changement climatique. 
• MUDAMO : Integration of MUltidisciplinary Data for crisis Modeling (Ins-
titut des systèmes complexes de Rhône-Alpes, ISH-Lyon, 2016-18, coord. 
E. Beck)
• Projet Climat Métro (Partenariat UGA-Métro, 2017-2020, coord. C. Lu-
toff)
• Projet VIVEHab (Labex ITEM, 2015-2018, coord. C. Dalmasso/Larhra ; 
L. Gwiazdzinski/Pacte, chercheur impliqué F. Cholat)
• Projet Vigiecote (UGA/PEPS-AGIR, 2016-2018, coord. E. Barthélémy/
LEGI) et Y. Renou/CREG)
• Projet CEPOCC (Labex ITEM, Parc National des Ecrins, 2018-2020, 
coord. C. Mounet/Pacte et C. Granjou/IRSTEA, chercheur impliqué M. 
Higgin) 
• Projet Alpsols (Labex ITEM, 2016-2018, coord. C. Granjou/IRSTEA et 
C. Mounet/Pacte)
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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 res-
sources et des espaces géographiques en contexte de changement climatique, 
économique et culturel ; 
MOBAT forme par l’alternance et l’apprentissage des étudiant.e.s à la maîtrise 
d’ouvrage et à la gestion de patrimoine bâti, et aborde de façon opérationnelle 
et réflexive les problématiques énergétiques et environnementales en matière de 
construction, de réhabilitation et de ville durable (chercheur de l’équipe respon-
sable: P.-O. Garcia) ;
ITER forme des chercheur.e.s et des professionnels en aménagement, dévelop-
pement local, et urbanisme capables de répondre aux attentes des collectivités, 
des entreprises ou des associations en matière d’adaptation aux enjeux contem-
porains (chercheur.e.s de l’équipe responsables: F. Cholat, C. 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. S. Labranche) 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 ou-
vrages scientifiques, offre des stages à des étudiant.e.s.

Licence professionnelle « Economie, et Gestion de l’Eau » (UGA – antenne de 
Valence, coord. Y. Renou) forme aux métiers de la protection et de la gestion de 
l’environnement et des ressources naturelles.

Interaction avec l’environnement, impacts sur l’éco-
nomie, la société, la culture, la santé

Développement de concept innovant

Sébastien De Pertat et Thomas Bonnenfant développent un prototype 
de station d’écoute solidienne « La LoSonnante » grâce à une bourse de 
maturation SATT Linksium. Fondée sur le principe d’écoute par conduction 
osseuse, la LoSonnante associe l’haptique (le toucher) à l’acoustique (le 
son), pour créer une expérience sensorielle originale autour d’une instal-
lation discrète et autonome. Le développement du prototype est co-porté 
par les laboratoires Pacte (O. Labussière) et Cresson (N. Tixier).
https://www.pacte-grenoble.fr/search/recherche/losonnante

Ateliers et liens avec les territoires

Coralie Mounet et Olivier Labussière sont membres depuis 2014 du 
conseil scientifique du Parc naturel régional du Vercors et de la Réserve 
des hauts plateaux.
Coralie Mounet est membre et vice présidente depuis 2017 du conseil 
scientifique du Parc National de la Vanoise.

Stéphane Labranche participe au projet de recherche VISION ZEN 
2050, commandité par un regroupement d’entreprises privées, Entre-
prises pour l’environnement.
Stéphane Labranche développe un partenariat avec Atmo Aura pour 
des études sur la qualité de l’air.
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Publications

Articles

• Beck E., Cartier S., Colbeau-Justin L., Azzam C., Saikali M. 
(2018) Vulnerability to earthquake of Beirut residents (Lebanon) : 
perception, knowledge, and protection strategies, Journal of Risk 
Research, pp.1-18.
• Fontaine A., Labussiere O. (2018) Community-based solar pro-
jects: sun-sharing politics and collective resource construction trials, 
Local Environment, pp.1-20.
• Fouinat L., Sabatier P., David F., Montet X., Schoeneich Ph., 
Chaumillon E., Poulenard J., Arnaud F., (2018) Wet avalanches: 
long-term evolution in the Western Alps under climate and human 
forcing, Climate of the Past, European Geosciences Union (EGU), 14 
(9), pp.1299-1313.
• Gagnol L., Mounet C., Arpin I. (2018) De la piste animale aux 
lignes de désir urbaines. Une approche géoichnologique de la trace, 
L’Information Géographique, 82, pp.11-38.
• Marcer M., Serrano C., Brenning A., Bodin X., Goetz J., Schoe-
neich Ph., (2018) Inferring the destabilization susceptibility of moun-
tain permafrost in the French Alps using an inventory of destabilized 
rock glaciers, The Cryosphere Discussions, 2018, pp.1-30.
• Renou Y., Bolognesi Th. (2018) Governing urban water services 
in Europe: Towards sustainable synchronous regimes, Journal of 
Hydrology, pp.1-13.
• Tournay V., Leibing A., Mahalatchimy A., Mounet C., Saez G., 
(2018) Ceci n’est pas une cellule souche. Du laboratoire au musée : 
le défi de la compréhension de la complexité biologique, RDST, ENS 
Éditions, n° 17, pp.107-128.

Chapitres

• Gwiazdzinski L., (2018) Synchronies et agencements synergiques 
urbains temporaires. Première approche des formes et figures 
émergentes d’un métabolisme collectif, in Roberto d’Arienzo; Chris 
Younes. Synergies urbaines. Pour un métabolisme collectif des 
villes, Metis Presses, pp.89-121.
• Labussiere O., Nadai A., (2018) How to inquire about energy tran-
sition processes?, in O. Labussière; A. Nadaï. Energy transitions : A 
Socio-Technical Inquiry, Palgrave, Energy, Climate and the Environ-
ment series.
• Lévy L., Soubeyran O. (2018) L’improvisation vue comme trajec-
toire synergique. Un éclairage sur la fabrique alternative de la ville, in 
R. D’arienzo et C. Younes (dir.) Pour un métabolisme collectif des 
villes. Synergies urbaines, MetisPresses, p.67-88.
• Revol C., (2018) La rythmanalyse lefebvrienne des temps et es-
paces sociaux., in Julien Lamy; Jean-Jacques Wunenburger. 
Rythmanalyse(s), Jacques André.
• Tritz C. (2018) Grésivaudan et Quatre Montagnes : aires de loisirs 
pour les grenoblois, In, Quand la ville se fait Nature, Presses Univer-
sitaires François Rabelais,13  p.
• Tuppen J., Langenbach M. (2018) Adaptations ou mutations ra-
dicales : où va le tourisme ?, in Gwiazdzinski L., Cholat F., Tritz  C. 
et Tuppen J., Tourisme(s) et adaptation(s), Elya éditions.

Ouvrages

• Gwiazdzinski L., Cholat F., Tritz  C. et Tuppen J. (dir.) (2018) 
Tourisme(s) et Adaptation(s), Elya Editions, 979-10-91336-12-3
• Labussière O., Nadaï A. (dir.) (2018) Energy transitions : A So-
cio-Technical Inquiry, Palgrave, Energy, Climate and the Environment 
series, 978-3-319-77024-6
• Lutoff C. et Durand S (dir.), (2018) Mobilités face aux événements 
hydrométéorologiques extrêmes. Tome 1 : Cycles de réponses so-
ciales, Edition ISTE, 9781784055004Publications
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Vie de l’équipe
Atelier-vidéo, en partenariat avec la Cinémathèque de Gre-
noble

L’atelier-vidéo (coord. O. Labussière) rassemble des chercheur.e.s de plu-
sieurs 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. Neuf séances 
ont été organisées en 2018, permettant de développer des liens avec des 
chercheur.e.s et cinéastes de différents collectifs (Les petites formes, Ville-
neuf 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).

Atelier-lecture  : John Dewey, le pragmatisme et la question 
environnementale

Après la lecture de « The public and its problems » (1927), le groupe pour-
suit sa découverte de l’œuvre de John Dewey, avec « Experience and edu-
cation  » (1938). Educatives seraient les expériences à partir desquelles 
apprendre à (re)définir collectivement ce qui fait valeur. « Faire » des expé-
riences et contribuer à « former » des valeurs démocratiques apparaissent 
en cela indissociables. Ce propos croise les préoccupations de l’équipe 
Environnements en ce que la redéfinition contemporaine de nos relations 
avec les animaux, les sous-sols, les paysages ou le climat appellent à 
s’accorder sur ce qui importe, et l’émergence de nouveaux communs.

Séminaire Améthyst

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 Tra-
jectories). 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 tarisse-
ment de sources dans le secteur de Séchilienne).

Crédits photographiques : Arthur Rozestraten
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La vie de l’équipe est structurée par la tenue d’un séminaire heb-
domadaire, animée par (Stéphanie Abrial et Simon Persico) et 
un.e doctorant.e) (Chloé Bérut, puis Simon Varaine). Ouvert à 
toutes et tous, il a plusieurs objectifs : d’une part, il offre à tous les 
membres de l’équipe (titulaires, doctorant.e.s, chercheur.e.s as-
socié.e.s) un espace pour présenter leurs travaux devant la com-
munauté des collègues. Il permet aussi d’inviter des chercheur.e.s 
français.e.s ou internationaux.ales pour présenter des travaux, en 
cours ou déjà publiés, en lien avec les thèmes de recherche de 
l’équipe. Enfin, le séminaire général de l’équipe Gouvernance offre 
à tous un espace de dialogue, de formation, et de création. La vie 
de l’équipe est également structurée par des événements et mani-
festations plus ponctuels.

L’équipe Gouvernance a pour objectif d’éclairer la manière dont les gouvernants répondent (ou non) aux préfé-
rences 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 des quatre axes de 
recherche suivants : 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 spé-
cialistes 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. Des liens forts existent également avec cinq Masters de 
Sciences Po Grenoble, sous la forme de transferts de connaissance, d’enquêtes, d’études de cas et de mises 
en situations professionnelles.
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Faits marquants

Séances de séminaire et journées d’études sur les évolu-
tions électorales

• Journée d’études Populism and Radical Right
Organisée par Chloé Alexandre et Tristan Guerra, le 23 novembre 2018
Avec la participation de : Matthijs Rooduijn (Universität van Amsterdam, 
Tristan Guerra et Chloe Alexandre (Pacte, Sciences Po Grenoble), 
Gilles Ivalidi (Urmis, Université de Nice Sophia Antipolis), Caterina Froio 
(CEE, Sciences Po Paris), Pietro Castelli (Bergen University)

• Attitudes et comportements politiques des senior à la présiden-
tielle de 2017. 

Permanence, évolution et paradoxe, 5 février 2018, Bernard Denni, 
Pacte, Sciences Po Grenoble

• L’élection présidentielle de 2017 en France : vers un nouveau 
système partisan ?

11 juin 2018, Simon Persico et Florent Gougou, Pacte, Sciences Po 
Grenoble

Séances de séminaires sur la politisation des questions eu-
ropéennes

• Des usages des enquêtes d’opinion au niveau européen : entre 
outils de gouvernance et fabrique du « bon citoyen »,

29 janvier 2018, Céline Belot, Pacte, Sciences Po Grenoble

• The Inbetweeners. EU Citizenship and the Problematic Bounda-
ries of the Demos, 

5 mars 2018, Eva-Marie Schäfferle, Pacte, Sciences Po Grenoble

• La politisation de l’enjeu européen : une histoire d’offre et de de-
mande. Le cas du Front de Gauche, 

12 mars 2018, Laurie Beaudonnet, Université de Montréal

• Supra-nationalization and electoral linkages: A European or a global 
affair?, 

14 mai 2018, Cal Le Gall, Université catholique de Louvain

Séances de séminaire sur la transformation de la gouvernance 
européenne

• Crises and Responsiveness. Analysing German Preference Forma-
tion during the Eurozone Crisis

19 octobre 2018, Hanno Degner, University of Konstanz

• Europe’s disequilibrium. New intergovernmentalism and the EU’s 
contemporary crises, 

7 décembre 2018, Uwe Puetter, Central European University 

Séances de séminaires sur les mutations des relations inter-
nationales

• International Organizations beyond Depoliticized Governance, 
8 janvier 2018, Franck Petiteville, Pacte, Sciences Po Grenoble

• Actors and strategies at policy implementation process from Inter-
governmental Organization: The World Health Organization as a case 
study, 

7 décembre 2018, Jessica Fernandes, Université Minas Gerais, Brasil

• Présentation de l’ouvrage : Introduction à la sécurité internationale, 
21 décembre 2018, Delphine Deschaux-Dutard, Université Gre-
noble-Alpes, Cesice
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Programmes de recherche structurants

EMU-SCEUS - The Choice for Europe since Maastricht. 
Member States’ Preferences for Economic and Financial In-
tegration

2015-2019 - 8 pays, financement H2020-EURO-SOCIETY-2014. 
Chercheur.e.s impliqué.es à Pacte : Sabine Saurugger et Fabien Terpan

Grande enquête Gilets Jaunes. Qui sont les Gilets Jaunes et 
comment se distinguent-ils de la population générale ? 

Enquête en ligne lancée en décembre 2018. 
Chercheur.e.s impliqué.es à Pacte : Stéphanie Abrial, Chloé Alexandre, 
Frédéric Gonthier, Florent Gougou, Tristan Guerra et Simon Persico.

EVS - European Values Study. Enquête à grande échelle, in-
ternationale et longitudinale sur les comportements, opi-
nions et valeurs des européens. 

Chercheur.e.s impliqué.e.s à Pacte : Sandrine Astor, Céline Belot, Pierre 
Bréchon, Frédéric Gonthier, Guillaume Roux, Vincent Tournier, Sonja 
Zmerli

ISSP - International Social Survey Programme. 

L’ISSP est un programme annuel d’enquêtes sociales internationales cou-
vrant environ quarante pays. Il fournit un ensemble de données compara-
tives sur des grands thèmes clefs pour l’analyse sociologique et politique. 
Chercheur.e.s impliqué.e.s à Pacte : Pierre Bréchon, Annette Casa-
grande, Patricia Gandon, Frédéric Gonthier

Biolorec. Les effets et limites de l’introduction de produits 
biologiques et locaux dans la restauration collective

Financement ADEME
Chercheur.e.s impliqué.e.s à Pacte : Hélène Caune, Florent Gougou, Si-
mon Persico

Restep – Réseau transatlantique sur l’Europe politique. 

Soutenu par le Programme Erasmus+ (Réseau Jean Monnet 2017-2020), 
RESTEP a pour ambition de créer un espace de réflexion sur la politisation 
de l’Union européenne. 
Chercheur.e.s impliqué.e.s à Pacte : Céline Belot
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Lien formation recherche
L’équipe entretient des liens très étroits avec de nombreux masters de 
Sciences Po : 

• le Master Affaires européennes, dirigé par Sabine Saurugger et 
Fabien Terpan forme les étudiant.e.s aux différentes dimensions de 
l’action publique au niveau européen et peut s’appuyer sur l’exper-
tise de nombreux chercheur.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s de 
notre équipe. 
• Il en va du même du master Progis, dirigé par Frédéric Gonthier, 
un master centré sur l’acquisition de savoir-faire de haut niveau en 
matière d’études,
• du Master Sciences de gouvernement comparées, dans lequel 
interviennent plusieurs enseignant.e.s- chercheur.e.s de l’équipe.
• De même, le label recherche, qui forme de manière transversale les 
étudiant.e.s souhaitant s’orienter vers la recherche publique, asso-
ciative ou privée est co-dirigé par Raul Magni-Berton et animé en 
large partie par des membres de l’équipe. 

Cela explique pourquoi la plupart des doctorant.e.s de l’équipe 
sont issu.e.s de ces formations à Sciences Po Grenoble. 

Pacte dans la cité
L’équipe est reconnue pour son expertise en matière d’étude de l’opinion 
et des évolutions électorales et citoyennes, mais aussi de conseil en straté-
gie. Ses membres interviennent assez largement dans le débat public, par 
le biais de leur participation à des conférences ou des débats organisés un 
peu partout en France ou à l’étranger. Par exemple, notre collègue Yves 
Schemeil a co-rédigé une contribution de la communauté scientifique au 
sommet du G7 qui s’est tenue à Charlevoix les 8 et 9 juin prochain sous 
présidence canadienne. De même, nombreux sont les membres de l’équipe 
à prendre la parole dans divers média (radio, presse écrite, web…). 

Voici regroupées ici quelques unes de ces interventions en 2018 :
• « Tous pourris » : d’où vient la croyance en la corruption des élites 
politiques ? », 

The Conversation, 18 janvier 2018, Pierre Bréchon

• « Comment améliorer les relations entre police et citoyens? », 
CNRS, Le Journal, 

12 février 2018, Sebastian Roché

• « L’alternative entre scrutin majoritaire et scrutin proportionnel de-
meure réductrice », 

Le Monde, 15 mars 2018, Raul Magni Berton

• « Les promesses électorales n’engagent-elles que ceux qui les 
écoutent ? », 

AOC, Analyse Opinion Critique, 2 juillet 2017 , Isabelle Guinaudeau et 
Simon Persico

• « Au-delà de la culture et des institutions. Les nouvelles frontières 
la science politique », 

ENA Hors les murs, magazine des anciens élèves de l’ENA, Mars 2018, 
Yves Schemeil
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Sélection de publications
Articles dans une revue

Assessing judicial activism of the CJEU the case of the court’s defence 
procurement rulings
Fabien Terpan, Sabine Saurugger
Journal of European Integration / Revue d’Intégration Européenne, 2018, 
pp.1-19.

Competitive Statehood in Libya: Governing Differently a Specific Setting 
or Deconstructing its Weak Sovereign State with a Fateful Drift Toward 
Chaos?
Philippe Droz-Vincent
Small Wars and Insurgencies, 2018, 29

Des études internationales cosmopolites en Asie
Yves Schemeil
Socio - La nouvelle revue des sciences sociales, 2018, pp.223-254

Des néo-nationalistes au pouvoir à Rome ?
Christophe Bouillaud
Politique étrangère, 2018, automne (3), pp.89-101.

Epidemiological modelling of the 2005 French riots: a spreading wave and 
the role of contagion
Laurent Bonnasse-Gahot, Henri Berestycki, Marie-Aude Depuiset, 
Mirta B. Gordon, Sebastian Roché, Nancy Rodriguez, Jean-Pierre Na-
dal
Nature Scientific Reports, 2018, 8 (1), pp.1-20

International Organizations beyond Depoliticized Governance
Franck Petiteville
Globalizations, 2018, 15 (3), pp.301-313.

Les coûts cachés d’une promesse incontournable. L’ouverture du mariage 
et de l’adoption aux couples de même sexe
Stéphanie Abrial, Simon Persico
Revue Francaise de Science Politique, 2018, 68 (2), pp.343-364.

Les opinions publiques arabes
Pierre Bréchon
Futuribles, 2018 54(3), pp.5-19

Manifestos and public opinion: testing the relevance of spatial models to 
explain salience choices
Raul Magni Berton, Sophie Panel
Comparative European Politics, 2018, 16 (5), pp.783-804

Why do academics oppose the market? A test of Nozick’s hypothesis
Raul Magni Berton, Diego Ríos
Current Sociology, 2018

Ouvrages et direction de numéro de revue

Crise mondiale et systèmes partisans
Pierre Martin
Les Presses de Sciences Po, 2018, 

Le pouvoir des multinationales
Christian Chavagneux, Marieke Louis                                                                                                                              
Presses Universitaires de France, 2018

Les lanceurs d’alerte                                                                                     
Florence Chaltiel Dalloz                                                                                               
138 p., 2018, 

« Tenir promesse. Les conditions de réalisation des programmes électo-
raux », Revue Francaise de Science Politique, 2018, 68 (2),
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Vie de l’équipe

Ils ont rejoint l’équipe en 2018 :

Chercheurs associés :

Fabien Escalona, journaliste à Mediapart, ancien doctorant de Pacte est devenu chercheur associé.
Erwan Lecoeur, sociologue et consultant, spécialiste des questions de communication et d’écologie politique

Doctorants :

Anton Eichberger commence une thèse à Pacte sur les « états de facto » post-soviétiques, sous la direction de Sabine Saurugger 
Antoine Bristielle a commencé une thèse à Pacte sur l’influence des nouveaux médias sur le comportement politique des jeunes, sous la direction de Simon 
Persico
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