
LABORATOIRE PACTE 
BILAN D’ACTIVITÉ
Septembre 2016 - Décembre 2017
www.pacte-grenoble.fr



Laboratoire Pacte - Rapport d’activité 2016-2017 2

SOMMAIRE

EDITO              3

PRESENTATION DU LABORATOIRE         4
I - Pacte en quelques chiffres           4
II -  Gouvernance            6
III - Partenariats institutionnels          8
         

BILAN SCIENTIFIQUE INTER-ÉQUIPES         9
I - Publications            9
II - Evènements            9 
III - Projets de recherche           12  
IV - Ariane, groupe d’appui méthodologique en sciences sociales      13  
V - Jeune recherche            14  

         
BILAN DE L’ÉQUIPE ENVIRONNEMENTS            17

BILAN DE L’ÉQUIPE GOUVERNANCE             22

BILAN DE L’ÉQUIPE JUSTICE SOCIALE             25

BILAN DE L’ÉQUIPE RÉGULATIONS            30

BILAN DE L’ÉQUIPE VILLES ET TERRITOIRES            33

TEMPS FORTS 2018                38
I - Parutions             38
II - Évènements            38
III - Programmes de recherche          39



Laboratoire Pacte - Rapport d’activité 2016-2017 3

EDITO

Délaissant un acronyme dont le sens avait disparu, PACTE est devenu Pacte, laboratoire de sciences sociales : le resserrement autour 
des fondamentaux d’un centre de recherches pluridisciplinaire lui permet de mettre en avant la solidité de ses recherches reconnues 
à l’international, la force des méthodologies qui y sont développées et la capacité de ses membres à se positionner rapidement sur 
tous les fronts de recherche, comme en témoigne la forte représentation de notre laboratoire dans les projets IDEX de la COMUE 
Grenoble-Alpes. Pacte a ainsi connu une évolution importante depuis l’automne 2016 : l’entrée en fonction d’une nouvelle équipe de 
direction traduit un profond souci de collégialité dans la gouvernance du laboratoire. Elle a permis une remise à plat de toutes les pro-
cédures et financements, dégageant de nouvelles marges de manœuvre pour le développement d’une politique scientifique (appels 
d’offres Terrains, Colloques, Editing international notamment).

 Les membres de Pacte, Laboratoire de sciences sociales sont investis dans la  construction de langages communs et de connaissances 
transverses sur les transformations de nos sociétés dans leurs dimensions politiques, territoriales, sociologiques et écologiques. Issu 
de laboratoires spécialisés principalement en aménagement des territoires, géographie et urbanisme d’une part, science politique et 
sociologie d’autre part, le laboratoire regroupe également quelques économistes, historiens, juristes et spécialistes d’information et 
communication. Il place l’interdisciplinarité au cœur de ses pratiques, par le partage et la confrontation des méthodes, des épistémo-
logies, et des terrains communs. 

L’organisation de l’unité en 5 équipes (Environnements,  Gouvernance, Justice sociale, Régulations, et Villes et territoires) joue sur 
les échelles des relations entre acteurs (depuis les grandes organisations internationales jusqu’aux subalternes), mais aussi sur  les 
déploiements territoriaux urbains comme ruraux, en tenant compte des enjeux environnementaux que ces processus suscitent.

La vie collective se construit à Pacte autour de la production d’une recherche fondamentale d’excellence, déployée au travers de des 
réseaux thématiques et disciplinaires internationaux. Le laboratoire est également reconnu comme un acteur dynamique de collabo-
rations de recherche-action, notamment avec les institutions publiques, associatives et privées, en lien fort avec les territoires dans 
lesquels il s’inscrit. Il entend également jouer un rôle central dans les dynamiques d’innovation et d’expérimentation en sciences so-
ciales, explorant à la fois de nouvelles formes de co-production de la connaissance et de recherche-création et des formats inédits de 
dissémination des résultats de recherche dans la cité.

Journée scientifique au Clos des Capucins - juin 2017
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PRESENTATION DU LABORATOIRE

I - Pacte en quelques chiffres
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3 tutelles

Budget global 2017
1 707 645€

Isère - Google Maps https://www.google.fr/maps/place/Isère/@45.1806053,5.7366113,14z/...

1 sur 1 20/03/2018 à 12:02

8 sites géographiques

Centre-ville
Campus

Cité des 
territoires Hors plan

Ardèche

Aménagement de l 'espace, urbanisme
25%

Sociologie, démographie
17%

Géographie 
phys ique, humaine, 

économique
16%

Science politique
15%

Pol i tique, pouvoir, organisation
12%

Sciences économiques
5%

Histoire et civilisations
3%

Sciences de l 'information et de la 
communication

2%

Espaces, territoires et sociétés
2%

Droit public
1%

Mondes 
modernes et 

contemporains
1%

Sciences et tech des 
activi tés physique

1%

Autre
10%

Répartition des chercheurs et enseignants-chercheurs permanents par discipline
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II - Gouvernance

1. 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 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs recherche et doctorants 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, qui remplace depuis septembre 2017 Ewa Bogalska Mar-
tin, professeure à l’Université Grenoble Alpes,

•  Simon Persico, professeur à Sciences Po Grenoble, qui remplace depuis janvier 2018 Frédéric Gonthier, maître de conférences HDR 
à Sciences Po Grenoble,

•  Gilles Bastin, 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,
ainsi que sur Véronique Strippoli, Directrice administrative et financière de Pacte.

2. Instances

Conseil des Tutelles

Composition : Directoire et VP recherche 
des tutelles

Réunion 1 à 2 fois par an

Mission : discussion et validation des 
orientations scientifiques

Assemblée Générale

Composition : tous les membres du 
laboratoire

Réunion 1 fois par an au minimum

Mission : examen du bilan et débat des 
projets

Bureau de Direction

Composition : Directoire, responsables 
communication et qualité

Réunion hebdomadaire

Mission : coordination de la mise en 
oeuvre de la politique scientifique

Commission des Personnels

Composition : Directrice, Directrice 
administrative + 12 membres élus et nommés
Réunion 1 fois par semestre

Mission : consultation sur les questions 
liées au personnel

Conseil d’Unité

Composition : Directoire et 18 membres 
élus et nommés

Réunion trimestrielle

Mission : consultation sur la stratégie 
scientifique, la gestion des ressources, 

l’organisation et le fonctionnement 
de l’unité
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Groupements de recherche

Laboratoires d’excellence

Structures Fédératives de Recherche

Etablissements d’enseignement 
supérieur et organismes de recherche

Laboratoires internationaux associés
Groupements de recherche internationaux

Groupements d’intérêt scientifique 

Collectivités locales

Etablissements publics, fédérations, 
organismes assocatifs

GDRI ECAPAS

Entreprises

Réseaux

Institutions 

GDRI BE-PASA

III - Partenariats institutionnels
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BILAN SCIENTIFIQUE INTER-ÉQUIPES
Septembre 2016 - décembre 2017

I - Publications
212  articles dans des revues à comité de lecture
         dont 98 dans ds revue classée par le HCERES
 23   ouvrages
139  chapitres d’ouvrages
7 revues soutenues par le laboratoire

•  Journal of Alpine Research / Revue de Géographie Alpine (journals.openedition.org/rga)
•  Quaderni (journals.openedition.org/quaderni)
•  L’espace politique (espacepolitique.revues.org)
•  Revue d’anthropologie des connaissances (www.socanco.org)
•  Revue française de science politique (www.afsp.info/association/publications/revue-francaise-de-science-politique)
•  Politique Européenne (politique-europeenne.eu)
•  Anti-atlas journal (www.antiatlas-journal.net)

Retrouvez l’ensemble des publications des chercheurs de Pacte sur halshs.archives-ouvertes.fr/PACTE

II - Evènements

24 conférences, colloques et journées d’étude

•  4ème journée d’étude du réseau Sciences-Po Quanti - 18 
décembre 2017

•  Why Do Election Polls Still Get It Wrong? - 13 décembre 2017

•  Du scandale du Libor à la gestion différentielle des illégalismes 
financiers - 13 décembre 2017

•  Coopération, gouvernance et territoire : leviers vers la 
transition énergétique ? - 8 décembre 2017

•  La grande séparation. Le déclin des possibilités d’interaction 
au travail entre le haut et le bas de la hiérarchie sociale - 8 
décembre 2017

•  La « territorialité mobile ». Réflexion sur l’identification 
et la conceptualisation des relations entre territorialité et 
mobilité - 23 novembre 2017

•  Utopia and transformative politics - 16 novembre 2017

•  Climate Change and Resettlement in Gishwati, Rwanda - 9 
novembre 2017

•  Recent Institutional Reforms in Urban Land Use Planning and 
Management in Sub-Sahara African Countries: Challenges, 
Gaps and Opportunities - 9 novembre 2017

•  Paysages sensoriels : quelles places dans les sciences 
humaines et sociales ? - 12-13 octobre 2017

JOURNÉE D’ÉTUDE 
Coopération, gouvernance et territoire : 
leviers vers la transition énergétique ? 
8 DECEMBRE 2017
INSTITUT D’URBANISME ET DE GÉOGRAPHIE ALPINE

https://transcoop2017.sciencesconf.org/

https://journals.openedition.org/rga/
https://journals.openedition.org/quaderni/
https://espacepolitique.revues.org/
http://www.socanco.org/
https://www.afsp.info/association/publications/revue-francaise-de-science-politique/
http://politique-europeenne.eu/
http://www.antiatlas-journal.net/
Retrouvez l’ensemble des publications des chercheurs de Pacte sur https://www.pacte-grenoble.fr/publications
https://halshs.archives-ouvertes.fr/PACTE
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•  Contributions grenobloises à la sociologie politique de la 
justice - 5 octobre 2017

•  Authoritarianism, Emotions and Far-Right Voting. How 
new developments in political psychology help understand 
presidential election results in France and the United States 
- 2 octobre 2017

•  L’expérience de la justice et de l’injustice au prisme de trois 
catégories inter-reliées : la discrimination, la vulnérabilité et 
la subalternité - 28-29 septembre 2017

•  The European electricity market and national energy policies  
- 28-29 septembre 2017

•  Tourisme(s) et adaptation(s) - 14-16 juin 2017

•  ICHT 2017 imaginaire : construire et habiter la terre - 12-13 
avril 2017

 
•  Les passions du métier d’élu : de la mairie à l’Assemblée 

nationale - 3 avril 2017

•  Villes et territoires en transition(s) : esquisse d’un nouvel 
agenda de recherche - 10 mars 2017

•  Vivre les relations interterritoriales dans le domaine de la 
transition énergétique, le cas de TEPosCV en Auvergne-
Rhône-Alpes - 17 février 2017

•  Luttes et politisation dans les quartiers populaires (France 
- Etats-Unis). Comment l’échelle «micro» repose la question 
du changement politique -  15 février 2017

•  Organisations internationales et action(s) collective(s). 
Jalons pour un champ de recherche  -  16 décembre 2016

•  Les relations police-population - 15 décembre 2016

•  National cohesion, discrimination, ethnic / religious 
identification and propensity to violent radicalization in 
Europe : what relations ? - 5 décembre 2016

Tourism and adaptation
a sector and activities faced with economic,
environnemental, cultural and social change

Cité des Territoires
14 Av. Marie Reynoard 38100 Grenoble

Mercredi 14 juin 2017 à 14h
Conférence grand public de John Tuppen, géographe et professeur à l’Institut 
de Géographie Alpine de l’Université Grenoble Alpes « Adaptations ou 
mutations radicales : où va le tourisme ? »
Vendredi 16 juin 2017 à 14H15
ConConférence ouverte de Dominique Bourg, philosophe et professeur à la Faculté 
des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne « À quelle 
condition peut-on répondre politiquement aux enjeux climatiques ? »

Comité d’organisation : Florent Cholat, Sarah Duche, Luc Gwiazdzinski, Claire Revol, John Tuppen, Céline Tritz 
Contact : astres2017@sciencesconf.org

Un secteur et des activités à l'épreuve des 
mutations économiques, environnementales, 
culturelles et sociales.

Tourisme(s) 
et adaptation(s)

14-15-16 juin 2017

7e édition du colloque pluridisciplinaire & international AsTRES

https://astres2017.sciencesconf.org/

125 séminaires d’équipes et inter-équipes, structurés en cycles réguliers

Retrouvez la liste complète sur : pacte-grenoble.fr/type-d-actualite/seminaires-et-ateliers

http://www.pacte-grenoble.fr/type-d-actualite/seminaires-et-ateliers
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Univ. Grenoble AlpesUniv. Grenoble Alpes

Populisme et démocratie 
au XXIème siècle

RENCONTRE AVEC 
Pierre Rosanvallon, 
Professeur au Collège de France

28 NOV. I 17H
AMPHI WEIL
Place centrale
Domaine Universitaire 
Saint-Martin-d’Hères

ENTRÉE GRATUITE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

edu.univ-grenoble-alpes.fr 

2017

maisondelacreation.univ-grenoble-alpes.fr

C O N F É R E N C E

De la pratique et des mots : 
l’art(isanat) comme façon de raconter

TIM INGOLD 
Professeur d’anthropologie sociale à l’Université d’Aberdeen et 

membre de l’Académie britannique et de la Société Royale d’Edimbourg

Réservation obligatoire : maisondelacreation@univ-grenoble-alpes.fr

13 DÉCEMBRE 2017 DE 17H30 À 19H30
Amphi Weil - Université Grenoble Alpes - Campus de St Martin d’Hères

Arts in
the Alps /

Conférences
Automne17

De nombreux évènements à destination du grand public, co-organisés avec différents partenaires (Communauté 
Université Grenoble Alpes, Maison de la création, MSH-Alpes, associations etc.)

Retrouvez la liste sur : pacte-grenoble.fr/type-d-actualite/pacte-dans-la-cite

7 soutenances de HDR

Amaël Cattaruzza
Géopolitique des données. Pour une approche critique de la 
datafication du monde.
11 décembre 2017
Membres de Pacte composant le jury : Anne-Laure Amilhat-Szary 
et Gilles Bastin

Pascale Metzger
Connaissance et relations de pouvoir : les sciences sociales, 
les risques et l’environnement.
30 novembre 2017
Membre de Pacte composant le jury : Claude Gilbert

Séverine Louvel
L’institutionnalisation de la recherche interdisciplinaire. La 
nanomédecine en France et aux États-Unis.
23 octobre 2017

Jean-Marc Francony
Dispositifs Info-Communicationnels : des traces numériques 
d’usage aux données d’analyse.
13 juin 2017

Jérôme Tournadre
Sur les bords d’un mouvement social. Grahamstown, Afrique 
du Sud, début du XXIe siècle.
17 février 2017
Membres de Pacte composant le jury : Martine Kaluszynski, 
Olivier Ihl

Estienne Rodary
Politiques de connectivité. Conservation de la nature et fin de 
la modernité en Afrique australe.
1 janvier 2017
Membre de Pacte composant le jury : Olivier Soubeyran

Magali Talandier
Mutations des systèmes territoriaux. Vers un modèle 
résidentialo-productif.
23 novembre 2016

Une présence renforcée dans les médias

Retrouvez les articles des chercheurs de Pacte dans la revue de presse : pacte-grenoble.fr/page/espace-presse-communication

Retrouvez la liste complète sur https://www.pacte-grenoble.fr/type-d-actualite/pacte-dans-la-cite
http://www.pacte-grenoble.fr/page/espace-presse-communication
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III - Projets de recherche
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»
Retrouvez le détail des projets sur pacte-grenoble.fr/projets-de-recherche

11 projets IDEX «Cross Disciplinary Program» impliquant des chercheurs de Pacte, sélectionnés en 2016 et 2017
Intitulé Détail Chercheurs Pacte impliqués

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-grenoble-alpes.fr

Gilles Debizet, co-porteur
Thomas Reverdy, 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

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-éco-
nomique 
2017-2020 ; life.univ-grenoble-alpes.fr

Héléna Revil 
Philippe Warin

Comprendre les bases cérébrales du comportement et de la cognition, de 
la cellule neurale à la cognition individuelle et sociale, dans des conditions 
normales et pathologiques
2017-2020 ; neurocog.univ-grenoble-alpes.fr

Anne-Marie Benoit

Conçu comme une plateforme internationale, le projet Performance Lab 
fédère une communauté de chercheurs autour de problématiques contem-
poraines reliant corps, société et technologie. 
2018-2021

Anne-Laure Amilhat Szary, co-por-
teur, 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 des catastrophes dans des régions vulnérables en rai-
son d’une interdépendance forte d’aléas d’origines humaine, naturelle ou tech-
nologique.
2018-2021

Sandrine Caroly, co-porteur
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

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

Thierry Delpeuch

Développer des méthodes de recherche et des démonstrateurs technolo-
giques avancés pour les objets connectés et leurs composants, intégrant 
une analyse économique incluant l’acceptabilité et la durabilité des nou-
velles solutions proposées.
2018-2021

Aurélie Catel

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

Sonia Chardonnel
Sarah Duché 
Estelle Ployon
Kamila Tabaka

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

Séverine Louvel 
Stéphanie Abrial 
Céline Granjou

https://www.pacte-grenoble.fr/projets-de-recherche
https://trajectories.univ-grenoble-alpes.fr/
https://ecosesa.univ-grenoble-alpes.fr/
https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr/
https://life.univ-grenoble-alpes.fr/
https://neurocog.univ-grenoble-alpes.fr
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IV - Ariane, groupe d’appui méthodologique en sciences sociales

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, traitement et 
analyse des données quantitatives et/ou qualitatives) pour répondre aux 
besoins des chercheurs en matière de choix, de techniques et de faisabilité 
méthodologiques. 

Le groupe d’appui méthodologique Ariane compte désormais 7 ingénieur.
es. Les actions collectives menées sur la période - indépendamment  
des implications individuelles de chaque ingénieur sur des contrats de 
recherche de type ANR ou H2020 -  concernent essentiellement  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 ingénieur.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 important 
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. Parmi 
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. Elles 
sont intervenues lors de l’Action Nationale de Formation « Collecter et 
produire des données pour la recherche en SHS » organisée en novembre 
2016. Quatre communications ont eu lieu : l’utilisation de dispositifs GPS 
pour appréhender la mobilité quotidienne des enfants ; le Bulletin board 
on line comme dispositif de collecte original ; les intérêts scientifiques et 
pédagogiques de la réanalyse d’entretiens individuels et enfin, la charte 
d’utilisation des données personnelles développée au sein de Pacte. 
Reconnue pour son expertise en matière de bonnes pratiques dans la 
collecte et le traitement de données personnelles et sensibles, 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 notamment sur le cycle de vie 
et la traçabilité des données (réunion de travail mensuelle). 

pacte-grenoble.fr/page/methodologie

L’équipe Ariane en juin 2016 ; de gauche à droite : Annie-Claude Salomon, 
Annette Casagrande, Stéphanie Abrial, Isabelle André-Poyaud, Sandrine 
Astor, Estelle Ployon ; manquants : Anne-Marie Benoît, Nicolas Robinet

https://www.pacte-grenoble.fr/page/methodologie
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V - Jeune recherche
1. Soutenances de thèse

pacte-grenoble.fr/type-d-actualite/soutenance-these

Chafik Kellala
Citoyenneté, immigration et politique sociale aux Émirats 
Arabes Unis.
15 décembre 2017
Directeur : Jean-Noël Ferrié

Pierre Desvaux
L’arraisonnement des milieux urbains. Analyse des flux 
cataboliques au Caire (Égypte) et à Lyon (France).
14 décembre 2017
Co-Direction : Myriam Houssay-Holzschuch et Éric Verdeil 
(SciencesPo Paris)

Samir Bouggar 
Evaluation des politiques publique internationales le cas de la 
coopération maroco-française en matière administrative.
14 décembre 2017
Direction : Jean-Noël Ferrié

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

Marie Bonte
Beyrouth, états de fête. Géographie des loisirs nocturnes dans 
une ville post-conflit.
8 décembre 2017
Co-Direction : Myriam Houssay-Holzschuch

Antoine Brochet
Les résistances territorialisées aux réformes de modernisation 
des services d’eau.
10 novembre 2017
Direction : Bernard Pecqueur

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

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

Lauranne Jacob
Gouverner la frontière. Innovations dans la coopération 
transfrontalière des territoires alpins : Espace Mont-Blanc, 
Alpi-Marittime-Mercantour.
14 septembre 2017
Co-Direction : Anne-Laure Amilhat-Szary, Nicolas Kada (CERDHAP) 
et co-tutelle internationale : F. Giraut (U. Genève)

Jérémy Bouillet 
Débat privé, enjeu public ? Comment les citoyens ordinaires 
construisent des opinions sur le problème de l’énergie.
12 septembre 2017
Direction : Yves Schemeil

Adil Meziani
L’accès du Parti de la justice et du développement au pouvoir 
marocain : comment un parti islamiste est-il devenu un parti 
du gouvernement ? 
11 juillet 2017
Direction : Jean-Noël Ferrié

Chiara Kirschner
Le projet transmoderne dans les itinérances récréatives. Un 
processus créatif intégratif de construction identitaire.
28 juin 2017
Direction : Jean Corneloup

Nicolas Gillio
Le foncier, une ressource territoriale pour le développement 
économique.
21 juin 2017
Direction : Bernard Pecqueur et Sylvie Duvillard

Sarah Girard
La frontière franco-suisse au prisme de la coopération 
policière : normes institutionnelles et normes pratiques.
14 juin 2017
Co-Direction : Anne-Laure Amilhat Szary et Karine Bennafla (IEP 
Lyon)

Amel Souissi 
Enjeux économiques et environnementaux du tourisme en 
Tunisie : le cas de l’oasis de Tozeur
12 juin 2017
Direction : Louis Job

Ines Labiadh
La Tunisie à l’épreuve de la territorialisation. Réalités et 
perspectives du modèle de développement territorial.
3 mai 2017
Direction : Bernard Pecqueur

Eva Simon
L’action publique locale sur les copropriétés dégradées : 
des politiques publiques différenciées et inégales à Lyon, 
Marseille et Grenoble.
3 mai 2017
Direction : Alain Faure

https://www.pacte-grenoble.fr/type-d-actualite/soutenance-these
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Layal Bou Antoun
L’activité vitivinicole comme base d’une dynamique territoriale 
: Le cas de la Bekaa au Liban.
9 février 2017
Direction : Ameziane Ferguene

Tran Cam Thi
Tourism development of intangible cultural heritage - Cas 
study of the city of Hoi An, Viet Nam
30 janvier 2017
Direction : Philippe Bachimon

Inès Ramirez-Cobo
L’incertitude comme levier de co-construction au prisme du 
projet urbain.
16 décembre 2016
Direction : Marcus Zepf

Hanaa Harfoush
Mondialisation et nouvelles techniques de communication: 
approche sociologique et théorique à partir du cas de la 
jeunesse Syrienne.
16 décembre 2016
Direction : Jacques Barou)

Lidwine Clerc
Semer les graines de la paix : les Organisations Internationales 
et l’éducation à la paix au Kenya.
15 décembre 2016
Direction : Franck Petiteville

Liliana Galindo Ramirez
Un monde en mutation : jeunesse, internet et politique. Les cas 
du mouvement étudiant Mane en Colombie et du mouvement 
Acampa Sampa Ocupa Sampa au Brésil (2011).
9 décembre 2016
Direction : Guy Saez

Julia Gamberini
Villes en transition énergétique. Recomposition de l’action 
urbaine de l’énergie en Allemagne.
2 décembre 2016
Direction : Marcus Zepf et de Franck Scherrer

Clara Egger
Organisations néo-gouvernementales. Analyse des stratégies 
étatiques de contrôle des ONG humanitaires en zone de 
conflit (1989-2005)
30 novembre 2016
Direction : Yves Schemeil

Hanifa Tahi
Innover par l’information : une alternative efficiente pour 
le développement des PME en Algérie. Le cas de 135 PME à 
M’sila.
30 novembre 2016
Direction : Myriam Donsimoni

Fabien Escalona
La reconversion partisane de la social-démocratie européenne. 
Du régime social-démocrate keynésien au régime social-
démocrate de marché.
29 novembre 2016
Direction : Pierre Martin

Fabiola Miranda Perez
Action publique et justice dans le Chili post-dictatorial : Le 
traitement étatique des violences envers les femmes.
15 novembre 2017
Direction : Martine Kaluszynski

Aude Cuny-Guerrier
Régulations et marges de manœuvre situationnelles des 
encadrants de proximité en sous-traitance : un enjeu de 
prévention des TMS
10 novembre 2016
Direction : Sandrine Caroly

Chadi Khneyzer
Les facteurs d’attractivités territoriaux au service du 
développement au Liban : le cas du Akkar.
9 novembre 2016
Direction : Myriam Donsimoni

Saif Shabou
Extrêmes hydro-météorlogiques & Exosition sur les routes. 
Contribution à MobRISK: Modèle de simulation de l’exposition 
des mobilités quotidiennes aux crues rapides.
27 octobre 2016
Co- Direction : Céline Lutoff et Isabelle Ruin (CNRS- Umr IGE)

Djamel Eddine Bouragba
La production urbaine dans le cas d’Alger. Quid du «Projet 
urbain» ?
14 octobre 2016
Direction : Nadir Boumaza

Séverine Chemin
De la quête de cohérence du projet urbain aux pratiques 
d’ajustements entre vision prospective, stratégies urbaines 
et opérations d’aménagement : le territoire stéphanois à 
l’épreuve de l’urbanisme réflexif.
22 septembre 2016
Direction : Marcus Zepf

Ibrahima Berte
La réforme pénitentiaire au Mali : l’enjeu de la légitimation 
d’une institution exogène dans une société traditionnelle
21 octobre 2016
Direction : Jean-Charles Froment
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2. Evènements Jeune recherche

Séminaire Jeune recherche
Commun aux différentes équipes du laboratoire, il est constitué 
de deux branches : 1) Les Ateliers d’écriture entre doctorants 2) 
Les Conférences de chercheurs invités
- Les Ateliers d’écriture ont pour objectif de permettre aux 
doctorants 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, 
principalement extérieur.e.s à Pacte, à venir nous présenter 
la « cuisine » de leur recherche. En effet, ces séances seront 
l’occasion pour les doctorants 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 jeunes et confirmés du 
laboratoire autour d’une perspective d’échange et de formation 
méthodologique et épistémologique.

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

Journées Jeune recherche
En novembre 2016 et 2017, des doctorants du laboratoire Pacte 
se sont associés avec des doctorants d’un autre laboratoire 
pour co-organiser 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-organisateur : Laboratoire LAHRA)

3. Distinctions

Christelle Casse
Prix de thèse « Recherche et Industrie » de l’Institut pour la 
Maîtrise des Risques - octobre 2016
Sujet de thèse : Concevoir un dispositif de retour d’expérience 
intégré pour plus de résilience

Benjamin Morel
Prix de thèse 2017 du Sénat - mai 2017
Sujet de thèse : Le Sénat et sa légitimité

Fabien Escalona
Prix de thèse 2017 de la Communauté Université Grenoble 
Alpes - juin 2017
Sujet de thèse : La reconversion partisane de la social-démocratie 
européenne

Marine Dhermy
Prix Francis Blanchard 2017 
Article : «Du danger des enquêtes savantes, faire œuvre de 
science dans l’entre-deux-guerres au Bureau international du 
travail»
novembre 2017

4. 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)

5. Soutien financier

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

https://goo.gl/PCYm9B
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I - Faits marquants
Une journée avec Tim Ingold
Grenoble, 14 décembre 2017
Cette journée co-organisée avec l’équipe Justice Sociale a permis 
de rassembler lors de quatre ateliers (marcher, raconter, tisser, 
penser) une trentaine de chercheur.e.s, danseurs/ses, habitants 
pour échanger avec Tim Ingold autour de son oeuvre.

Ecole d’été CNRS “Autour du 2°C”
Autrans, 12-16 juin 2017
Cette école d’été est organisée à l’initiative du collectif UGA-
Climat auquel participe Olivier Labussière. Elle vise à fournir 
aux participants les connaissances permettant d’échanger 
autour des enjeux climat-énergie, à travers des présentations 
de scientifiques français faisant référence dans leur domaine 
et de sessions traitant de cas concrets pour favoriser des 
discussions plus ciblées.

Colloque Tourisme(s) et adaptation(s)
Grenoble, 14-16 juin 2017
Ce colloque participe du réseau de l’activité de l’Association 
Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur (AsTRES). Le 
tourisme est une activité particulièrement sensible aux 

bouleversements du monde dont il est également l’un des 
puissants moteurs. Nous partons du postulat que le tourisme 
est adaptable comme le montre l’analyse historique et qu’il 
peut encore s’adapter. Nous posons l’hypothèse que l’évolution 
des sociétés contemporaines, les transformations rapides des 
rapports de l’homme à l’espace et au temps, la montée des 
incertitudes impactent fortement l’activité touristique et les 
modes d’habiter le monde en touriste.

ICHT 2017 / Imaginaire : construire et habiter la terre
Lyon, 12 & 13 avril 2017
Ce colloque international mobilise les contributions de 
chercheurs en sciences humaines et sociales, concepteurs 
d’espaces ou artistes. Son ambition est de réaffirmer la place 
des poétiques urbaines dans la fabrique contemporaine des 
villes. Centré sur les imaginaires, les images matérielles et les 
approches sensibles du quotidien urbain, il se décline à partir 
de trois thématiques portées par des réseaux de recherche 
engageant les Universités de Lyon et de São Paulo: imageries, 
mémoires, projections et projets ; la ville douce ; ré-imaginer 
l’habitat précaire.

BILAN DE L’ÉQUIPE ENVIRONNEMENTS
Septembre 2016 - décembre 2017

L’équipe Environnements vise à favoriser un lieu où construire une recherche interdisciplinaire, réflexive et engagée. Elle regroupe 
des membres provenant de disciplines variées (géographie, sociologie, philosophie, économie, anthropologie). Son projet scientifique 
a pour objectif la construction de passerelles entre les savoirs sur l’environnement (abords environnementalistes et relationnels) afin 
de contribuer à renouveler l’analyse des régimes d’appropriation des entités et ressources environnementales (marchandisation de la
nature, recomposition des communs), et leurs ambiguïtés contemporaines.
Cinq domaines de recherche sont investis au travers de nombreux projets en cours : l’adaptation des modes de vie, la biodiversité, la 
transition énergétique, les risques (inondation, sismique, technologique), l’évolution des paysages. La vie de l’équipe est rythmée par 
différents ateliers transversaux : deux ateliers-lecture (l’un sur le pragmatisme et la question environnementale, l’autre sur la résilience 
des systèmes socio-environnementaux), un atelier-vidéo qui vise à se former par la pratique à la réalisation et au montage de films de 
« recherche-création »
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II - Programmes de recherche 
structurants
MOBICLIMEX 
2014 - 2017, financement ANR, coord. Céline Lutoff
Ce projet étudie les dynamiques des mobilités quotidiennes 
et résidentielles face aux extrêmes hydrométéorologiques en 
contexte de changement climatique

I²PRI : Impact de l’information préventive sur les risques
Financement FEDER-POIA 2017-2020 Coordination Elise Beck
Au sein d’un programme de co-construction de la résilience des 
territoires de montagne face aux risques (Co-RESTART), le projet 
I²PRI vise à construire des protocoles innovants d’évaluation de 
l’impact de l’information préventive sur les risques naturels sur 
les connaissances et les perceptions des risques. Un jeu vidéo 
et une mise en scène théâtralisée seront ainsi déployés dans 3 
communes de l’agglomération grenobloise et du Briançonnais.

MUDAMO : Integration of MUltidisciplinary Data for 
crisis MOdeling
2016-2018. Financement Institut des systèmes Complexes 
de Rhône-Alpes et Institut des Sciences de l’Homme de Lyon. 
Coordination Elise Beck
Issu d’une collaboration entre sciences sociales et sciences 
informatiques, le projet vise à développer une méthodologie 
de collecte de données sur les comportements en situation de 
séisme pour alimenter un modèle multi-agent reproduisant une 
crise sismique.

GDRI ENGAGE «Climate-Energy : Engaging Social 
Sciences» 
2017 - 2020, financement CNRS / DERCI, coordination Olivier 
Labussière, Alain Nadaï
Ce GDRI soutenu par le CNRS et l’Alliance ATHENA contribue à 
la structuration d’un réseau international de laboratoires de 
recherche SHS (France, Royaume-Uni, Québec) en partenariat 
avec des associations pour développer des positions de “sciences 
engagées” sur les enjeux climat-énergie

ARTACLIM -Adaptation et Résilience des Territoires 
Alpins face au Changement Climatique.
Programme Interreg V-A France-Italie ALCOTRA, 2017-2020, 
avec des partenaires de Pacte-Territoire. coord. Céline Lutoff, 
partenaire, Stéphane Labranche
Le projet Artaclim rassemble des partenaires Français et Italiens, 
représentant à la fois le monde académique et les collectivités. Il 
s’interroge sur les moyens d’intégrer l’adaptation au changement 

climatique dans les outils de planification territoriale et de mettre 
en oeuvre cette prise en compte sur les territoires de moyenne 
montagne, à la fois par des outils concrets et par de la formation 
ciblée. 

Les membres de l’équipe Environnements sont impliqués dans 
différents Cross Disciplinary Programs (détail p.12).
•  MOBIL’AIR 
•  Trajectories 
•  RISK@UGA

III - Lien formation recherche
Les membres de l’équipe Environnements sont investis dans 
plusieurs spécialités du master « Géographie, Aménagement, 
Environnement, Développement » de l’Institut d’Urbanisme et 
de Géographie Alpine (Université Grenoble Alpes) :
 
•  GEOIDES vise une formation à l’analyse intégrée des milieux 

naturels, au travers du diagnostic environnemental. Cette 
formation apporte ainsi les connaissances techniques et 
thématiques nécessaires pour mener à bien des missions de 
diagnostic et d’évaluation de l’environnement pris dans son 
acception naturaliste et d’interface;

 
•  GEOSPHERES propose une formation centrée sur les enjeux 

sociétaux actuels de gestion des ressources et des espaces 
géographiques dans des contextes de changements (climatique, 
économique, d’usage, culturel…), et sur les réponses adaptées 
en termes de gestion intégrée.
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•  MOBAT forme par l’alternance et l’apprentissage des étudiants 

à la maîtrise d’ouvrage et à la gestion de patrimoine bâti, et 
aborde de façon opérationnelle et réflexive les problématiques 
énergétiques et environnementales en matière de construction, 
de réhabilitation et de ville durable.

 
•  ITER propose de former des chercheurs et des professionnels 

(responsable de projet, chargé de mission, chargé d’études, 
consultant, conseiller…) en aménagement, développement 
local, et urbanisme capables de répondre aux attentes des 
collectivités, des entreprises ou des associations qui cherchent 
à développer de nouvelles compétences et à disposer dans 
leurs équipes dirigeantes de professionnels – en recherche 
développement- capables de s’adapter aux nouveaux enjeux.

 
ainsi qu’à SciencePo Grenoble :
 
•  Cursus de 3e année : en particulier pour les enseignements 

de sociologie de l’énergie, développement durable urbain, 
négociations internationales sur le climat.

 
•  Chaire Planète Energie Climat coordonnée par Stéphane 

Labranche. La Chaire participe à, et organise, des colloques ; 
contribue à des réseaux locaux, nationaux et internationaux de 
recherche (dont le GIEC) ;  mène des études de terrain ; fait des 
préconisations en matière de champs de recherche à développer 
mais aussi en matière de politiques climatiques et énergétiques 
; elle publie des articles scientifiques et des ouvrages ; elle offre 
des stages à des étudiants et contribue aux enseignement de 
l’IEP-G.

 
•  Licence professionnelle «Economie, et Gestion de l’Eau» 

(UGA – antenne de Valence), responsable Yvan Renou  

IV - Pacte dans la cité
Développement de concept innovant : LoSonnante
•  Sébastien De Pertat a remporté de nombreux prix, dont 

une bourse SATT Linksium, et se poursuit le développement 
de la LoSonnante. La LoSonnante est un dispositif de mise 
en récit et de lecture sensible et critique des territoires à 
travers la dimension sonore. Fondée sur le principe d’écoute 
par conduction osseuse, elle associe l’haptique (le toucher) 
à l’acoustique (le son), pour créer une expérience sensorielle 
originale autour d’une installation discrète et autonome.

Ateliers et liens avec les territoires 
•  Céline Lutoff a participé à l’organisation de deux Climat 

DataLab, séminaires sciences sociétés sur les données du climat 
et du changement climatique : 1° climat DataLab en Décembre 
2016, 2° climat DataLab, en collaboration avec Kalidéos Alpes en 
octobre  2017

•  Elise Beck coordonne le projet I²PRI, en lien fort avec les 
services risques (agents techniques et élus) de Grenoble, Claix, 
Champagnier, Ceillac, La Roche de Rame et Aiguilles (rencontres 
multiples) ; travaille avec les chargés de mission risques de 
Chamonix et du PETR Briançonnais, Ecrins Queyras sur une 
enquête auprès des élus. Elise Beck organise également un 
comité d’acteurs pour valider la thèse de Julius Bangate (SDIS38 
et service risques de la ville de Grenoble)

•  Olivier Labussière est membre depuis 2014 du conseil 
scientifique du Parc naturel régional du Vercors et de la 
Réserve des hauts plateaux.

•  Coralie Mounet est membre du conseil scientifique du Parc 
Naturel Régional et de la Réserve Naturelle des hauts Plateaux 
du Vercors

•  Coralie Mounet est membre et vice-présidente du conseil scien-
tifique du Parc National de la Vanoise

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

•  Yvan Renou  a organisé l’événement « Migrations climatiques : 
tous acteurs ! » (en partenariat avec la Cimade et le Centre du 
Patrimoine Arménien), site M. Soubeyran, Valence, le 31 janvier 
2017.

Expertise nationale / internationale 
•  Stéphane Labranche est expert auprès de l’Observatoire 

National du Réchauffement Climatique (ONERC) pour la Phase 
2 du Plan National d’adaptation au Changement Climatique 
(Et création d’un stage pour une étudiante de l’IEP-G) (2016-
17) ; Il est également expert (2016-17) pour l’ONERC pour les 
guidelines du 6e Rapport du GIEC (+ création de 3 stages pour 
des étudiants de l’IEP-G à l’ONERC)

© Sébastien de Pertat & Thomas Bonnenfant



Laboratoire Pacte - Rapport d’activité 2016-2017 20

•  Olivier Labussière est membre du comité scientifique du DEFI 
2 « Energie propre, sûre et efficace » de l’Agence nationale 
de la recherche, représentant SHS-ATHENA (2015-18). Il est 
également coordinateur depuis 2014 du groupe de travail 
Alliance ATHENA « Energie-Climat» , avec Alain Nadaï (CNRS 
/ CIRED)

Présence dans les médias (internet, radio, journaux)
•  Stéphane Labranche participe à des émissions de radio (Bleu 

Isère, RCF, à un documentaire sur la pollution de l’air (SH’AIR : 
partage de solutions franco-italiennes pour améliorer la qualité 
de l’air, ainsi qu’un article de vulgarisation (2016. P. Criqui et 
S. La Branche) : «Compteur électrique Linky : comprendre la 
polémique».

V - Sélection de publications
Revues à comité de lecture, nationales ou internationales

•  Chezel, É. & Labussiere, O. Energy landscape as a polity. Wind 
power practices in Northern Friesland (Germany). Landscape 
Research 1 - 14 (2017). doi:10.1080/01426397.2017.1336516

•  Durand, S. Investigating « risk culture ». Ethnography of a 
wealthy neighborhood in a threatened area. La Houille Blanche 
- Revue internationale de l’eau (2016). doi:10.1051/lhb/2016010

•  Lolive, J. & Okamura, C. What communication for the risk society? 
Methodological experiments to develop a risk culture. Cahiers 
de géographie du Québec 60, 152-172 (2016).

•  Granjou, C. & Walker, J. Promises that matter. Reconfiguring 
ecology in the ecotrons. Science and Technology Studies 29, 49-
67 (2016).

•  Lutoff, C., Creutin, J.-D., Ruin, I., Borga, M., Anticipating flash-
floods: multi-scale aspects of the social response. Journal of 
Hydrology. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.01.005

•  Bertran R. M., Beck E., Lutoff C. : 2017 The street as an area of 
human exposure in an earthquake aftermath: the case of Lorca, 
Spain, 2011. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 17, 581–594, 2017

Ouvrages

•  Granjou, C. Environmental changes. The Futures of Nature. 
(ISTE/ Wiley, 2016)

•  Lutoff C. et Durand S. (sous la direction de), 2017, Mobilités face 
aux événements hydrométéorologiques extrêmes. Tome 1 : 
Quelles échelles de référence ? Editions ISTE (en cours d’édition)

•  Labussière O. & Nadaï A. (2018 - à paraître) Energy Transition: a 
sociotechnical inquiry. London: Plagrave.

•  Gwiazdzinski, L. et al. Chronotopics. (Elya Editions, 2017

Chapitres d’ouvrages

•  Nadai, A. & Labussiere, O. Exhaustible-renewable wind power 
The Routledge Research Companion to Energy Geographies 
(2017).

•  Berdoulay, V. & Soubeyran, O. La planification territoriale et 
l’adaptation. L’adaptation au changement climatique. Une 

question de société. sous la direction de Agathe Euzen, Bettina 
Laville et Stéphanie Thiébault, Paris: CNRS Éditions, p. 251-257 
(2017).

•  Audrey, R. - F. & Durand, S. Du principe de prévention aux cultures 
locales du risque inondation Les Villes à la croisée des stratégies 
globales et locales des enjeux climatiques (Rudolf, F.) (Presses 
Universitaire de Laval, 2016)

•  Gwiazdzinski, L. La géographie à l’épreuve de l’exister avec 
Henry Maldiney (Frérot, C. Younes ; O.) pp.277-294 (Editions 
Hermann, 2016)

•  Demeritt D., Stephens E. M., Créton-Cazanave L., Lutoff C., Ruin I., 
and Nobert S. (2016). Communicating and Using Ensemble Flood 
Forecasts in Flood Incident Management: Lessons from Social 
Science. Q. Duan et al. (eds.), Handbook of Hydrometeorological 
Ensemble Forecasting, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016, 
DOI 10.1007/978-3-642-40457-3_44-1

https://www.youtube.com/watch?v=qJWOGfXIg2Q
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Retrouvez l’ensemble des publications sur :
 halshs.archives-ouvertes.fr/PACTE

VI - Vie de l’équipe
Atelier-lecture : John Dewey, le pragmatisme et la 
question environnementale 

Après la lecture de « Le public et ses problèmes » (1927), le 
groupe poursuit sa découverte de l’œuvre de John Dewey, avec « 
Expérience et éducation » (1938). Prenant appui sur des œuvres 
antérieures, ce court texte valorise les idées de continuité de 
l’expérience et de transaction entre les situations qui composent 
l’expérience. Educatives seraient les expériences à partir 
desquelles apprendre à (re)définir collectivement ce qui fait 
valeur. « Faire » des expériences 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. Cela ouvre une interrogation sur nos manières de « 
faire » des expériences à partir desquelles saisir les nouvelles 
dimensions de la question environnementale, ses rythmes, ses 

échelles, ses conséquences. Cela interroge aussi la façon dont 
les sciences humaines et sociales « partagent » ces expériences 
avec des publics plus larges, apprennent de ceux-ci et participent 
de leur constitution. De même, la façon dont les enseignants 
partagent des expériences avec des publics d’étudiants, 
notamment ‘sur le terrain’, pourra trouver par ce livre toute sa 
place dans les discussions.

Atelier AMETIhST : groupe de réflexion interdisciplinaire 
sur la résilience des systèmes socio-environnementaux

AMETIhST (Anticipation, Mobilité, Echelles spatio-Temporelles, 
Intégration, hydrométéo, Société, Territoires) regroupe depuis 
2010 des chercheurs en sciences humaines et sociales et en 
géosciences. L’atelier fonctionne depuis 2011 selon une approche 
« slow science » afin de favoriser le déploiement d’échanges 
multi/inter-disciplinaires. La règle du jeu est simple : partager un 
outil théorique et le confronter à nos propres objets d’étude.
Initialement le groupe a travaillé sur les risques 
hydrométéorologiques et leurs échelles spatiales et temporelles. 
Il a ensuite étendu ses travaux aux questions de résilience et, 
plus récemment, de rythme, au travers de différents articles : C.S. 
Holling, «Understanding the Complexity of Economic, Ecological, 
and Social Systems» ; M. Grossetti, « L’espace à trois dimensions 
des phénomènes sociaux » ; P. Michon, comme « Rythme et 
sociologie, une introduction ».

Atelier-vidéo : expérimenter de nouveaux langages en 
sciences sociales 

La question de l’image 
animée possède une 
longue tradition en 
sciences sociales. Elle 
voit ses usages se 
multiplier en France 
et à l’international 
dans le domaine 
de la recherche, ce 
qui ouvre la voie à 

de nouvelles formes de (co)production des connaissances et à 
de nouvelles passerelles science - société. Cet atelier vidéo se 
veut d’abord être une « respiration » dans un contexte où les 
pratiques de production scientifique deviennent intensives, 
internationalisées et standardisées. Il s’agit de reposer la 
question du choix et de la transformation de nos langages pour 
développer une pensée de sciences humaines et sociales en prise 
avec la société. Il poursuit également un objectif de formation 
par la pratique visant à doter des chercheur.e.s, post-doctorants, 
doctorants d’une expérience en matière de réalisation et de 
montage documentaires.
L’atelier-vidéo est organisé en partenariat avec la Cinémathèque 
de Grenoble, et bénéficie de l’expérience de Naïm Aït-Sidhoum, 
architecte et vidéaste. Il rassemble des chercheur.e.s des 
laboratoires Pacte et Cresson.

Retrouvez l’ensemble de l’activité 
de l’équipe Environnements sur :

 pacte-grenoble.fr/page/environnements

https://halshs.archives-ouvertes.fr/PACTE
https://www.pacte-grenoble.fr/page/environnements
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I - Faits marquants
Conférence “Premiers éclairages sur les résultats de 
l’élection présidentielle 2017”
Intervenant : Pierre Martin, CNRS / Pacte
Cycle de séminaire Vie politique, opinion et démocratie - VOD
16 avril et 10 mai 2017

Professeur invité : Howard Lavine
Howard Lavine is Professor of Political 
Science and Psychology at the University 
of Minnesota and Director of the Center 
for the Study of Political Psychology
Octobre 2017

Séminaire «Policy change through the lenses of the 
Multiple Streams Framework : what do we learn?»
Intervevant : Nikolaos Zahariadis, visting professor à Sciences 
Po Grenoble / Pacte
12 décembre 2017

Journée d’étude “Why Do Election Polls Still Get It 
Wrong?”
Dans le cadre du séminaire Nouvelles approches du changement 
social et politique 
Invités : Joe Greenwood, Research Executive YouGov, Emmanuel 
Rivière, DG France Kantar Public, Jean-Daniel Lévy, Directeur du 
département Politique & Opinion d’Harris Interactive
13 décembre 2017

II - Programmes de recherche 
structurants
EMU-SCEUS - The Choice for Europe since Maastricht. 
Member States’ Preferences for Economic and Financial 
Integration 
2015-2019 - 8 pays, financement H2020-EURO-SOCIETY-2014 
This multinational, 4-year project analyzes a rather neglected 
aspect of EMU, namely the politics of economic and fiscal 
integration.
Chercheure impliquée à Pacte : Sabine Saurugger

BILAN DE L’ÉQUIPE GOUVERNANCE
Septembre 2016 - décembre 2017

L’équipe Gouvernance a pour objectif d’éclairer la manière dont les gouvernants répondent (ou non) aux préférences des gouvernés, qui 
s’expriment à travers les élections, les sondages d’opinion et les actions collectives menées par les groupes d’intérêt. Plusieurs grands 
domaines sont investigués, par le biais 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, sociologues et spécialistes des sciences de 
l’information et de la communication. Elle collabore régulièrement avec des juristes, 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.

https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/policy-change-through-the-lenses-of-the-multiple-streams-framework-what-do-we-learn
https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/policy-change-through-the-lenses-of-the-multiple-streams-framework-what-do-we-learn
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Quali 2017 - Suffisance et insuffisance démocratique 
: La formation du jugement politique des citoyens en 
contexte électoral. 
Analyse comparée des présidentielles françaises de 2007, 2012 
et 2017 à travers le discours des électeurs.
Chercheure impliquée à Pacte : Stéphanie Abrial

EVS - European Values Study
L’European Values Study est une enquête à grande échelle, 
internationale et longitudinale sur les comportements, opinions 
et valeurs des européens.
Chercheurs et ingénieurs impliqués à Pacte : Sandrine Astor, 
Céline Belot, Pierre Bréchon,  Frédéric Gonthier, Guillaume 
Roux, Vincent Tournier, Sonja Zmerli

ISSP - International Social Survey Programme
Créé en 1985, l’ISSP est un programme annuel d’enquêtes sociales 
internationales couvrant environ quarante pays. Il fournit un 
ensemble de données comparatives sur des grands thèmes clefs 
pour l’analyse sociologique et politique. 
Chercheurs et ingénieurs impliqués à Pacte : Pierre Bréchon, 
Annette Casagrande, Patricia Gandon, Frédéric Gonthier

III - Lien formation recherche
L’équipe Gouvernance est adossée à deux axes thématiques 
de formation en Master de Sciences Po Grenoble, Etudes 
Internationales et Européennes et Journalisme, Management, 
Etudes d’opinion et Communication. 

Au sein de ces axes, les liens sont particulièrement forts avec les 
cinq Masters suivants :
•  Communication politique et institutionnelle
•  Gouvernance européenne
•  Intégration et mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient
•  Politiques et pratiques des organisations internationales
•  Progis. Etudes d’opinion, marketing, médias
Ces Masters sont associés aux activités de l’équipe sous la forme 
transmission de connaissances, d’enquêtes, d’études de cas et 
de mises en situation professionnelle auxquelles collaborent 
plusieurs membres de l’équipe.

Responsabilités de Masters
•  École de Gouvernance Européenne :  Sabine Saurugger (et Fabien Terpan)
•  Politiques et Pratiques des organisations Internationales :  

Franck Petiteville (et Pierre Micheletti)
•  Progis :  Frédéric Gonthier et Olivier Lê Van Truoc 

IV - Pacte dans la cité
Bourse CIFRE “Débat privé, enjeu public ? Comment 
les citoyens ordinaires construisent des opinions sur le 
problème de l’énergie” 
Thèse préparée par Jérémy Bouillet sein du Laboratoire Pacte 
et de EDF Lab Paris-Saclay, dans l’École Doctorale Sciences de 
l’Homme, du Politique et du Territoire (SHPT) de Grenoble

Article “Quelles politiques économiques soutenir ? Les 
attentes paradoxales de l’opinion publique” 
Paru dans The Conversation
27 octobre 2017 - Pierre Bréchon, professeur à Sciences Po 
Grenoble / Pacte

Article “Un lepénisme ouvrier” 
Paru dans La Vie des idées
18 avril 2017 - Marieke Louis et Florent Gougou, maîtres de 
conférence à Sciences Po Grenoble / Pacte

Débat “Crise de la démocratie et montée des 
populismes”
6 mars 2017
Avec Christophe Bouillaud et Pierre Bréchon, professeurs à 
Sciences Po Grenoble / Pacte

V - Sélection de publications
Revues à comité de lecture, nationales ou internationales

•  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 Nadal
Scientific Reports, Nature Publishing Group, 2018, 8 (1)

•  Parole tenue ? Une étude de la trajectoire des promesses 
électorales du président Nicolas Sarkozy (2007-2012)
Christophe Bouillaud, Isabelle Guinaudeau, Simon Persico
Gouvernement & action publique, Presses de sciences po, 2017
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•  Parallel publics? Support for income redistribution in times 
of economic crisis
Gonthier F, 2017.
European Journal of Political Research, n°56/1, p. 92-114

•  International Organizations beyond Depoliticized Governance
Petiteville, F.
Globalizations (2017)

•  La réanalyse à l’épreuve d’une comparaison qualitative 
diachronique
Belot, C. & Van Ingelgom, V.
Recherches Qualitatives 21, 99-121 (2017)

•  A new party system in the making? The 2017 French 
presidential election
Gougou, F. Persico S.
French Politics, 2017, 15 (3), pp.303-321

Ouvrages

•  European Values. Trends and Divides Over Thirty Years
Gonthier F., Bréchon P. (dir.), 2017
Leiden/Boston, Brill.

•  Handbook on Political Trust

Sonja Zmerli, Tom Van Der Meer
Edward Elgar Publishing. United Kingdom. 2017, 978 1 78254 510 1

•  Police citizen relations around the world. Comparing sources 
and contexts of trust and legitimacy
Sebastian Roché, Dietrich Oberwittler
Routledge, 2017

•  The Court of Justice of the European Union and the politics 
of law
Sabine Saurugger, Fabien Terpan 
Palgrave; Macmillan Education, pp.XV-256, 2017, 978-1-137-
32027-8 

Retrouvez l’ensemble des publications sur :
 halshs.archives-ouvertes.fr/PACTE

VI - Vie de l’équipe
Séminaire hebdomadaire de l’équipe Gouvernance 

Le séminaire général de l’équipe Gouvernance a lieu tous les lundis. 
Ouvert à tous, il a plusieurs objectifs : d’une part, il offre à tous les 
membres de l’équipe (titulaires, doctorants, chercheurs associés) 
un espace pour présenter leurs travaux devant la communauté 
des collègues. Il permet aussi d’inviter des chercheurs français 
ou internationaux 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. Des séances 
seront en effet consacrées au montage de projets collectifs et 
à l’écriture. Ce séminaire a vocation à rassembler l’ensemble des 
séminaires de l’équipe Gouvernance au sein d’un cycle commun.

Séminaire Nouvelles approches du changement social 
et politique

Le séminaire vise à promouvoir l’interdisciplinarité en faisant 
dialoguer des questionnements émergents et des méthodologies 
innovantes en science politique, en psychologie et en sociologie 
sur les grandes dynamiques du changement social et politique en 
France et à l’international ; 

Séminaire Vie politique, opinion et démocratie - VOD 

Organisé sur une base mensuelle, ce séminaire s’intéressait 
aux évolutions électorales et partisanes dans les démocraties 
libérales modernes, ainsi qu’aux transformations des valeurs et 
des comportements politiques qui les sous-tendent. Faisant le 
pari de la complémentarité des méthodes et des paradigmes 
scientifiques, il visait d’abord à contribuer à une meilleure 
compréhension du fonctionnement des systèmes politiques, et 
plus largement des relations entre gouvernés et gouvernants qui 
les structurent. 

Retrouvez l’ensemble de l’activité de l’équipe Gouvernance sur :
 pacte-grenoble.fr/page/gouvernance

https://halshs.archives-ouvertes.fr/PACTE
https://www.pacte-grenoble.fr/page/gouvernance


Laboratoire Pacte - Rapport d’activité 2016-2017 25

I - Faits marquants
Rapport « Les non-publics des dispositifs de lutte contre 
les discriminations. Enjeux pour l’action publique et les 
victimes.»
Rapport de recherche final pour le Défenseur des Droits et le 
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (contrat 2015-
2017)
Direction : Ewa Martin, Elsa Guillalot 
mars 2017

2e édition des Rencontres de Géopolitique critique Sur 
le thème du Droit à la ville
8-11 mars 2017 
La naissance des rencontres était motivée par l’envie d’ouvrir 
des espaces de controverses et de proposer une lecture de la 
géopolitique complémentaire à celle proposée par le Festival de 
géopolitique à Grenoble École de Management, qui portait en 
2017 sur le « Pouvoir des villes ». Elles furent un moment fort de 
rencontres entre une variété d’acteurs, dans différents lieux de 
l’agglomération grenobloise, qui a permis de construire des ponts 
entre acteurs associatifs et universitaires. Pendant les dix jours ont 
été organisés: 8 projections de films, 5 table-rondes, 1 conférence 

gesticulée, 1 ballade sonore,  2 cercles de paroles et 1 atelier de 
lecture. Les actes seront bientôt disponibles sur Hal SHS. 

BILAN DE L’ÉQUIPE JUSTICE SOCIALE
Septembre 2016 - décembre 2017

L’équipe Justice sociale étudie les phénomènes de justice/d’injustice sociale ou spatiale. Ses recherches portent sur les formes de 
subalternisation, de vulnérabilité, d’inégalités, d’altérités dans leurs expressions sociales, spatiales, territoriales, ainsi que dans leur 
extension identitaire et biographique (genre, âge…). Elles s’intéressent notamment à la mobilisation des ressources par les individus 
et les collectifs, aux usages sociaux des dispositifs des politiques publiques, ainsi qu’à la manière dont le territoire constitue un lieu 
d’observation, de production et de correction des inégalités, des fractures et des discriminations, de l’inégalité d’accès notamment à la 
santé, des pratiques d’assistance et d’aide sociale.
L’équipe propose également des approches critiques, post- et décoloniales, travaillant au décentrement du regard notamment conceptuel, et à 
une analyse des relations de pouvoir. Dans ce cadre, sont développées des recherches “par le bas” ou participatives, particulièrement attentives à 
l’expérimentation en méthodologies qualitatives.
Enfin, l’équipe explore la structuration des imaginaires alternatifs de territoires au travers d’innovations et expérimentations méthodologiques, 
notamment autour de pratiques de recherche-création (science art).

Faith47 // Photo credit: Ben Sutherland via Visualhunt / CC BY



Laboratoire Pacte - Rapport d’activité 2016-2017 26

Colloque international Politiques publiques, solidarités 
et vieillissement en Afrique
Evénement co-organisé par le GDRI “Vieillissement en 
Afrique”, l’UMI “Environnement, santé, société” (Dakar), le 
LIA “Inégalités, développement et équilibres politiques” et le 
LEPOSHS (Université internationale de Rabat. 
22-23 septembre 2016, Casablanca

Performance “X. et Y. c/ Préfet de...Plaidoirie pour une 
jurisprudence
Deux avocats s’arment de l’hospitalité du droit d’auteur, pour 
forcer l’hostilité du droit des étrangers. 
Invitation par Sarah Mekdjian et Marie Moreau.
5 décembre 2017

Lancement de l’Anti-Atlas journal, apppuyé par Pacte
Revue numérique annuelle, bilingue et gratuite, antiAtlas 
Journal ouvre un espace éditorial dédié à une approche 
radicalement transdisciplinaire des frontières contemporaines. 
Prolongeant le projet antiAtlas des frontières, reposant sur une 
collaboration entre chercheurs et artistes, elle expérimente 
de nouvelles pratiques d’édition et de modélisation de la 
recherche. La revue est dirigée par Cédric Parizot, Anne-Laure 
Amilhat Szary et Jean Cristofol. 
www.antiatlas-journal.net

II - Programmes de recherche 
structurants
BIG (Borders in Globalization)
Projet 2013-2020 financé par le Conseil de Recherches en 
Sciences Humaines du Canada
Coordination : Emmanuel Brunet-Jailly (Univ. de Victoria)
Responsable de l’équipe française (coordination de la recherche 
sur les frontières au niveau national, au-delà de Pacte) : Anne-
Laure Amilhat Szary
Programme de recherche sur les frontières engageant 30 
universités dans 20 pays à partir de 2016. Centré sur le Canada, 
son but final est d’enrichir la connaissance sur les frontières de 
manière comparative et théorique, à partir d’une accumulation 
de données internationales les pratiques et les analyses des 
pratiques de ‘frontiérisation’ dans le monde. L’hypothèse 
générale est la coexistence d’espaces territorialisés et d’espaces 
de flux produit une  ‘frontiérisation’ des espaces désormais de 
plus en plus a-territoriale.
www.biglobalization.org

Cycle de séminaires “Vulnérabilités et discriminations : 
la construction discursive de la réalité”
Cycle organisé entre mai 2015 et décembre 2017, dans le cadre 
d’une coopération entre les laboratoires CELAT, université de 
Laval au Québec, le Centre de plurilinguisme de l’université de 
Fribourg et Pacte, et  financé par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes (programme Coopéra).
Les problématiques traitées ont permis de soulever des 
questions relatives à la compréhension, au traitement et aux 
formes d’expression des problématiques de vulnérabilité et 
de discrimination qui constituent un axe de recherche dans les 
trois laboratoires et constituent une base pour d’éventuels 
programmes de recherche de longue durée.
Lors de ces échanges scientifiques, s’est constitué un groupe 

http://www.antiatlas-journal.net
http://www.biglobalization.org
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de réflexion sur les thématiques des discriminations et des 
vulnérabilités. Ce groupe de réflexion, dans une démarche 
proactive, a décidé de consolider son travail par la réalisation 
d’un projet de recherche qui permette l’implication active de 
chercheurs et d’étudiants en Master et Doctorat de chaque 
laboratoire.

Cultiver la ville : Le « bonheur des dames » ? - JARDINIÈRE 
Un programme de la Mission Interdisciplinarité du CNRS, Défi 
S2C3 :  2017- 2018
Ce projet questionne les rapport de genre présents dans les jardins 
partagés en lien avec le bien-être dans les villes contemporaines
L’acronyme JARDINIÈRES correspond à «Justice Alimentaire 
Ressources Dispositifs Insertion Nature Itinéraires Réseaux 
Expérience Solidarité».
Responsable scientifique du programme : Sophie Louargant

Projet Observatoire de l’Innovation Urbaine. 
Dynamiques sociales de la Presqu’Île à Grenoble
En partenariat avec la Ville de Grenoble, la mise en place 
de l’Observatoire de l’Innovation Urbaine (OIU) permettra 
d’identifier et d’analyser des dynamiques sociales, des usages 
et des formes qui se construisent déjà et vont évoluer sur les 
territoires sur une période de 5 ans (2018-2022).
Chercheures impliquées à Pacte : Federica Gatta, Ewa Martin, 
Adriana Diaconu, Nathalie Audas

Rwolock, a « rural women living lab » : knowledge and 
learning 
Projet IDEX 2018 - Univ. Grenoble Alpes, Rayonnement social et 
culturel  
Ce projet vise à proposer des outils partagés pour accompagner, 
réaliser des changements avec et à destination des femmes 
entrepreneures des territoires ruraux.
Responsable scientifique du projet : Sophie Louargant

III - 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 

Grenoble 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 Grenoble), 

Référent IEP 
•  Formation des cadres de santé à l’Institut de Formation des 

cadres de santé de Grenoble (CHU Grenoble Alpes).
•  Enseignements à Sciences-Po Rabat (Université internationale de 

Rabat) dans le cadre de la double diplomation avec Sciences-Po 
Grenoble (licence et master)

Département Carrières Sociales  - IUT2 de Grenoble - 
2017-2020
 Le  département Carrières Sociales est l’un des huit départe-
ments de l’IUT2, il accueille 320 étudiants préparant en forma-
tion initiale ou continue les diplômes d’État du travail social et 
de l’animation socioculturelle, le DUT Carrières Sociales. L’équipe 
est composée de 20 personnes et 150 vacataires extérieurs dont 
5 membres de Pacte (principalement équipe justice sociale). Les 
étudiant.es ont contribué et contribuent à des enquêtes et ani-
mation dans le cadre du projet Jardinières, et du projet SFR Santé 
(projet de recherche-action collective), accueil d’une invitée pour 
un travail sur la construction des normes de l’action sociale et les 
migrants (travail sur les migrants réalisé par Sarah Mekdjian). Les 
liens, de plus en plus structurés, entre l’équipe Justice sociale et 
la formation de l’IUT2 facilite les échanges.
Responsable du département : Sophie Louargant

Le département a accueilli en mars 2017 Denyse Côté, Profes-
seure titulaire et directrice de l’Observatoire sur le développe-
ment régional et l’analyse différenciée selon les sexes (ORÉ-
GAND), Université du Québec en Outaouais, Gatineau. Elle est 
intervenu dans le cadre d’une conférence sur les mouvements 
sociaux, le féminisme et le contexte de l’intervention internatio-
nale à Haïti. 

IV - Pacte dans la cité
Conférence «Cartographier le monde»  et revue 
“Cartographies repaires”
3 octobre 2017 
Avec Sarah Mekdjian, enseignante-chercheuse Université Grenoble Alpes / 
Pacte et Marie Moreau, artiste exploratrice.
Conférence organisée par le Centre d’études sociologiques de l’Université 
Saint-Louis (CES), dans le cadre du projet “Potentialités critiques du droit 
d’auteur depuis les champs de l’art et des sciences humaines”, soutenu 
par la Maison de la Création-UGA (2017). Elle donne lieu pour 2018 à un 
projet avec l’Université Saint-Louis Bruxelles, la plateforme GlobeAroma 
et l’Institut Français à Bruxelles, portant sur les potentialités critiques d’un 
travail à plusieurs, depuis l’art, les sciences sociales, l’activisme en direction 
du soutien aux personnes exilées et les personnes exilées demandant l’asile.
La revue intitulée “Cartographies repaires”, présentant les travaux de 
recherche menés depuis 2013 sur les conditions contemporaines de l’exil par 
Marie Moreau et Sarah Mekdjian, a étét distribuée gratuitement au public.
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Publication du premier rapport sur les parcours 
d’intégration des migrants subsahariens au Maroc
Fondée sur une enquête quantitative (avec échantillon 
représentatif) et qualitative la recherche a été soutenue par le 
Fondation Konrad Adenauer. Elle montre notamment que la 
majorité des migrants visaient une installation au Maroc plutôt 
qu’en Europe et qu’ils étaient, également en majorité, venus par 
les moyens légaux.

Chercheur impliqué à Pacte : Jean-Noël Ferrié

Projet et Evaluation Y’nove. Pour que les jeunes 
construisent leur avenir (2016-2021)  
Financé par l’ANRU dans le cadre du Programme d’Investissement 
d’Avenir - «Jeunesse» 2016-2021, ce projet a pour objectif de 
réinventer une politique et des actions concertées de soutien 
aux initiatives des jeunes de la métropole grenobloise. Mis 
en place par l’association Y-Nove, il constitue une véritable 
expérimentation et nécessite une évaluation continue sur le 
processus de « empowerment » des jeunes mais aussi sur la 
gouvernance partagée par l’ensemble des acteurs participants 
(collectivités territoriales, associations, entreprise et publics 
jeunes).

Partenaires : Departement Isère, Grenoble-Alpes Métropole, 
Région Auvergne Rhône-Alpes, Grenoble Alpes Initiative Active 
Chercheures impliquées à Pacte : Ewa Martin, Elsa Guillalot, 
Amélie Artis, Joanna Martin, Kamila Tabaka

Ecole d’été «Gestures of here and there : la fabrique 
sensible des lieux»
12-16 juin 2017 - Grenoble / Le Magasin
Première édition de l’école de printemps doctorale bisannuelle 
Arts in the Alps rojet initié et porté par la SFR Création, en 
partenariat avec le laboratoire Pacte et de nombreux autres 
acteurs (notamment UMR Litt&Arts, ENSAD, Le Magasin)

Ecole d’été «Mediterranean Migration and Borders: 
Beyond the Security Nexus»
15-19 mai 2017 - IMéRA, Institute for Advanced Studies of Aix-
Marseille University
Co-organized with the University of Victoria, Canada / Borders in 
Globablization (BIG) consortium

Participation aux réunions du Conseil scientifique du 
Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales 

V - Sélection de publications
Revues à comité de lecture, nationales ou internatio-
nales

•  Urban artivism and migrations. Disrupting spatial and politi-
cal segregation of migrants in European cities »
Sarah Mekdjian
Published on line June, 15 2017, Cities

•  Educating and Transmitting for the World of Tomorrow : the 
New witnesses on the Changing Field of Memory
Ewa Bogalska-Martin
Journal of Educational Sciences, an XII n°2(34) 2016, pp. 20-31.

•  Dis-locating public space: Occupy Rondebosch Common, 
Cape Town. 
Myriam Houssay-Holzschuch and E. Thébault
Environment and Planning A 49 (3):555-571. 2017. 

 •  Fem intervention : French connections
Sophie Louargant 
The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Stu-
dies, ed. Anthony M. Orum. , 2017, 

•  Natural and environmental amenities: A review of defini-
tions, measures and issues. 
Yves Schaeffer, Jean-Christophe Dissart 
Ecological Economics, 146, 475–496. (2018)

Ouvrages

•  La Nouvelle politique migratoire marocaine, Rabat-Berlin
Mehdi Alioua et Jean-Noël Ferrié
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Konrad Adenauer Stiftung, 2017
•  Histoires de frontières. Une enquête sud-africaine

Anne-Laure Amilhat Szary, Ivan Basso, Naïma Ghermani, Myriam 
Houssay-Holzschuch, Sarah Mekdjian, Jean-Philippe Stassen, 
Sylvain Venayre
Paris, Manuella Editions, 2017

•  Mémoires et patrimoines. Des revendications aux conflits
C. Barrère, G. Busquet, Adriana Diaconu, M. Girard & I. Iosa, (dir.) 

Paris, L’Harmattan, 2017

•  The Social Question in the Global World
Ewa Bogalska-Martin, Emmanuel Matteudi (dir). 
Cambridge Scholars Publishing, 2018, 320 p., ISBN 1-5275-0537-5 

•  La géographie, émergence d’un champ scientifique. France, 
Prusse et Grande-Bretagne (1780-1860)

Laura Péaud
ENS Editions. 2016 

Retrouvez l’ensemble des publications sur halshs.archives-
ouvertes.fr/PACTE

VI - Vie de l’équipe
Séminaire Les mots clés de la recherche 
Associant la MSH-Alpes et les équipes Régulations et Justice 
sociale de Pacte, il proposait d’approfondir la construction de 
l’objet de recherche suivant : le recours et non-recours des publics 
à l’offre de prestations et de services, et plus globalement le 
rapport des citoyens aux politiques publiques.

Atelier d’écriture
Mis en place en 2017, cet atelier a lieu tous les 15 jours.

Chercheurs invités internationaux
•  Jeff Carney, maître de conférences à l’Université de l’Etat 

de Louisiane et directeur du Coastal Sustainability Studio - 
décembre 2017

•  Sudha Mohan, Professor and Head in the Department of Civics 
and Politics, University of Mumbai - octobre 2017

•  Anna WACHOWIAK, Professeure de sociologie Université des 
Sciences Humaines, Szczecin, Pologne - juin 2017

•  Denyse Côté, professeure titulaire au Département de travail 
social de l’Université du Québec en Outaouais - mars-avril 2017

Retrouvez l’ensemble de l’activité de l’équipe 
Justice sociale sur :

pacte-grenoble.fr/page/justice-sociale

https://halshs.archives-ouvertes.fr/PACTE
https://halshs.archives-ouvertes.fr/PACTE
http://www.pacte-grenoble.fr/page/justice-sociale
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I - Faits marquants
Invitation d’O. Godechot (MaxPo)
Grenoble, 8 décembre 201
Séminaire de recherche à propos d’une enquête internationale 
sur les interactions entre cadres et ouvriers sur leur lieu de 
travail.
pacte-grenoble.fr/actualites/la-grande-separation-le-declin-
des-possibilites-d-interaction-au-travail-entre-le-haut-et-le-bas-
de

Première Winter School de l’International Public Policy 
Association
Grenoble, du 8 au 12 ajnvier 2018
Alain Faure, Claire Dupuy et P. Zittoun (chercheur associé) ont 
contribué au succès de cette première édition.
pacte-grenoble.fr/actualites/international-winter-school-on-
public-policy

Invitation de Jacques Mick (Université fédérale de 
Santa Catarina, Brésil).
Grenoble, le 15 décembre 2017
pacte-grenoble.fr/actualites/la-gouvernance-de-l-information-
une-recherche-action-a-joinville-bresil

Conférence de Todd Shepard (Université Johns 
Hopkins) 
Grenoble, le 10 avril 2018
à l’initiative de G. Roux et S. Godard sur l’imaginaire colonial au 
prisme de l’intersectionnalité.
pacte-grenoble.fr/actualites/l-imaginaire-colonial-au-prisme-de-
l-intersectionnalite

Colloque sur les “digital methods” et l’analyse des 
cycles de l’information 
Grenoble, 30 et 31 mai 2018
coordonné par J.-M. Francony.
pacte-grenoble.fr/actualites/media-cycle-de-l-information-et-
digital-methods

BILAN DE L’ÉQUIPE REGULATIONS
Septembre 2016 - décembre 2017

L’équipe Régulations regroupe des chercheurs appartenant à différentes disciplines des sciences sociales.

Les recherches menées dans cette équipe portent sur les processus sociaux de production et d’apprentissage des savoirs, des règles et 
des représentations qui ont cours dans différents mondes sociaux, sur le travail des acteurs impliqués dans le fonctionnement de ces 
mondes, sur les propriétés et trajectoires sociales de ces acteurs, sur leurs pratiques ou usages et enfin sur les instruments et dispositifs 
techniques par lesquels sont assurées la régulation et la coordination de leur activité.

Les membres de l’équipe Régulations travaillent sur une grande variété d’objets empiriques et de mondes sociaux incluant des 
organisations formelles (hôpitaux, entreprises, tribunaux, administrations, laboratoires de recherche…), des organisations moins 
formelles (comme les groupes professionnels), des marchés, des réseaux sociaux ou des groupes d’usagers et d’experts (dans le 
domaine de la santé par exemple).

L’équipe Régulations développe des recherches au croisement de cinq grands axes thématiques :
Action publique (Approches sectorielles des politiques publiques, Normes et déviances, Relations administrations-administrés)
Marchés et organisations productives (Sociologie des marchés, Economie coopérative, Organisations, Travail)
Ecologies médiatiques et culturelles (Sociologie de la culture, des publics, des médias)
Savoirs, Connaissance et Société (Etudes des sciences et des techniques, Epistémologie et méthodologie des sciences sociales)

https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/la-grande-separation-le-declin-des-possibilites-d-interaction-au-travail-entre-le-haut-et-le-bas-de
https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/la-grande-separation-le-declin-des-possibilites-d-interaction-au-travail-entre-le-haut-et-le-bas-de
https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/la-grande-separation-le-declin-des-possibilites-d-interaction-au-travail-entre-le-haut-et-le-bas-de
https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/international-winter-school-on-public-policy
https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/international-winter-school-on-public-policy
https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/la-gouvernance-de-l-information-une-recherche-action-a-joinville-bresil
https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/la-gouvernance-de-l-information-une-recherche-action-a-joinville-bresil
https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/l-imaginaire-colonial-au-prisme-de-l-intersectionnalite 
https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/l-imaginaire-colonial-au-prisme-de-l-intersectionnalite 
https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/media-cycle-de-l-information-et-digital-methods  
https://www.pacte-grenoble.fr/actualites/media-cycle-de-l-information-et-digital-methods  
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II - Programmes de recherche 
structurants

Trajectoires de 
santé
Un groupe de 
sociologues de 
l’équipe Régulations 
s’investit dans la 
réflexion sur les 
trajectoires de santé 
par le biais d’un 

séminaire récurrent et de relations avec des praticiens de la santé 
du CHUGA (coordination C. Schrecker et S. Billaud).

Social Media, Data Science and Social Science
L’équipe Régulations porte le Work Package 4 du Data Institute 
(projet CDP UGA) consacré à l’usage des réseaux sociaux comme 
source de données pour les sciences sociales. Dans le cadre de ce 
projet des données issues de Twitter, LinkedIn et Blablacar sont 
en cours de collecte et d’analyse (coordination G. Bastin).

Carrières & notoriété professionnelle
Le programme 
ANR CaNoE 
(coordinat ion 
S. Naulin) vise 
à mesurer les 
effets des 
é v é n e m e n t s 
professionnels dans la construction de la notoriété qui est 
devenue un élément central des carrières dans de nombreux 
groupes professionnels.

IMPRODOVA
François Bonnet et Thierry Delpeuch, chercheurs de l’équipe 
travaillent dans le cadre du programme H2020 sur le traitement 
des violences conjugales par la police dans une perspective 
comparée dans huit pays de l’Union européenne. Le projet 
implique seize partenaires issus des mondes de la recherche, de 
la santé, des associations et de la sécurité.

SYMER
Séverine Louvel contribue au projet CDP SYMER qui vise à une 
meilleure compréhension des phénomènes épigénétiques et 
définit le métabolisme comme un système porteur
d’informations avec un rôle central pour la propagation 
transgénérationnelle de l’état de santé individuel.

III - Liens formations- recherche 
L’équipe Régulations est particulièrement liée au Master Sciences 
Sociales de l’Université Grenoble Alpes, notamment son parcours 

Sociologie de l’Innovation et des recompositions sociales (SIRS).

Ses membres sont impliqués aussi dans le Master Sciences de 
Gouvernement Comparées, le Master Technique, Science et 
Décision, le Master « Développement et expertise de l’Economie 
sociale et solidaire » et le Master de Journalisme de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Grenoble, le Master Management de 
l’Innovation de l’Institut d’Administration des Entreprises.

L’équipe est porteuse d’un nouveau projet de Master de Sociologie 
qui associera l’Université Grenoble Alpes et l’Institut d’Etudes 
Politiques de Grenoble.

Par ailleurs elle accueille chaque année plusieurs étudiants de 
Master en stage comme Assistants de recherche sur des projets 
en cours.

IV - Pacte dans la cité
Marchés et cultures organisationnelles dans le nucléaire
Thomas Reverdy pilote plusieurs projets en relation avec EDF 
R&D sur les conséquences de l’extension des mécanismes mar-
chands dans l’économie de l’électricité et sur les phénomènes 
organisationnels qui influent sur l’engagement du processus de 
démantèlement des centrales nucléaires.
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Réforme de la SNCF
Jean Finez contribue ac-
tivement au débat public 
sur la réforme de la SNCF 
(points de vue dans Le 
Monde, Libération, La vie 
des idées…)
Finez, J. & Quessette, L. 
Faut-il libéraliser la SNCF ? 
La vie des idées (2018). à 
hal.archives-ouvertes.fr/
hal-01744393

Projet ACESS -Amélio-
rer les capacités évaluatives dans les services de sécuri-
té intérieure
Ce projet, coordonné dans l’équipe par Thierry Delpeuch est 
mené en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur et vise à pro-
poser des outils d’évaluation de l’action policière.
pacte-grenoble.fr/programmes/acess

Videogazette 2.0
Gilles Bastin est engagé dans un projet de numérisation et 
d’exploitation à des fins de connaissance mais aussi de ré-
appropriation d’un corpus de vidéos produites à la Ville-
neuve de Grenoble dans le cadre d’une télévision parti-
cipative entre 1972 et 1976. Ce projet est soutenu par le 
Ministère de la Culture et la Bibliothèque nationale de France. 
www.videogazette.net

V - Sélection de publications
• Dumoulin, L. & Licoppe, C. Les audiences à distance. Genèse 

et institutionnalisation d’une innovation dans la justice. (LGDJ, 
2017). à hal.archives-ouvertes.fr/hal-01557753

• Dupuy, C. La régionalisation sans les inégalités. Les politiques 
régionales d’éducation en France et en Allemagne. (2017). à   
hal.archives-ouvertes.fr/hal-01501548

• Masson, P. & SCHRECKER, C. Sociology in France after 1945. 
(Palgrave Macmillan, 2016). à hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01566796

• Delpeuch, T., Bonnet, F. & Ross, J. Les analyses sociologiques 
des relations police-population: vers une reconnaissance de la 
variété des pratiques policières. Droit des sociétés 97, 457-468 
(2017).

• Ansaloni, M., Trompette, P. & Zalio, P. - P. Le marché comme 
forme de régulation politique. Revue française de sociologie 
(2017). à hal.archives-ouvertes.fr/hal-01612299

• Dupuy, C., Pons, X. & Maroy, C. Vernacular Globalisations: Neo-
statist Accountability Policies in France and Quebec Education. 
Journal of Education Policy (2016). doi:10.1080/02680939.201
6.123984

 
Retrouvez l’ensemble des publications sur :

 halshs.archives-ouvertes.fr/PACTE

VI - Vie de l’équipe
L’équipe Régulations organise un lunch-séminaire récurrent 
tous les vendredis entre 12h et 14h. Lors de ce séminaire sont 
présentés des articles en cours d’écriture, des projets de 
recherche et les états d’avancement des thèses en cours. Ce 
séminaire accueille aussi régulièrement des chercheurs invités en 
lien avec les thématiques de recherche des membres de l’équipe. 
Les candidats aux postes de CR Cnrs ou de Mcf et Pr demandant 
leur rattachement à l’équipe sont aussi invités dans le séminaire.

Par ailleurs les membres de l’équipe organisent des cycles de 
séminaires thématiques qui se déroulent à d’autres moments. 
Sont actuellement en cours les cycles suivants : Capitalisme et 
alternatives : co-organisé par Grenoble Ecole de Management, 
Sciences Po Grenoble et le laboratoire Pacte, ce séminaire a pour 
objectif d’analyser les mutations actuelles du capitalisme et les 
formes d’action économique alternatives ; Séminaire d’études 
sur le journalisme de Grenoble : organisé conjointement par 
les laboratoires Pacte et GRESEC (Université Grenoble Alpes) 
ainsi que par l’EJDG (Ecole de Journalisme de Grenoble) ; 
TEMPO – Temporalités et politiques : ce séminaire a une forte 
dimension méthodologique et épistémologique. Ses thèmes 
centraux tournent, entre autres, autour des politiques publiques 
et de l’action publique sous toutes ses formes, la socialisation 
notamment politique et la genèse des sciences sociales ; Action 
publique : ce séminaire se réunit pour discuter de recherches en 
cours ou publiées de membres de l’équipe ou de chercheur.e.s 
invité.e.s. ; Approches sociologiques et politiques des marchés : 
ce séminaire a pour vocation la présentation de travaux récents 
en sociologie des marchés ; Trajectoires de santé : ce séminaire 
réunit des sociologues intéressés par l’étude des déterminants 
sociaux des parcours individuels dans la maladie et les institutions 
de soin. 

Retrouvez l’ensemble de l’activité 
de l’équipe Environnements sur :

 pacte-grenoble.fr/page/regulations

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01744393
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01744393
https://www.pacte-grenoble.fr/programmes/acess
https://www.videogazette.net/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01557753
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01501548
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01566796
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01566796
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01612299
https://halshs.archives-ouvertes.fr/PACTE
https://www.pacte-grenoble.fr/page/environnements
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I - Faits marquants
Colloque de la commission de géographie des transports du CNFG «Mobilités 
marginales, mobilités dans les marges, marges mobiles»
Co-organisation du colloque par Kevin Sutton
16-18 novembre 2016 - Paris Marne-la-Vallée - Cité Descartes

Colloque du Labex ITEM « La montagne, territoire d’innovation »
Organisation et animation de session 3 par Kirsten Koop, Pierre-Antoine Landel  et Manfred 
Perlik :  « Les innovations sociales transformatives en territoires montagnards » 
11, 12 et 13 janvier 2017 - Cité des Territoires - Université Grenoble-Alpes

Colloque ASRDLF et ESRA-GR «Cities and regions in a changing Europe : challenges 
and prospects»
Organisation et animation de session par Marie-Christine Fourny et Emmanuelle George-Marcepoil :
« Marginal areas’ pathways of adaptation. A comparative approach of vulnerable territorial contexts ». 
Organisation et animation de session par Bernard Pecqueur et Emmanuel Roux : « Comment 
nourrir les villes demain ? »
5-7 juillet 2017 - Athènes - Grèce

BILAN DE L’ÉQUIPE VILLES ET TERRITOIRES
Septembre 2016 - décembre 2017

L’équipe Villes et Territoires incarne le renouvellement d’une école grenobloise de la pensée territoriale et urbaine. Ses membres 
(géographes, urbanistes et économistes) partagent un héritage commun, des apports théoriques et méthodologiques qui leur sont 
propres, une reconnaissance académique nationale et internationale, mais également le soucis constant de l’opérationnalité de leurs
recherches pour les acteurs locaux.
Le projet scientifique de l’équipe se construit autour de l’étude des dynamiques et transitions des villes et des territoires. L’idée de 
dynamique implique à la fois l’action, la trajectoire, et l’historicité, alors que la transition introduit l’hypothèse d’une rupture, d’un 
changement radical des modèles territoriaux et urbains à la fois socio-économiques, socio-écologiques, politiques et culturels. Si 
les recherches menées par l’équipe se focalisent sur ces dynamiques et ruptures, elles les abordent à travers une grande variété 
de thèmes, d’objets et de terrains (économie territoriale, innovations sociales, transition énergétique, agriculture urbaine, écologie 
territoriale, action publique, projet et design urbain, planifi cation). 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. 

Quel devenir pour des régions de montagne en
première ligne des changements climatiques et des 
relations des sociétés à la nature ? 
Entre diversité des désirs et crise des ressources
s’ouvrent de nouvelles opportunités. 
Transition, alternative,  reproduction, normalisation,
marginalisation : les trajectoires sont multiples et ne
se réduisent ni à des logiques de crise ou de banali-
sation. 
Elles invitent plutôt à observer comment les pro-
cessus de changement et d’adaptation endogènes et
exogènes transforment la montagne, tant du point
de vue du milieu que des organisations ou de la sym-
bolique et des significations : quel rôle des échelles
locales et régionales (et de leurs articulations) dans
l’innovation, quelles significations et visions de la
montagne en jeu dans les évolutions, quels terri-
toires issus de ces mutations ?

A mi‐parcours d’un programme de recherches
pluridisciplinaires d’envergure, le LabEx Innovation
et Territoires de Montagne (ITEM) souhaite mettre
en débat ces questionnements, et ouvrir ses terrains
d’études et ses thèmes au dialogue international.
Car au‐delà d’une connaissance des dynamiques
d’espaces singuliers, il s’agit de comprendre ce que
ceux‐ci nous disent de la dimension spatiale des pro-
cessus de changement.

Marie-Christine Fourny, responsable 

scientifique du LabEx ITEM

 EA 3742

La montagne,
territoire

d’innovation

Partenaires :

Localisation : Cité des territoires
14 Avenue Marie Reynoard, 38100 Grenoble

Accès : En tram ou bus : tram A, 
Arrêt La Bruyère ou bus 26 arrêt Reynoard

www.labexitem.fr - contact@labexitem.fr

: @LabExITEM
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30th annual Congress Association of European Schools 
of Planning (AESOP) «Spaces of Dialog for Places of 
Dignity. Fostering the European Dimension of Planning»
Organisation et animation de session par Paulette Duarte :
« Housing and urban rehabilitation and qualification for places of dignity » ; 
Communication de Paulette Duarte : “Renewed neighbourhoods: 
requalified and dignified neighbourhoods? Examples of districts 
in region Auvergne-Rhône-Alpes (France) »
11-14 juillet 2017 - Lisbonne

Prix du meilleur article 2016 décerné par la Regional 
Studies Association pour “Two centuries of economic 
territorial dynamics: the case of France”
Talandier (M), Jousseaume (V), Nicot (BH), 2016. Regional 
Studies, Regional Science, 2016 (vol.1).

Accueil de chercheurs internationaux 
•  Manfred Perlik, professeur au Centre for Development and 

Environment (CDE) à Bern, 
•  Saïd Boujrouf, professeur à Université de Marrakesh,
•  Dr. Claudia Gebauer, de l’Institut de Géographie de l’Université 

de Bonn (Novembre 2017).

II - Programmes de recherche 
structurants
Projet “ressources patrimoniales et développement 
touristique” 
Dans le cadre du Partenariat Hubert Curien « TOUBKAL » 
(programme de coopération scientifique bilatéral porté par les 
ministères français de l’Europe et des Affaires étrangères et de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
d’une part, et le Ministère marocain de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique). 
Chercheure Pacte impliquée : Marie-Christine Fourny, ainsi que 
trois doctorantes en co-tutelle.

Deux CDP IDEX pilotés par un membre de l’équipe
•  CDP Ecosesa : co-dirigé par Gilles Debizet, avec l’implication 

de Sylvère Tribout, deux post-doctorants et deux doctorants 
de l’équipe.

•  CDP Trajectories : co-dirigé par Nicolas Buclet, avec 
l’implication de nombreux chercheurs de l’équipe

•  CDP Data Institute, axe dynamique urbaine du WP4 : dirigé 
par Magali Talandier, avec Sonia Chardonnel, Paule-Annick 
Davoine, Isabelle André-Poyaud, Estelle Ployon et Annette 
Casagrande

Deux projets ANR pilotés par des membres de l’équipe
•  ANR Étude transdisciplinaire sur l’avenir de la Méditerranée 

(Med-Inn-Local) 
Innovation autour de la valorisation des spécificités locales dans 
les arrière-pays méditerranéens ; Approches comparées sur trois 
pays : France, Maroc, Tunisie. 
2015-2018 
Chercheurs et ingénieurs Pacte impliqués : Pierre-Antoine 
Landel (co responsable du WP2), Kirsten Koop, Pascal Mao, 
Nicolas Robinet, Nicolas Senil, Samya Kalbaoui 

•  ANR MOBIKIDS 
Rôle des cultures éducatives urbaines (CEU) dans l’évolution 
des mobilités quotidiennes et des contextes de vie des enfants. 
Collecte et analyse de traces géolocalisées et enrichies 
sémantiquement. 
2016 - 2021 (54 mois)  
Chercheurs et ingénieurs Pacte impliqués : Sonia Chardonnel 
(responsable pour Pacte), Isabelle André-Poyaud, Nathalie 
Audas, Anne-Marie Benoît, Estelle Ployon ; Nicolas Robinet ; 
Kamila Tabaka ; Fanny Vuaillat

SPACES OF DIALOG
FOR PLACES OF DIGNITY:
Fostering the European
Dimension of Planning
11 - 14 July 2017 Lisbon 

www.aesop2017.pt
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5 programmes européens
•  PSDR FRUGAL 
Recherche-Action centrée sur l’analyse des enjeux systémiques 
liés à l’approvisionnement alimentaire de métropoles du Grand 
Ouest français et de Rhône-Alpes.
Chercheurs Pacte impliqués : Bernard Pecqueur (direction 
au niveau national), Jennifer Buyck, Pierre-Antoine Landel, 
Emmanuel Roux, Magali Talandier. 

•  LOS DAMA 
Valoriser les paysages périurbains pour une meilleure qualité de 
vie dans les aires métropolitaines alpines. 
2016-2019 (36 mois, INTERREG Alpine Space) 
Chercheurs Pacte impliqués : Emmanuel Roux, Aurore Meyfroidt

•  ASTUS, Alpine Smart Transport and Urbanism Strategies
Préserver l’environnement par la coordination entre les politiques 
de transport et d’urbanisme.
2016-2019 - Programme de recherche Alpine Space. 
Chercheurs Pacte impliqués : Marie-Christine Fourny, Sylvie 
Duvillard, Grégoire Feyt, Magali Talandier
                
•  OIKONET 
Programme financé par l’Europe; Près de 34 universités, qui 
forment à l’architecture et à l’urbanisme, (en Belgique, Espagne, 
Portugal, Slovaquie, Italie…) sont amenées à échanger sur des 
recherches et des pédagogies concernant les questions d’habitat, 
de renouvellement urbain et de projets d’habitat et urbain; 
Publication d’un ouvrage collectif intitulé “Global Dwelling. 
Intertwining Research, Community Participation and Pedagogy.” 
fin 2017. 
Chercheure impliquée à Pacte : Paulette Duarte
            
•  PSDR SAGACITE 
Porte sur la mobilisation des capacités d’intelligence collective 
dans un contexte de transition en agriculture, ce projet étudie 
six collectifs engagés dans des dispositifs de changement : Pays 
roannais, Vallée de l’Azergues, Chartreuse, Biovallée, Espaces 
d’Appellations de Savoie et Sud Isère.  
2015-2018 ; En partenariat avec l’IRSTEA et Cap Rural.

Chercheurs Pacte impliqués : Claude Janin, Pierre-Antoine 
Landel, Bernard Pecqueur, Nicolas Buclet. 

III - Lien formation recherche
Les liens entre la formation et la recherche font intrinsèquement 
partie du fonctionnement de l’équipe, puisqu’elle comprend une 
seule chercheure CNRS et une ingénieure de recherche sur les 25 
membres permanents qu’elle compte. 

Les enseignements dispensés par les membres permanents de 
l’équipe se font majoritairement dans toutes les formations 
de l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine IUGA, de 
la licence aux masters. L’équipe comprend également des EC 
rattachés à l’UFR de sciences humaines et sociales, ainsi qu’aux 
IUT du site grenoblois. On note également l’engagement d’un EC 
dans les enseignements de l’UFR Phytem.

La direction des principaux masters de l’IUGA est assurée par 
les membres de l’équipe : masters UPU, IDT2, Design urbain, ainsi 
que les deux masters internationaux. Les parcours de licence ainsi 
que les licences pro du Cermosem sont aussi pour moitié sous la 
responsabilité des membres de l’équipe. La direction adjointe de 
l’IUGA est également assurée par une professeure de l’équipe.

Parmi les dispositifs et actions innovantes en matière de liens 
entre formation et recherche, on peut citer :
•  Les ateliers de master : chaque année, un à deux ateliers 

professionnels des master d’urbanisme, d’aménagement et 
de géographie (UPU et IDT2) portent sur des programmes de 
recherche de l’équipe V&T ;
On note aussi la présence d’ateliers internationaux (M2 UCI) : 
semaine d’atelier intensif, anglophone, à Cracovie (Pologne) - 
avec des enseignants et étudiants polonais de l’UEK Cracovie 
(Thème de 2017 : choix de localisation, d’aménagement et 
connexion d’une nouvelle centralité municipale de la commune 
suburbaine de Zielonki, dans la Métropole de Cracovie) ; 
Ateliers de projet M1 UCI financé par le Labex Item (“Le Pilat, 
un territoire composite” - encadré par S. Tribout et M. Leroux) ; 

•  Les conférences de chercheurs internationaux : organisées 
par les équipes Villes et Territoires et Justice Sociale, elles sont 
intégrées au programme des master IDS et ICUP de l’UGA (ex. 
venue des collègues polonaises D. JOPEK et P. BRANKA de l’UEK 
Cracovie - cours magistraux M2 ICUP, atelier M2 UCI);

•  Le tronc commun des master de l’IUG offre des UE dédiées à 
la recherche, sous la forme de CM - Conférences de chercheurs 
(P. Duarte, M.C. Couic, S. Tribout…) mais aussi sous forme de 
séminaires : 4 binômes d’enseignants (JC Dissart/PA Landel ; S. 
Tribout/T. Manola ; P. Duarte/MC Fourny ; K. Basset/PL Ballot).

•  De nombreux stages recherche sont également pourvus chaque 
année par nos étudiants). Thème: pratiques d’organisation des 
mobilités des familles (parents-enfants) et aspects urbains 
(l’Etat de l’art anglophone)

•  Les postdoc sont intégrés à la vie de l’équipe : accueil de 
quatre post-doc cette année 2017 ;

•  10 doctorants sur les 35 que compte l’équipe ont été formés à 
l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA)

•  80 heures d’enseignement réalisées à l’IUGA par les deux 
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membres CNRS de l’équipe (interventions à IEP cours de 
Statistiques bi-varivées et multivariées dans le master Progis de 
Science_PO Grenoble, , IUGA, UGA-médecine, IUT2 Statistiques ; 
encadrements mémoires et stages master IEP, IUGA)

IV - Pacte dans la cité
Bourse CIFRE “La reconversion du patrimoine industriel 
en Ardèche : une ressource patrimoniale pour un 
territoire rural ?” 
Thèse préparée par Vigné Flore sein du Laboratoire Pacte, avec 
le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. 
Directeurs : Marie-Christine Fourny et Pierre-Antoine Landel

Conférence “Villes et territoires en transition(s) : 
esquisse d’un nouvel agenda de recherche” avec la Ville 
de grenoble 
Organisation par Charles Ambrosino et Magali Talandier, dans 
le cadre de la Biennale “Grenoble, ville en Transition”, le 10 mars 
2017, avec la participation de six chercheurs de l’équipe.

Plateau radio “Design la ville” en partenariat avec la 
Ville de Grenoble 
Organisation par Jennifer Buyck, le vendredi 17 novembre 2017

Comparaison entre politiques d’habitat des métropoles 
de Lyon, d’Aix-Marseille, de Toulouse,  de Brest, de Lille 
et de Grenoble 
Experte : Paulette Duarte, également responsable scientifique de 
la recherche sur les politiques d’habitat et la métropole grenobloise
Dans le cadre de la Recherche partenariale sur les politiques 
d’habitat dans les métropoles, commanditée par le PUCA.

Participation à l’émission « entendez-vous l’écho » de 
France Culture 
Invitée : Magali Talandier, émission du 24 octobre 2017 consacrée 
à l’aménagement du territoire.

Expérimentation «Construire Polluer Créer, vers une 
écoconception de marionnettes» avec six constructeurs
Réalisation : Romain Allais (Chercheur associé), en collaboration 
avec Benjamin Tyl (APESA), Julie POSTEL (ICiMA), Raphael Fleury 
(ICiMA) 

Collaboration chaire d’Innovation Cirque et Marionnette, Centre 
National des Arts du Cirque (CNAC) et Institut International de 
la Marionnette (IIM) : modélisation des processus de création et 
développement de l’objet marionnettique et liens de conception 
marionnette-spectacle, création d’un outil d’inventaire cycle 
de vie dédié aux marionnettes, atelier collaboratif pour définir 
les enjeux avec une approche multiniveaux -  restitution lors du 
festival Orbis Pictus, le 29 avril 2017 à Reims, présentation du 
projet ForTé Festivals et territoires, quelles synergies pour un 
développement durable? 

V - Sélection de publications
Articles dans revue classée HCERES
 
•  L’agglomération de Roussillon en moyenne vallée du Rhône 

: une proximité historique remise en cause entre ville et 
industrie. 
Alice Herbelin, Nicolas Buclet. 
Flux - Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et territoires, 
Metropolis, 2017, pp.73-86.

 •  Routines and informal situations in children’s daily lives. 
Sandrine Depeau, Sonia Chardonnel, Isabelle André-Poyaud, 
Arnaud Lepetit, Jambon Francis, et al. 
Travel Behaviour and Society, Elsevier, 2017, 9, pp.70-80.
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•  Les Livings Labs, de nouveaux dispositifs d’action publique 
pour penser les métropoles et les territoires. 
Emmanuel Roux, Quentin Marron. 
Canadian Journal of Regional Science, Canadian Regional 
Science Association, 2017, Living Labs, innovation sociale et 
territoire, Volume 40 (1) 2017 - Special Issue/Numéro spécial, 
pp.33-41.

 
•  La mobilité résidentielle, une nouvelle opportunité pour les 

territoires de tradition industrielle. 
Marjolaine Gros-Balthazard, Magali Talandier. 
Revue EspacesTemps, 2017.

 
•  The Dynamics Of Small Towns In France. 

Valérie Jousseaume, Magali Talandier. 
European Countryside, 2016, Special Issue : Small towns as 
centres of rural areas, 8 (4).

 
•  Characterizing and evaluating rival discourses of the 

‘sustainable city’ : Towards a politics of pragmatic 
adversarialism. 
Steven Griggs, Stephen Hall, David Howarth, Natacha Seigneuret. 
Political Geography, Elsevier, 2017, 59, pp.36 – 46.

•  Spatial processes in urban energy transitions : considering an 
assemblage of Socio-Energetic Nodes. 
Gilles Debizet, Antoine Tabourdeau, Caroline Gauthier, Philippe 
Menanteau. 
Journal of Cleaner Production, Elsevier, 2016, Transitions to 
Sustainable Consumption and Production in Cities, 134, Part A 
(Pages 330–341).

 
•  L’affirmation d’une opposition française au « Lyon-Turin » : un 

conflit entre liminarité et intermédiarité. 
Kevin Sutton. 
Revue de Géographie Alpine / Journal of Alpine Research, 
Association pour la diffusion de la recherche alpine, 2016, 
Montagne et conflictualité : le conflit, facteur d’adaptations et 
d’innovations territoriales, 104 (1).

• Grenoble, la technopole qui se rêvait métropole.
 Charles Ambrosino, Rachel Linossier, Magali Talandier. 
Géographie Economie Société, Lavoisier, 2016, 18 (3), pp.409-
427.

 
•  Governance maturity grid : a transition method for integrating 

sustainability into companies ?
Romain Allais, Lionel Roucoules.  
Journal of Cleaner Production, Elsevier, 2016.

 
•  Two centuries of economic territorial dynamics: the case of 

France. 
Magali Talandier, Valérie Jousseaume, Bernard Henri Nicot. 
Regional Studies, Regional Sciences, Taylor and Francis, 2016, 3 
(Issue 1), pp.67-87.

Retrouvez l’ensemble des publications sur halshs.archives-
ouvertes.fr/PACTE 

VI - Vie de l’équipe

Le programme annuel d’animation de l’équipe Villes et Territoires 
se structure autour d’un cycle thématique sur les « transition 
studies », d’une journée jeunes chercheurs organisée chaque 
année à l’automne avec un autre laboratoire, et de divers 
évènements scientifiques (journées d’études, sessions de 
colloque, rencontres acteurs-chercheurs) tout au long de l’année.

Voici la liste des principaux évènements 2017 :

Huit séminaires et deux journées d’atelier en Ardèche 
sur le thème des « transition studies »

Une journée « jeunes chercheurs » en collaboration avec 
le laboratoire TVES sur le thème de l’action collective
valorisation dans un numéro spécial de revue en cours

Trois demi-journées de présentation et débats autour 
des projets de recherche de l’équipe et des thèses en 
cours

Des journées d’études sur les dynamiques territoriales 
et urbaines
Vieillir hors les villes, vieillir en montagne / La « territorialité 
mobile ». Réflexion sur l’identification et la conceptualisation 
des relations entre territorialité et mobilité / Les relations 
métropoles-montagne.

Quatre grandes rencontres publiques organisées 
dans différents lieux de la cité (cafés, jardins, hall, 
amphithéâtre)
Grenoble, un démonstrateur métropolitain des transitions ? 
31 janvier 2017 dans la cave du cafe forte avec le soutien du 
ministère de l’écologie et la Métro.

Vivre les relations interterritoriales dans le domaine de la 
transition énergétique, le cas de TEPosCV en Auvergne-
Rhône-Alpes  
17 février 2017 dans l’amphi de l’IUGA avec le soutien du BE 
Transition.

Villes et territoires en transition(s) : esquisse d’un nouvel 
agenda de recherche 
10 mars 2017, dans le cadre de la biennale de la transition avec la 
ville de Grenoble.

Nourrir la ville, quelle place pour les jardins ? 
19 octobre 2017 dans le centre du groupe Terre vivante à Mens, 
suivi d’une soirée débat dans le lycée agricole de Saint-Ismier.
Organisé par Pierre-Antoine Landel et Bernard Pecqueur, en 
collaboration avec l’association terres en ville. 

Retrouvez l’ensemble de l’activité 
de l’équipe Villes et territoires sur 

pacte-grenoble.fr/page/villes-et-territoires

https://halshs.archives-ouvertes.fr/PACTE
https://halshs.archives-ouvertes.fr/PACTE
https://www.pacte-grenoble.fr/page/villes-et-territoires
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I - Parutions

Deux tomes de l’ouvrage «Mobilités face aux 
événements hydrométéorologiques extrêmes»
Un ouvrage de Séverine Durand et Céline Lutoff, chez ISTE, 
dans le cadre du projet MobiClimEx.

Ouvrage «Energy Transition. A socio-technical inquiry»
Un ouvrage d’Olivier Labusière et Alain Nadaï, chez Palgrave, 
rassemblant les résultats de recherche de l’ANR COLLENER ; 
janvier 2018

Ouvrage «Renouveler la géographie économique»
Un ouvrage de Bernard Pecqueur et Magali Talandier, chez 
Broché – mars 2018

Numéro spécial de la Revue Française de science 
politique sur le respect des promesses électorales 
Auteurs : Simon Persico et Isabelle Guinaudeau ; Contributeurs 
: Stéphanie Abrial, Eva Deront, Sabine Saurugger ; mars 2018

Double volume de la revue Retraite et Société sur le 
thème «Vieillissement, territoire et démocratie»
Auteur : Thibault Moulaert ; Revue double aveugle de la CNAV ; 
mars et octobre 2018

Numéro spécial de la revue Géographie, Economie et 
Société sur le thème «Culture numérique et société 
urbaine»
Auteurs : Charles Ambrosino, Vincent Guillon (dir.), Magali 
Talandier (Eds)

Article «Malaises, ratés, difficultés dans le travail à 
plusieurs. Synopsis d’un banquet des transformations»
Auteurs : Sarah Mekdjian, Marie Moreau ; Revue Déméter du 
Centre d’Etude des Arts Contemporains de l’Université Lille 3 (à 
comité de lecture)

II - Évènements
International Winter School on Public Policy 
8-12 janvier 2018
Autrans (Vercors)

Doctorales de l’ASRDLF 2018
28-30 mars 2018
Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine

3ème Université Internationale d’Hiver du labex ITEM
4 -7 avril 2018
Monte Carasso (Tessin, Suisse)

Colloque international et interdisciplinaire sur les indi-
cateurs du bien-vivre
6-8 juin 2018, Campus de St Martin d’Hères

TEMPS FORTS 2018
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Rencontres du GDRI ENGAGE « Climate-energy, 
engaging social sciences »
septembre 2018
CNRS, Paris

13ème Congrès RIODD «Pour changer ou pour durer? Le 
développement durable en questions»
16-18 octobre 2018
Campus de St Martin d’Hères

En savoir plus : pacte-grenoble.fr/type-d-actualite/colloques-
conferences

III - Programmes de recherche

Lancement de l’enquête sur les Valeurs des Européens
Cette enquête, réalisée tous les neuf ans depuis 1981, vise à 
mesurer les valeurs des individus, c’est-à-dire leurs orientations 
profondes, leurs motivations, ce qui guide leurs choix et 
leurs actions. Ce programme de recherche permettra à la fois 
de mesurer l’évolution des valeurs des Français dans les 40 
dernières années et de comparer les systèmes de valeurs dans les 
différentes sociétés européennes. Le terrain en face à face pour 
la France débutera en février et terminera en juin 208. 
Responsables à Pacte : Pierre Bréchon, Frédéric Gonthier, 
Sandrine Astor

Lancement du projet «Mobility connexion» 
Projet financé par l’Institut Français et la ville de Grenoble sur la 
période 2018-2019 ; Lancement du 11 au 15 juin 2018 à Bruxelles.
Responsable à Pacte : Sarah Mekdjian

Lancement du projet H2020 IMPRODOVA (Improving 
Frontline Responses to High Impact Domestic Violence) 
Financé dans le cadre du programme Horizon 2020 de la 
Commission européenne, ce projet, qui devrait commencer en 
mai 2018, porte sur le traitement des violences conjugales par 
la police et vise à recenser les expériences innovantes dans huit 
pays de l’Union européenne.
Responsables à Pacte : François Bonnet et Thierry Delpeuch

Clôture du projet UNIPOP «Université populaire - Le 
passé colonial au présent»
Financé dans le cadre du volet Rayonnement Socio-Culturel de 
l’IDEX, ce projet de dissémination des savoirs universitaires et de 
médiation vers des publics éloignés vise à élaborer des savoirs 
sur les héritages de la colonisation en France, dans la rencontre 
entre scientifiques, citoyens et artistes. Les actions au centre du 
projet (conférences-échanges, expositions, création théâtrale) 
pratiquent l’ouverture au grand public et nourrissent une 
réflexion sur la place des savoirs en sciences humaines dans la 
cité.

Finalisation du rapport France du projet BIG «Borders in 
Globalization» 
Ce projet rassemble des chercheurs au sein d’un partenariat 
international (Canada, Etats-Unis, Europe, Asie, Moyen-Orient), 
en y associant des organisations non universitaires impliquées 
dans la gestion des frontières comme la MOT. Le but du réseau est 
d’atteindre l’excellence dans la connaissance et la compréhension 
des frontières. Dans son approche, BIG adopte une perspective 
globale et internationale. Il prend en compte plusieurs aspects de 
la mondialisation et privilégie la solution de problèmes pratiques 
auxquels les responsables politiques sont confrontés. Ainsi, ses 
thèmes de recherche se déclinent autour de six thématiques : 
culture, flux, gouvernance, histoire, sécurité et durabilité.
Responsable à Pacte : Anne-Laure Amilhat Szary

Lancement des «Cross Disciplinary Program» 2017
Projets financés dans le cadre de l’IDEX Univ. Grenoble Alpes, 
afin de soutenir les activités de recherche interdisciplinaire et 
contribuer à la politique internationale du site.
Projets détaillés page 11.

En savoir plus sur les projets des chercheurs de Pacte 
pacte-grenoble.fr/type-d-actualite/actualites-des-projets

https://www.pacte-grenoble.fr/type-d-actualite/colloques-conferences
https://www.pacte-grenoble.fr/type-d-actualite/colloques-conferences
http://www.pacte-grenoble.fr/type-d-actualite/actualites-des-projets

