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Réinventer les territoires à l’épreuve de la crise de la Covid-19 : épisode 2
Le début des années 2020 est et restera
longuement marqué par la crise sanitaire mondiale
de la Covid-19. Portant à la fois sur l’offre et la
demande, cette crise apparait exceptionnelle par
son ampleur et son caractère multidimensionnel.
Elle met en exergue l’importance de la dimension
territoriale et révèle, directement et indirectement,
son incidence au travers d’une pluralité de
problématiques qui apparaissent aujourd’hui
majeures et supposent de réinventer les territoires.
De manière directe, les territoires sont au
cœur des bouleversements révélés par la crise de la
Covid-19. Le développement des territoires de taille
moyenne est fortement affecté par le processus de
désindustrialisation, processus à l’œuvre depuis les
années 1990 mais dont l’effet apparait d’autant plus
fort qu’il s’est doublé récemment d’une crise sanitaire
aux conséquences socio-économiques fortes. Ce
contexte a eu un impact réel et durable sur les
territoires périphériques et notamment ceux inscrits
dans une trajectoire de développement industriel.
Certains territoires plus métropolitains apparaissent
également particulièrement vulnérables au regard
des caractéristiques de leur population locale.
Plus indirectement, la crise de la Covid-19 a révélé
l’importance du territoire en mettant l’accent sur
l’approvisionnement alimentaire des consommateurs
et en exergue les fragilités du système alimentaire
français. Les chaînes de production mondialisées,
le commerce international en flux tendu, les circuits
traditionnels de commercialisation, ainsi que la
restriction des déplacements de la population sont
autant d’éléments que la relative mise à l’arrêt de
l’économie et la fermeture des frontières sont venues
interroger suite au confinement de la population. Le
territoire apparait également dans cette crise au

travers des problématiques du vivre ensemble, du
logement, de l’isolement, de la ruralité, etc.
Les territoires ont dès lors un rôle majeur
dans la conduite de la transition vers des sociétés
durables, qui appelle une transformation profonde
des systèmes économiques, de la gouvernance, de
l’éthique et des relations entre les sociétés et invite
à comprendre les modes d’organisation sociaux,
économiques et politiques de la durabilité tels
qu’ils sont institués par les acteurs des territoires,
et appropriés à travers des dispositifs techniques et
politiques, des savoir-faire ou encore des pratiques
professionnelles. Le territoire est aussi un lieu
d’appartenance, de construction des identités et
d’expression des cultures locales au sein duquel
s’incarnent des formes d’attachement à celui-ci,
des manières de vivre et de percevoir les enjeux de
durabilité, ou encore des opportunités d’observer
les recompositions des défis socio-économiques
et politiques en cours. Dans ce contexte, citoyens,
usagers et consommateurs essaient de « réinventer
» la société, afin de trouver des solutions nouvelles,
à la place de l’Etat, les territoires seraient-ils eux
aussi contraints de se réinventer pour ne pas subir
les changements ?
Du simple décor à l’objet scientifique
complexe, les territoires connaissent des évolutions
de plus en plus rapides. Un décloisonnement entre
les disciplines mais aussi entre les méthodes devient
indispensable pour initier, développer et renforcer
les débats scientifiques sur les recompositions
des pratiques, des savoirs, et des discours qui se
déploient dans les territoires. Ce décloisonnement
doit également permettre la construction de grilles
communes pour avancer sur ces problématiques

transverses, ce qui n’est pas aisé. La méthode
scientifique inhérente aux disciplines fait que le
rapprochement est complexe à opérer ; les concepts
et les méthodes s’emboitent mal ; des langages, des
intérêts et des valeurs différenciés rendent difficiles
la compréhension mutuelle et la convergence vers
un objectif commun.
Les doctorales 2022 de l’ASRDLF sont
l’occasion de vous proposer des clefs de lecture
pluridisciplinaire aux enjeux contemporains, avec
les chercheurs de la Fédération de recherche
Territoires de l’Université de Poitiers et les membres
de l’Association de Science régionale de Langue
Française.
L’Association de Science Régionale De Langue
Française est une association scientifique
internationale, éditrice de la Revue d’Economie
Régionale et Urbaine, forte d’environ 350 membres,
qui organise chaque année sur différents sites
universitaires en France et à l’étranger, un colloque
et une école doctorale. L’association est le membre
francophone de l’European Regional Science
Association, (https://ersa.org/)
www.asrdlf.org
La Fédération de recherche Territoires regroupe
aujourd’hui une vingtaine d’enseignants chercheurs,
de jeunes chercheurs et de chercheurs associés,
au sein de l’Université de Poitiers et se caractérise
par une approche pluridisciplinaire (économie,
géographie, histoire, droit et gestion).
https://recherche.univ-poitiers.fr/territoires

Chercheuses, chercheurs et experts
en sciences régionales.
Universitaires, enseignants-chercheurs, experts et
professionnels des territoires vous avez accepté de
contribuer aux journées doctorales en accompagnant
les jeunes chercheurs dans leurs démarches et en
partageant vos nombreuses expériences. Nous vous
remercions très chalereusement pour ces précieux
moments.
L’Association de Science Régionale De Langue
Française,
La Fédération Territoires,
Le comité d’organisation.

Antoine Achard
Chef de Projet Mutations
Economiques - Territoire de
Grand Châtellerault · Région
Nouvelle-Aquitaine

Antoine Angeard
Délégué Général du CNER
(Fédération des agences
de développement
économique)
(SOUS RESERVE)

Samuel ARLAUD
Maître de conférences en
Géographie. Laboratoire
Ruralités et Fédération
Territoires, Université de
Poitiers

Lise Bourdeau-Lepage
Professeur des Universités
en Géographie, CNRS UMR
EVS, Université Jean Moulin,
Lyon 3
Présidente de l’ASRDLF

Olivier BOUBA-OLGA
Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine
Professeur des Universités
en Aménagement
Fédération Territoires

Sebastien bourdin,
Enseignant-chercheur
HDR en géographie
économique, EM
Normandie
Secrétaire de l’ASRDLF

Guillaume BOURGEOIS
Maître de conférences HDR
en Histoire contemporaine,
Laboratoire Criham
Fédération Territoires
Université de Poitiers

Gilles CAIRE
Maître de conférences HDR
en Economie, Laboratoire
Crief - Fédération Territoires
Université de Poitiers

Pascal CHAUCHEFOIN
Directeur scientifique EMF
Poitiers CCSTI, Maître de
conférences en économie,
Fédération Territoires Ruralités, Université de
Poitiers

Guy Chiasson
Professeur de sciences
politiques, Université du
Québec en Outaouais
VP RI de l’ASRDLF

Olivier COUSSI
Maître de Conférences en
Gestion, Directeur adjoint
de la Fédération Territoires
(FED 4229), Laboratoire
CEREGE - IAE
Université de Poitiers

Sébastien DATHANE
Maître de conférences
Associé en Economie,
Laboratoire Crief Fédération Territoires
Université de Poitiers

François DUBASQUE
Maître de conférences en
Histoire contemporaine,
Directeur adjoint Fédération
Territoires, CRIHAM
Université de Poitiers

Michel DIMOU
Professeur d’économie
LEAD Université de Toulon

Simon Edelblutte
Professeur des Universités
en géographie
Université de Lorraine
Nancy

Hendrik Eijsberg
Direction de la Recherche et
de l’Innovation
Université de Poitiers
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Marianne FAURE-ABBAD
Professeur des Universités
en Droit, Première vice
doyenne ERDP,
Fédération Territoires
Université de Poitiers

Marie FERRU
Professeur des Univerités
en Géographie, Ruralités
et Fédération Territoires,
Université de Poitiers

Benoît GRIMOMPREZ
Professeur des Universités
en Droit privé, CECOJI
Fédération Territoires
Université de Poitiers

Michel Grossetti
Directeur de recherches au
CNRS et directeur d’études
à l’EHESS

Abdelillah HAMDOUCH
Professeur des Universités
en Aménagement de
l’Espace et Urbanisme
Université de Tours

Bruno Jean
Chaire de recherche du
Canada en développement
rural de l’UQAR, Professeur
à l’Université du Québec à
Rimouski

Yves JEAN
Professeur des Univerités
en Géographie, Ruralités
et Fédération Territoires,
Université de Poitiers

Pierre KAMDEM
Professeur des Universités
en Géographie
Directeur du Laboratoire
Ruralités
Fédération Territoires
Université de Poitiers

Corneliu Iatu
Professeur de Géographie
et d’économie
Université Alexandru
Ioan Cuza
Iași Roumanie

Leïla KEBIR
Professeur des Universités
Université de Lausanne
VP Jeunes Chercheurs de
l’ASRDLF

Virginie LAVAL
Professeur des universités
en Psychologie du
développement
UMR CeRCA Présidente de
l’Université de Poitiers

Fabienne LELOUP
Professeure, Université
Catholique de Louvain,
Institut Sciences Politiques
Louvain-Europe, ASRDLF

Loïc LEVOYER
Maître de conférences en
Droit public,
Institut de Droit Public
Fédération Territoires
Université de Poitiers

Muriel Maillefert
Professeur des universités
aménagement-urbanisme
EVS UMR 5600
Université de Lyon 3

Jean-Victor MAUBLANC
Maître de conférences à
l’Institut de Droit Public
Université de Poitiers

Jérôme MERIC
Professeur des Universités
spécialisé en contrôle
de gestion et en gestion
financière IAE Poitiers
Fédération Territoires

Karine MICHELET
Maître de conférences en
droit public, Laboratoire
CECOJI
Université de Poitiers

François MOULLE
Maître de conférence en
Géographie - Université
d’Artois
Trésorier de l’ASRDLF
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Laurence Moyart
Université Catholique de
Louvain

Fabien NADOU
Sahotti Ouattara
Professeur associé en
Maître-Assistant en
développement territorial
Géographie, Université Jean
et économie régionale, EM
Lorougnon Guédé
Normandie
Côte d’Ivoire
Secrétaire-adjoint de l’ASRDLF

Octavie Paris
Docteur en géographie,
Manager de projets
Européens à l’Ecole
Normale Supérieure de
Lyon

Bernard Pecqueur
Professeur d’Université
Emérite
Économie et aménagement
Laboratoire Pacte
Grenoble Alpes

Alain Rallet
Professeur émérite Université de Paris Sud

Denis ROCHARD,
Maître de Conférences HDR
en Droit - CECOJI
Fédération Territoires
Université de Poitiers

Dominique ROYOUX
Professeur des Universités en
Géographie Ruralités
Fédération Territoires
Directeur du LabCom
Université de Poitiers

Abdelmajid SAIDI
Professeur des Universités
en économie et gestion FSLES Meknès

Isabelle
SAVARIT-BOURGEOIS
Maître de Conférences en
Droit public, IDP
Fédération Territoires
Université de Poitiers

Thierry SAUZEAU
Professeur d’Histoire
moderne, CRIHAM
Fédération Territoires
Université de Poitiers

Alexandra Schaffar
Professeur d’Économie
Université de Toulon
VP manifestation
scientifique de l’ASRDLF

José SERRANO
Professeur des Universités
en aménagement
Université de Tours

André Torre
Socio-économiste de
l’espace et des territoires
Directeur de recherche à
l’INRAE, Agro Paris Tech.
President de l’ERSA (European
Regional Science Association)

Fabrice VIGIER
Maître de conférences en
Histoire moderne
Laboratoire CRIHAM
Fédération Territoires
VP délégué Formation
Université de Poitiers

Bastien VIOLLET
Maître de conférences
en Sciences de Gestion
(Management du Sport)
Laboratoire CEREGE
Université de Poitiers

Aurélie VIROT-LANDAIS
Maître de conférences en
Droit public
Faculté de droit et IPAG
Université de Poitiers

Jean Louis YENGUE
Professeur des Universités
en Géographie
Laboratoire Ruralités
Directeur de la Fédération
Territoires (FED 4229)
Université de Poitiers
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« Le déploiement des relations interpersonnelles dans
l’espace à l’épreuve du confinement de 2020 »
Michel GROSSETTI

Fédération Territoires
Université de Poitiers
Association de Science
Régionale de Langue
Française
Conférence inaugurale
des journées doctorales
Jeudi 10 mars 2022 / 09h30
Salle des conférences
MSHS de Poitiers
Accès à la visioconférencE > ICI <

Les enquêtes sur les réseaux personnels
ont accumulé depuis des décennies des
résultats robustes sur le déploiement de ces
réseaux dans l’espace géographique. On
sait par exemple qu’une part importante des
réseaux captés par ces enquêtes (3 à 50
personnes formant l’entourage ordinaire) se
trouve concentrée dans un rayon d’une heure
de trajet, que les liens forts sont moins locaux
parce qu’ils résistent mieux à l’éloignement ou
qu’il faut environ deux ans pour reconstituer un
entourage local.
L’enquête «La vie en confinement»
montre que la limitation importante des
déplacements durant le confinement du
printemps 2020 a eu des effets contradictoires
avec le renforcement des liens forts (famille,
amis proches), en moyenne moins locaux que
des liens plus faibles, mais aussi la création de
relations nouvelles et de liens faibles avec les
voisins ou, pour les plus jeunes, à travers les
dispositifs numériques.
La communication présentera d’abord
les tendances classiques (en rappelant au
passage ce que sont les études sur les réseaux
personnels) puis des résultats issus de la
l’enquête «La vie en confinement».
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Michel Grossetti est directeur de recherches
au CNRS et directeur d’études à l’EHESS, travaille
sur la dimension géographique des activités
d’innovation, les réseaux de relations personnelles
et la théorie en sciences sociales.
Il a publié entre autres «Start-ups, des
entreprises comme les autres ? Une enquête
sociologique en France» (avec Jean-François
Barthe et Nathalie Chauvac, 2018, Paris, Sorbonne
Université Presses), «La vie en réseau. Dynamique
des relations sociales» (avec Claire Bidart et
Alain Degenne, 2011, Presses Universitaires de
France, Collection « Le lien social ») et il a dirigé
avec Pierre-Marie Chauvin et Pierre-Paul Zalio, le
«Lexique sociologique de l’entrepreneuriat», Paris,
Les Presses de SciencePo.

Jeudi 10 mars
08h30			

Ouverture des journées doctorales - Accueil des participants - MSHS de Poitiers

09h00 		Introduction des journées doctorales

Mot de passe visioconférence : DOCTORALES2022

			Salle des conférences / Accès à la visioconférence : CLIQUEZ ICI

			Virginie Laval, Présidente de l’Université de Poitiers
			Thierry Olive, Directeur de la MSHS
			
Lise BOURDEAU-LEPAGE, Présidente de l’Association de Science Régionale De Langue Française
			André Torre, President de l’European Regional Science Association
			Jean-Louis Yengué, Directeur de la Fédération Territoires
09h30 - 10h45
		
			

Le déploiement des relations interpersonnelles dans l’espace à l’épreuve du confinement de 2020
Conférence inaugurale de Michel Grossetti, Directeur de recherches au CNRS et directeur d’études à l’EHESS

			
10h45 Pause

Accès à la visioconférence

11h00 - 12h30		

Sessions thématiques A

A1. Environnement et biodiversité

Présidence : Fabien NADOU
Salle des Conseils
La forêt périurbaine française entre bien
commun et bien club.
Arthur GUERIN-TURCQ
Le territoire, vecteur de coordination des
acteurs de la donnée : analyse comparée
entre économie des conventions et économie
des proximités.
Marie-Hélène Gauthier
Les unités de méthanisation : des cas
d’application vertueux du modèle de
l’économie circulaire ? Éclairage au
regard des jeux d’acteurs et de la gestion
territorialisée des flux de biomasse-énergie.
Mathilde Colas

12h30

A2. Structures et dynamiques
Présidence : Michel Dimou
Salle Gargantua

Analyse des dynamiques d’innovation de
la région Nouvelle-Aquitaine : Intégration
de l’approche des Systèmes Régionaux
d’Innovation
dans
une
démarche
d’Intelligence Technologique Territoriale.
Deivyd Alexander VELASQUEZ ESPITIA
Agilité organisationnelle, qualité de
service public et création de valeur dans
les collectivités territoriales : une revue
systématique de la littérature.
Najoua El abbas El ghaleb, Fadoua
LAGHZAOUI
Cohésion territoriale et dynamiques
d’integrations dans une “region nouvelle”
fusionnée, les Hauts-de-France. Stratégie,
modes de gouvernance, orientations
spatiales. Lidia DANILA

Mot de passe visioconférence : DOCTORALES2022

A3. Recompositions territoriales et
espaces résidentiels
Présidence : Lise Bourdeau-Lepage
Salle Mélusine
Comportement résidentiel et logement des
retraités.
Carla Monino
Les écolieux résidentiels en milieu rural : quel
ancrage territorial ?
Gabrielle de Chevron Villette
Voyage au centre de 4 petites villes en
Nouvelle-Aquitaine.
Elodie Texier
Les effets des Systémes productifs
territoriaux sur les disparités régionales : cas
de la Tunisie.
Abderrahim Jemai

A4. Transistions energétiques
environnementales

et

Présidence : Alexandra Schaffar
Salle Troubadour
Écosystèmes industriels en mutation
: les apports de l’Écologie Industrielle
et Territoriale dans la lecture et la
compréhension des transitions.
Camille BROU
Les entreprises locales d’énergie :
perspectives d’avenir pour les territoires
et pour l’appropriation de la transition
énergétique.
Valentin POUCINEAU
Conception d’un dispositif d’appui au
pilotage d’une situation d’exploration,
dans le cas de la transition écologique du
Département du Puy-de-Dôme.
Emmanuelle Teitelbaum

Pause déjeuner au Crous de Poitiers
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Jeudi 10 mars
13h30 - 14h00

La Nature en ville, quels services ?

			Café

lecture avec Jean-Louis Yengué Directeur de la Fédération Territoires, Animé par Dominique Royoux
			
Organisé par La Maison des Sciences de l’Homme et de la Société
			Salle des conférences / Accès à la visioconférence : CLIQUEZ ICI

14h30 - 16h00

Mot de passe visioconférence : CAFELECTURE

Quelle vie après la thèse ?

			Table ronde / Salle des conférences / Accès à la visioconférence : CLIQUEZ ICI

Mot de passe visioconférence : DOCTORALES2022

			Animateurs

: Amélie Dakouré, Doctorante CIFRE / CNRS UMR EVS Université Lyon 3 & LFDV
				
Bruno Feral Doctorant en Sciences de Gestion IAE Poitiers
			Antoine ACHARD, Chef de Projet Mutations Economiques - Territoire de Grand Châtellerault · Région Nouvelle-Aquitaine
			Antoine Angeard, Délégué Général du CNER (Fédération des agences de développement économique) (SOUS RESERVE)
			Simon Edelblutte, Professeur des Universités en géographie à l’Université de Lorraine - Nancy (CNU 23)
			Muriel Maillefert, Professeur des universités en aménagement-urbanisme, Université Jean Moulin Lyon 3 (CNU 24)
			Octavie Paris, Docteur en géographie, Manager de projets Européens à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon
			Alain Rallet, Professeur émérite - Université de Paris Sud, spécialiste de l’économie numérique (CNU 05)
16h00

Pause

16h30 - 18h00		

Sessions thématiques B

Mot de passe visioconférence : DOCTORALES2022

B1. Environnement et biodiversité

B2. Structures et dynamiques

B3. Session internationale 3

B4. Session internationale 4

Présidence : André TORRE
Salle des Conseils

Présidence : Corneliu iatu
Salle Gargantua

Créer une dynamique de coopération
entrepreneuriale dans un territoire de faible
densité, le cas du Clus’Ter Jura.
Camille Henrion

Mesure de la résilience territoriale face aux
crises mondiales récentes : cas du Maroc
face à la Covid-19.
Moujib Errahman CHAHID, Abdelmajid
SAIDI

Présidence : Leïla KEBIR & Sahotti Ouattara
Salle Mélusine
Accès à la visioconférence

Présidence : Guy CHIASSON
Salle DES CONFERENCES
aCCES A LA VISIOCONFERENCE

L’évaluation de la durabilité comme levier
du développement territorial durable des
chaînes d’approvisionnement oléicole : le
cas de la région de Fès-Meknès (Maroc).
Laila BOUHID, Abdelmajid SAIDI

Evaluation d’impact de la restauration
collective dans les cantines scolaires et les
internats de l’enseignement public sur la
scolarisation et le bien-être des élèves : Cas de
la région Fès-Meknès.
Abderrahim MOUNSSIF

Les déterminants de l’attractivté touristique
: une analyse de l’efficience des ports de
croisière de Méditerranée.
Sébastien LEFRANG

Repenser la résilience économique des
systèmes urbains au prisme des enjeux
environnementaux.
Calixte Yatina

Allier urbanisme et sciences participatives à
Paris : une stratégie gagnante pour le bienêtre et la biodiversité dans la ville de demain.
Amélie Dakouré

L’économie du licite et de l’illicite ; vers une
recomposition des rapports entre l’Etat et
les marges : épreuves et arrangement.
Faical Ghorbali
Perturbation de la communication d’une
organisation sur le web: Etude des liens
hypertextes.
Kouamvi COUAO-ZOTTI
Croissance inclusive et disparités régionales
en Tunisie.
Nessrine Abbassi
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La Fabrique de la gouvernance du coronavirus
au Cameroun et en France : éléments d’une
comparaison par analogie de l’analyse
comportementale des politiques publiques.
Mbog Ibock Martin Raymond Willy
Vers des mécanismes d’innovation territoriale
dans les villes maghrébines Cas de Constantine.
Hosna Kermiche

Jeudi 10 mars
18h30 - 19h15		

Territoires en mutations : état des savoirs

			Table

ronde / Salle des conférences / Accès à la visioconférence : CLIQUEZ ICI

Mot de passe visioconférence : DOCTORALES2022

			Dominique ROYOUX, Professeur des Universités en Géographie. Ruralités, Fédération Territoires, LabCom, Université de Poitiers.
			 Gilles CAIRE, Maître de conférences HDR en Economie, Laboratoire Crief - Fédération Territoires, Université de Poitiers.
			 Sébastien DATHANE, Maître de conférences Associé en Economie, Laboratoire Crief - Fédération Territoires, Université de Poitiers.

19h15 - 20h00		

Les sciences régionales dégustent les terroirs

Est-il possible de traiter des problématiques territoriales sans aborder la notion de terroir ? La notion de terroir est un objet
scientifique régulièrement traité par les sciences fondamentales avec les approches pédologiques, chimiques, biologiques ou
encore climatiques.
Les sciences régionales, proposent leurs propres clef de lecture des terroirs. Espaces délimités par le droit (aires de productions,
appellations contrôlés...). Les terroirs évoluent dans l’Histoire au grès des perceptions, des classifications paysagères et
environnementales, en fonction des enjeux économiques et d’aménagement.
Lors de cette session nous ferons fi de la théorie pour passer à la pratique et nous aborderons cette notion de terrroir par le biais
d’une dégustation de produits agroalimentaires.

Animation Olivier COUSSI, Maître de conférences en Gestion, Directeur adjoint Fédération Territoires,
		
Laboratoire CEREGE - Institut d’Administration des Entreprises, Université de Poitiers.
Mathieu Laurin, Boulangerie Chez Emile, Poitiers
Didier Bouffet, Crémerie des Halles, Marché Notre Dame, Poitiers
Yves Debien, La Baie des champs, Sevres Anxaumont.

Conférence dégustée organisée en fonction des contraintes sanitaires - Places limitées inscription obligatoire aux journées doctorales
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Vendredi 11 mars
Publier et valoriser ses travaux de thèse

09h00 - 10h00

			Table

ronde / Salle des conférences / Accès à la visioconférence : CLIQUEZ ICI

Animation : Muriel Maillefert
			Revue d’Economie Régionale et Urbaine : Sébastien Bourdin
			Revue Canadienne de Science Régionale : Jean Dubé
			Géographie, économie et société : Lise Bourdeau-Lepage
			Région et Développement : Michel Dimou
			
		

10h15 - 11h15		

Mot de passe visioconférence : DOCTORALES2022

Développement durable et territoires : Muriel Maillefert
Revue Internationale d’Intelligence Economique (R2IE) : Olivier Coussi
Cybergéo : Alexandra Schaffar
Métropolitiques & Revue urbanisme : Lise Bourdeau-Lepage

Sessions thématiques C

C1. Innovations sociales

C2 - L’humain et les espaces sensibles

C3 - Transformations agricoles

C4 - Gouvernance en temps de crise

Construction d’un schéma analytique pour
comprendre la relation entre les communs et
le tourisme sur un territoire.
Léa Canevet

Quelle place pour une analyse des « sens »
du territoire dans les sciences régionales ?
Kevin Clementi

Une production localisée, condition
nécessaire, mais insuffisante de la création
de valeur dans les boissons alcoolisées.
Étude des spiritueux.
Sébastien DATHANE

TIC et résilience des femmes rurales face à
la crise sanitaire du C.O.V.I.D-19 en Afrique.
Enjeux opportunités et défis.
Mohamed Lamine Keïta

Présidence : Gilles CAIRE
Salle des Conseils

La R&D sociale : un processus pour la
production et/ou l’accélération d’innovations
sociales.
Jade OMER
Réindustrialisation, transition écologique et
territoires.
Diana Gabriela MERINO

Présidence : Dominique ROYOUX
Salle Gargantua

La pastorale, vecteur de changements
territoriaux ?
Emilie Sentucq
Crise de la ville, crise de la signification ?
Lucile Berthomé

Présidence : Bruno Jean
Salle Mélusine

Intégration des enjeux d’accessibilité
sociale de l’alimentation dans les politiques
alimentaires territoriales.
Clémence Rebourg
Agriculture urbaine et biodiversité.
Hélène Royer

Présidence : Marie FERRU
Salle Troubadour

Connaître son territoire en temps de crise.
Ali AMAIRIA
Faire un métier de proximité corporelle en
temps de distanciation physique. Éclairage
du métier de prostituée par temps de la
Covid-19 à Lomé (Togo).
Florence TAGODOE, Ayité Claude MAWUSSI

Repenser la nature en ville avec des
espèces compagnes. Le retour des poules
composteuses et des chevaux territoriaux
en ville et ses effets sur le cadre de vie des
citadins.
Clara Voutaz

11h30
- 12h30
Conclusion des Doctorales 2022 ASRDLF
			
			
Mot de passe visioconférence : DOCTORALES2022
			 Salle des conférences / Accès à la visioconférence : CLIQUEZ ICI
			Mathilde HERMELIN-BURNOL Laboratoire Ruralites et Hélène ROYER Laboratoire Ruralites
		
	Hendrik Eijsberg, Direction de la Recherche et de l’Innovation - Université de Poitiers.							
			Lise Bourdeau-Lepage, Abdelillah Hamdouch et José SERRANO, Association de Science Régionale De Langue Française
			
Jean-Louis YENGUE, Fédération Territoires, Université de Poitiers.
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Venir à la MSHS de Poitiers
Les Doctorales 2022 se déroulent à la Maison des Sciences
de l’Homme et de la Société (campus Est de Poitiers),
Bâtiment A5, 5, Rue Théodore LEFEBVRE
Téléphone 05 49 45 46 00 / Courriel : mshs@mshs.univ‐poitiers.fr
Localisation GPS N46°34.177’ E0°23.111

Reinventer les territoires 2022 Doctorales ASRDLF - Fédération Territoires Poitiers

Association de Science Régionale De Langue Française
Fédération de recherche Territoires FED 4229
Inscription gratuite - Pass Vaccinal obligatoire
https://doc-asrdlf-2022.sciencesconf.org/

Matthieu LEE

Fédération Territoires - Université de Poitiers - Février 2022
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