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9h00 / 9h30 Accueil des participants Hall de l’ENS de Lyon, site Descartes

9h30 / 10h00 Avant-propos Grand Amphithéâtre, ENS site Descartes

Vincent Piveteau, président du Collectif Ville Campagne

Franck Chaigneau, chargé de mission Mairie-Conseils- Caisse des Dépôts

Olivier Faron, directeur général de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, et 

Jean-Yves Toussaint, directeur de l’UMR 5600 « Environnement, Ville, Société »

Marie-Christine Bagnati : programme REPERE

Jacques Comby, Vice-Président à la recherche, Université Lyon 3 

Colloque, Mode d’emploi (Vincent Piveteau et Jean-Yves Pineau)

10h00 – 12h00 « Etonnement et mise en bouche » (séance plénière)

Grand Amphithéâtre, ENS site Descartes

Président de séance : 
S. Lardon, E. Jamet (INRA et AgroParisTech, UMR Métafort) et M.-A. Lenain 

(VetAgroSup, UMR Métafort et Ceramac), Rapport d’étonnement de chercheurs. 

Remettre en cause quelques évidences sur l’accueil et les mobilités dans les territoires 

ruraux.  

L.A.G. Moss et R.S. Glorioso (International amenity Migration Centre,

USA-Canada), Strategic Elements of emerging countryside community 

B. Pecqueur (Université de Grenoble), Mobilités et ancrages territoriaux :

du nouveau sur les cohabitations en milieu rural

12h00 / 13h30 Repas 

Emmanuelle Bonerandi-Richard, cheville ouvrière à l'origine du colloque, est décédée 

brutalement le 6 janvier 2011, dans sa quarantième année, alors qu'elle était en 

séminaire avec ses collègues, élèves et étudiants à l'ENS de Lyon. Maître de conférences, 

c'était une chercheuse impliquée et engagée, une enseignante dévouée et aimée 

de tous, particulièrement de ses étudiants. De sa Thiérache natale, bousculée par les 

transformations économiques, elle avait gardé le souci d'ancrer ses recherches dans 

les réalités du terrain pour comprendre, expliquer et agir pour plus de justice. Pleine 

d'énergie et de projets, elle était en pleine maturité intellectuelle et scientifique. Elle 

terminait la rédaction de son Habilitation à diriger des recherches. Elle avait été élue 

vice-présidente du Conseil national des universités (section 23). Elle était également très 

engagée dans la société. Elle a mis notamment ses compétences au service des milieux 

associatifs, de la DATAR et de la Mission régionale d'information sur l'exclusion en vue de 

réduire la pauvreté. Son travail de recherche-action développait des thèmes variés mais 

s'attachait toujours aux questions de pauvreté et d'exclusion, notamment dans les milieux 

ruraux français. Elle avait voulu la tenue de ce colloque à l'ENS de Lyon pour affirmer un 

engagement citoyen des universitaires. Elle nous manque cruellement.

EmmanuEllE 
BonErandi-richard

HommagE a



Jeudi 
8 décembre 2011

ENS de Lyon site Descartes



9H00 / 9H30 Accueil des participants Hall de l’ENS de Lyon, site Descartes

9H30 / 10H00 Avant-propos Grand Amphithéâtre, ENS site Descartes

Vincent Piveteau, Président du Collectif Ville Campagne

Franck Chaigneau, Chargé de mission Mairie-Conseils - Caisse des Dépôts

Olivier Faron, Directeur général de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon

Jean-Yves Toussaint, Directeur de l’UMR 5600 « Environnement, Ville, Société »

Colloque, Mode d’emploi (Vincent Piveteau et Jean-Yves Pineau)

10H00 / 11H15 Conférences introductives (séance plénière)
Grand Amphithéâtre, ENS site Descartes 
L.A.G. Moss et R.S. Glorioso (International amenity Migration Centre, USA-Canada)

Strategic Elements of emerging countryside community. 
B. Pecqueur (Université Joseph Fourier, Grenoble, UMR 5194 PACTE / CERMOSEM)

Mobilités et ancrages territoriaux : du nouveau sur les cohabitations en milieu rural.

11H15 / 12H15 « Étonnement et mise en bouche » (séance plénière) 
Grand Amphithéâtre, ENS site Descartes
rESpiration : visionnage du film issu des rencontres préparatoires et de reportages
en résonance avec le colloque, Demain tV ! 

étonnEMEnt : S. Lardon, E. Jamet (INRA et AgroParisTech, UMR Métafort) et M.-A. Lenain
(VetAgroSup, UMR Métafort et Ceramac) 

rapport d’étonnement de chercheurs. remettre en cause quelques évidences sur 
l’accueil et les mobilités dans les territoires ruraux.

12H15 / 13H45 Repas Restaurant de l’ENS de Lyon, site Descartes

 AtelieR 1 Salle F05

PouRquoi AlleR veRs le RuRAl ? Rêves et dÉsiRs des nÉo-RuRAux, 
l’AttACHement Aux lieux. 

Modérateur : Claire Delfosse (Université Lumière-Lyon 2, LER)

A-M. Granié (ENFA Toulouse, UMR MA 104 Dynamiques Rurales), 

H. Guétat (Université Jean Moulin- Lyon 3, UMR 5600 Environnement, ville, société) 
Mailler le temps, fabriquer de la rencontre dans les campagnes du sud-ouest :  
à tâtons s’imagine de nouveau mode de vie à bonne distance de la ville.

M. J. Rivera-Escribano (Université publique de Navarre, Espagne)

Why do i move to the countryside? What do i expect from my new rural community? 

G. Rudzitis (Université de l’Idaho, Etats-Unis)

rural Migrations and a radical theory of place.

P. Pistre (Université Paris 7 Denis diderot, UMR 8504 Géographie-Cités)

étude des migrations résidentielles vers les campagnes françaises : pertinence et apports 
des analyses biographiques.

 AtelieR 2 Salle F101

 les nouveAux modes de vie RuRAux : une soCiologie de lA mobilitÉ

Modérateur : Samuel Depraz (Université Jean Moulin-Lyon 3, UMR 5600 « Environnement, ville, société »)

G. Tommasi (Université de Limoges, UMR 6042 Géolab), 
La place et le rôle du « territoire » dans les migrations vers les zones rurales : l'exemple 
du Limousin et de la Sierra de albarracin.

M. Poulot (Université Paris Ouest La Défense, EA 375 Gecko)

Le pôle d’emploi en milieu rural : quelle centralité ? Exemples saintongeais.

13h30/18h45 Première Séance d’atelierS

Jeudi 8 décembre 2011
ENS de Lyon site Descartes

P-M. Georges (Université Lumière Lyon 2, EA 3728 Laboratoire d’études rurales)

Le royans, un espace rural à l’épreuve de nouvelles spatialités résidentielles :  
une territorialité traversée ?

U. Grabski-Kieron (Institut de géographie de l’Université de Münster, Allemagne)

L’évolution des territoires ruraux- une contribution du point de vue de  
la géographie appliquée allemande.

 AtelieR 3 Salle F102

quelle duRAbilitÉ PouR l’ACCueil et les mobilitÉs dAns 
le PÉRiuRbAin ?

Modérateur : Paul Arnould (ENS de Lyon, UMR 5600 « Environnement, Ville, Société »)

M. Boutet, Y. Sencébé (Agrosup Dijon, UMR INRA – CESAER)

Diversité des conditions de vie et durabilité sociale des espaces 
périurbains. 
J-A. Guieysse (Université d'Orléans, CRIA) T. Rebour (Université d’Amiens, SEDET/CRIA)

Le dynamisme démographique rural et la péri-urbanisation.

C. Aragau (Université Paris Ouest La Défense, EA 375 Gecko)

Le périurbain, terre d’accueil et terre d’ancrage.

J. Le Gall (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, UMR 8586 PRODIG / Université de Buenos Aires,

IMHICIHU Digeo) 
Bouger pour rester. Mobilités et ancrage des Boliviens  
maraîchers à Buenos aires : des mutations aux politiques périurbaines.

15H45 / 16H45 - du diveRtissement à l’investissement (i)

-Emotion : visite des expositions photographiques d’Hortense Soichet et 
Jean-Guy Ubiergo (couloirs du rez-de-chaussée et du premier étage, bâtiment F), 
et présentation de leur travail par les artistes 
-Libération : jeu de territoire, proposé par S. Lardon et E. Jamet (F102)

 AtelieR 4 Salle F 101

lA fonCtion RÉCRÉAtive et enviRonnementAle, Clef d’ACCueil  
PouR le RuRAl ?

Modérateur : André Micoud (Collectif Ville Campagne)

J. Dellier, F. Richard (Université de Limoges, UMR 6042 Géolab),

attractivité migratoire et environnement en milieu rural. Exemple 
du pnr de Millevaches en Limousin.

A. Simon (Université Lumière Lyon 2, ISH / EA 3728 LER)

Mobilités récréatives et construction territoriale des espaces périurbains. L’exemple 
de la région lyonnaise. 

N. Martin (Université Joseph Fourier Grenoble, UMR 5194 PACTE / CERMOSEM)

nouvelles mobilités résidentielles et récréatives dans les espaces montagnards : 
l’après-tourisme comme cadre de lecture ?

J. Corneloup, Ph. Bourdeau, Ph. Bachimon, O. Bessy, P. Mao (UMR 5194 PACTE / CERMOSEM)

Dynamique des pratiques récréatives dans les territoires périurbains. 
Entre habitabilité et territorialité dans le Vercors grenoblois.

 AtelieR 5 Salle F 102

les tRAnsPoRts, veCteuR sÉleCtif de mobilitÉ en milieu RuRAl  
et PÉRiuRbAin

Modérateur : Frédéric Richard (Université de Limoges)

A. Bres, X. Desjardins (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8504 Géographie-Cités / CRIA)

Se déplacer dans l’entre-ville : quelles alternatives réalistes à l’usage de  
l’automobile ? Une comparaison franco-allemande.

C. Didier-Fèvre (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, EA 375 Gecko),
Etre jeune dans le périurbain de Sens.

M. Gambino (Ministère de l’agriculture, Centre d’études et de prospective, Paris)

Être jeune et vivre à la campagne : mobilités et rapports au territoire.

R. M. do Carmo (Institut universitaire de Lisbonne, Portugal),

translocal ruralism : mobility and inequality in rural spaces. 

19H30 / 21H30 dîner du colloque Restaurant de l’Ens de Lyon, site Descartes

16h45/18h45 Seconde Séance d’atelierS



Vendredi 
9 décembre 2011

ENS de Lyon site Descartes



8H30 / 9H00 Grand amphithéâtre de l’ENS de Lyon site Descartes
Ce qui se dit, Ce qui s’ÉCHAnge Séance plénière

Président : 
Retour à chaud des acteurs et bilan des rencontres préparatoires 
Sylvie Le Calvez (journaliste), point de vue sur les échanges 

Vendredi 9 décembre 2011
ENS de Lyon site Descartes

 AtelieR 6 Salle F05

tensions et RenContRes entRe PoPulAtions RuRAles

Modérateur : Claude Millier

L. Guimond (Université d’Ottawa, Canada / INRS Centre Urbanisation Culture Société, Montréal)

La rencontre des nouveaux ruraux et des populations plus anciennes au Québec :  
un pas vers une nouvelle ruralité.

V. Banos (INRA, Paris), J. Candau (Cemagref, Bordeaux)

Entre désir d’intégration à la vie locale et quête d’anonymat, l’influence des nouveaux 
modes de vie sur les sociabilités rurales.

J. Oliva, M. J. Rivera (Université publique de Navarre, Espagne), L. A. Camarero (National University of dis-

tance learning, Espagne), Mobilities and social diversity in rural Spain

O. Mora, V. Banos (INRA, Paris)

La forêt, vecteur de liens ? Exploration prospective des sociabilités axées sur la forêt  
à partir du cas des Landes de Gascogne.

 AtelieR 7 Salle F101

lA suRvenue de l’AutRe : ÉtRAngeRs et migRAnts en milieu RuRAl

Modérateur : Laurence Barthe (Université Toulouse-Le Mirail, UMR Dynamiques rurales)

M. Kobras (Institut de géographie de l’Université de Münster, Allemagne)

Des voisins britanniques dans la commune : inquiétudes, attendus, opinions de la  
population autochtone locale. Une étude en France profonde.

B. Nienaber, U. Roos (Université de la Sarre, Allemagne)

Migration and integration in rural areas of Saarland, Germany, against the backdrop  
of demographic change. 

K. Wiest, T. Leibert (Leibniz-Institute for Regional Geography, Leipzig, Allemagne)

on the brink of leaving and gone for good? Causes and consequences of the 
out-migration of young women from rural Eastern Germany. 

S. Tersigni (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, UMR 7236 UDS / Sophiapol),
N. Souchard (Université de Haute Bretagne, Rennes 2, UMR 6590 Espaces et Sociétés)

réorientations des politiques publiques et « accueil » des travailleurs étrangers 
et migrants dans les abattoirs bretons.

 AtelieR 8 Salle F102

enRACinement ou mobilitÉs : l’APPRivoisement teRRitoRiAl du RuRAl

Modérateur : Françoise Cognard (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)

C. Heysch, historienne des sociabilités contemporaines et actrice du tourisme vert en montagne périurbaine

politiques d’accueil et mobilités dans les territoires ruraux, pour l’entrée innovante 
de l’histoire (témoignage).

C. Pihet (Université d’Angers, UMR 6590 Espaces et Sociétés)

Des rencontres inévitables dans le « jardin d’Eden » : faune sauvage et néorésidents 
dans les territoires ruraux et périurbains.

9h00 / 11h00 troiSième Séance d’atelierS 

M-A. Lenain (VetAgro Sup, Clermont-Ferrand, UMR 1273 Métafort / EA 997 Ceramac),

S. Saleilles (Université Jean Monnet, Saint-Etienne, EA 4161 CoActiS)

nouveaux arrivants créateurs d’activités en milieu rural : ferments de nouvelles formes 
d’interterritorialité ?

C. Hanus (Université de Franche-Comté, Besançon, EA 3189 Laboratoire de sociologie et d’anthropologie)

Le rôle des rivalités entre les lignées familiales dans la mobilité géographique.

11H00 / 11H15 Pause-café

11H15 / 12H30 du diveRtissement à l’investissement (ii)
Amphithéâtre de l’ENS, site Descartes
retour sur les expositions photographiques et débat.

12H30 / 14H00 déjeuner
Restaurant de l’ENS de Lyon, site Descartes

 AtelieR 9 Salle F101

Politiques de PRomotion du milieu RuRAl

Modérateur : Christian Pihet (Université d’Angers, UMR ESO)

D. Goujon, J. Poisat (Université Jean Monnet, Saint-Étienne, UMR 5600 EVS / Laboratoire ISTHME),
C. Jumel (association Mutations et Devenir des Territoires Université Roannais)

L’université citoyenne et solidaire en roannais : une modalité innovante de participation 
de l’Université aux politiques d’accueil des créateurs d’activités dans les territoires  
ruraux (témoignage).

P. Sajous (Université du Havre, UMR 6266 IDEES / Laboratoire CIRTAI)

L’action de développement économique local SoHo Solo.

P. Gouin Levêque (Université du Maine, Le Mans, UMR 6590 Espace et Société), S. Dranne (réseau rural régio-

nal CELAVAR Pays de la Loire)

Les nouvelles technologies peuvent-elles contribuer à l’accueil de nouvelles populations 
en milieu rural ?

L. Rougé, M. Bermond, R. Rouault (Université de Caen Basse-Normandie, UMR 6590 Espaces et Sociétés), 
Les « nouveaux arrivants » dans les campagnes Bas-normandes : à la recherche de  
l’accueil durable.

 AtelieR 10 Salle F102

 l’ingÉnieRie teRRitoRiAle et l’AdAPtAtion Aux mobilitÉs

Modérateur : Sylvie Lardon (INRA et AgroParisTech, UMR Métafort)

D. Vollet, M-A. Lenain, J-F. Mamdy (AgroParisTech, Cemagref, Inra, VetAgroSup, UMR 1273 Métafort), 
L'évaluation des politiques d'accueil : une opportunité pour apprécier les innovations 
territoriales ? illustration à partir des pays d'aurillac, de la vallée de Montluçon, 
du Cher et du périgord vert.

M. Diongue (Université Cheikh Anta Diop, Dakar – EA 375 Gecko)

Dimension institutionnelle de la politique d’accueil : une opportunité de refondation 
de l’ingénierie territoriale à fort potentiel de complexification du dispositif, et 
d’accroissement des risques de précarité socioéconomique et environnementale : 
cas de la communauté rurale de Sangalkam (Sénégal).

C. Janin (Université Joseph Fourier, Grenoble, UMR 5194 PACTE), E. Grasset (Université Jean Moulin – Lyon 3,

ISH / EA 3728 LER), D. Lapostolle (Université Lumière Lyon 2, IEP), P.-A. Landel (Université Joseph Fourier,
Grenoble, UMR 5194 PACTE) 

ingénierie territoriale : un enjeu dans les relations ville-campagne.

C. Queva (Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, UMR 8504 Géographie-Cités),

Les espaces ruraux de l’ancienne frontière interallemande au prisme des mobilités : 
quels aménagements pour un espace « interterritorial » ?

V. Bradel et M. Verdier (École Nationale Supérieure d’Architecture, Nancy)

Comment transformer les structures rurales dans un cadre durable ? 

15H30 / 16H00 - bouRse Aux tHèses : questions de ReCHeRCHe,
questions à lA ReCHeRCHe / Grand amphithéâtre de l’ENS de Lyon, site Descartes

16H00 / 17H30 « PouR AlleR Plus loin » : 
RegARds non-univeRsitAiRes PouR un bilAn d’ÉtAPe 
Par le grand témoin Edith Heurgon, directrice du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle

Et Olivier Lemire, journaliste, La Croix

14h00/15h30 quatrième Séance d’atelierS

Vendredi 9 décembre 2011
ENS de Lyon site Descartes



artistes
& Parte-

naires
ENS de Lyon site Descartes

leS artiSteS
Hortense soichet est une photographe née en 1982 à Toulouse. Elle travaille sur la représentation 
de territoires et plus particulièrement sur des questions relatives à l’habiter. Portant un intérêt 
particulier aux micro-espaces et à la manière dont les individus les occupent, elle a eu l’occasion de 
décliner un tel sujet sous différents angles depuis 2003. Après un travail de 3 ans au sein d’un quartier  
d’Aubervilliers situé aux abords du périphérique parisien consistant à archiver ce territoire en 
mutation, elle a effectué plusieurs projets photographiques en Chine en 2007 et 2008. 

En 2009 et 2010, elle a mis en place un travail de longue haleine sur la Zone Urbaine Sensible de 
la Goutte d’Or à Paris consistant à dresser un portrait de ce quartier à partir de photographies des 
logements présents sur le territoire. Souhaitant valoriser la rencontre, son intérêt s’est porté plus 
sur les espaces domestiques. Depuis début 2011, elle travaille à plusieurs projets questionnant 
différemment l’habiter. Etant par ailleurs docteur en théorie de l’art, elle mène aussi des activités 
de recherche sur la photographie et l’art contemporain

Site internet : http://www.hortensesoichet.com/

Jean-guy ubiergo, co-fondateur de l’Agence TRACÉS 3.0 à Toulouse, est photographe, auteur 
et spécialiste en stratégie et prospective territoriale. Il adopte comme écriture photographique 
l’idée du basculement des valeurs liées aux nouveaux usages de l’espace, celle du parcours dans 
la multiplicité des regards et des points de vue afin de restituer l’image d’un monde dont les 
mutations affectent jusqu’à nos propres perceptions.

Cette commande photographique de la DATAR (2005-2007) s’inscrit à la fois dans une longue 
tradition de l’image par sa filiation directe aux emblématiques missions photographiques des 
années 1980, et s’inspire plus récemment de l’approche méthodologique des « représentations 
sociales du paysage » impulsée par la Convention européenne. Conscient de l’influence de ces 
deux approches, le parcours photographique va pourtant les mettre à distance pour créer sa propre 
approche et son propre langage afin de donner à voir le territoire dans ses enjeux. La richesse est 
donc dans la pertinence des points de vue qui sont adoptés et de la méthode mise en place pour 
faire de ce travail photographique un lieu de mise en débat et de regards partagés 

Site internet : jeanguyubiergo.com

leS PartenaireS 
le Collectif ville Campagne Né en 1999, le Collectif Ville Campagne est une 
association regroupant des personnes physiques et morales mobilisées autour de 
l’accueil de nouvelles populations en milieu rural. Parmi elles se trouvent : des médias 
(Esprit Village, Demain TV), des établissements de recherche (Paris 7, Vetagro Sup), 
des structures d’accompagnement (ASP, BGE - Réseau des Boutiques de Gestion, 
Fondation Raoul Follereau, etc.) mais également des territoires engagés dans des 
politiques d’accueil (Région Limousin, Région Basse Normandie, Département de 
la Nièvre, Agence Régionale de Développement des Territoires d’Auvergne, etc.). 
Ensemble, ils réfléchissent à la construction de campagnes vivantes et attractives 
avec les collectivités, les acteurs socioprofessionnels et les porteurs de projet, selon 
trois grandes missions :

/  Informer, conseiller, et orienter les personnes qui souhaitent partir vivre et 
travailler à la campagne ;

/  Sensibiliser, former et accompagner les territoires dans la construction de 
politiques locales d’accueil ;

/  Étudier, capitaliser et porter à connaissance les expériences relatives à la 
thématique de l’accueil et d’attractivité durable des territoires ruraux.

mairie-conseils est un service de la Caisse des Dépôts destiné aux élus 
communaux et intercommunaux. Mairie-conseils répond aux questions des élus sur 
la gestion des communes et joue un rôle d'accompagnement et de mise en réseau 
des élus intercommunaux. Ses apports prennent la forme d’informations juridiques, 
de journées d'information / échanges, de publications, d'outils de simulation, de 
valorisation / diffusion d’expériences et d’appuis méthodologiques. Ils permettent aux 
élus de prendre leurs décisions concernant les évolutions de leur territoire en toute 
connaissance de cause, et de réfléchir ensemble sur les orientations qu'ils souhaitent 
donner à leur développement dans le cadre des compétences intercommunales.

Mairie-conseils soutient les rencontres « acteurs-chercheurs » afin d’interpeller 
les chercheurs sur les préoccupations des praticiens tout en portant à la 
connaissance des praticiens le plus récent état de la question.

le Programme RePeRe (Réseau d’échange et de projets sur le pilotage de la 
recherche et l’expertise) du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer, est un réseau d’échange et de projets sur le pilotage de la 
recherche et l’expertise, lancé suite au Grenelle de l’environnement. Il se veut 
une plate-forme de dialogue, de proposition et de projets explorant les voies de 
la participation de la société civile organisée au pilotage de la recherche et de 
l’expertise. 

Dans ce cadre, le colloque fait partie du projet MASTER (« Mobilité, Accueil 
et Stratégies Territoriales durables des Espaces Ruraux : pour une co-
construction d’une plateforme de recherche-action »), mené en partenariat 
entre l’ENS de Lyon et le Collectif Ville Campagne, et dont l’objectif principal 
est la construction d’un programme de recherche-action sur les nouvelles 
mobilités, l’accueil de populations et le développement durable dans les 
territoires ruraux. 

l’umR 5600 « Environnement, Ville, Société » est la plus grande équipe de 
géographie de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Forte de 80 enseignants chercheurs, 
ingénieurs et techniciens, elle assure l’encadrement de plus de 80 doctorants. 

Elle est caractérisée par le terme « multi » : 

/  Multi-établissements : elle fédère autour du CNRS les laboratoires de six 
établissements : trois universités (Jean-Moulin  / Lyon 3, Lumière / Lyon 2, 
Jean-Monnet  / Saint-Étienne) et trois grandes écoles (École nationale des 
travaux publics de l’État, École normale supérieure Lettres et Sciences 
humaines, Institut national des sciences appliquées).

/  Multidisciplinaire : elle associe des géographes, des aménageurs, des 
urbanistes, des sociologues, des historiens, des politologues, des archéologues 
et des économistes.

/  Cette structure complexe répond bien évidemment à des compétences fortes 
et reconnues dans le domaine de l’environnement, centrées sur l’eau, la 
nature en ville et les risques, mais aussi sur la ville, l’entreprise, la géohistoire 
et la mémoire des systèmes. Ses chercheurs ont aussi le souci de mettre en 
perspective épistémologique leurs travaux sur le thème de la médiation.



leS rencontreS PréParatoireS : 
quelleS queStionS Pour l’avenir ? 
quelleS réPonSeS conStruire avec 
la recherche ?
Le colloque a été précédé d’une première phase, « le temps des acteurs »,  
consistant en une série de séminaires organisés en régions. 
Les « acteurs », c’est-à-dire les responsables des politiques territoriales, 
les opérateurs intervenant dans l’accompagnement des publics mobiles, 
les nouveaux arrivants, ont été sollicités pour :

/  Témoigner de leurs pratiques, des conditions dans lesquelles ils ont  
pu mobiliser de l’expertise, des études et de la recherche.

/  Questionner un certain nombre de problématiques liées à la mobilité 
et à l’accueil, récurrentes ou émergentes. 

/  Faire part de leurs interrogations, faire ressortir les « points 
problématiques  »  et exprimer les domaines sur lesquels ils sont en attente 
de connaissances. 

PluSieurS rencontreS 
PréParatoireS ont eu lieu
/ Sud-Ouest : à Toulouse le 26 octobre 2011, en collaboration avec
Dynamiques Rurales, Laurence BARTHE et Marie-Christine JAILLET.

/ Nord-Est : à Angers le 3 ou 4 novembre, en collaboration avec 
l’Université d’Angers, Christian PIHET et xx.

 / Sud-Est : à Mirabel (07) le 9 novembre, en collaboration avec le 
CERMOSEM, Niels Martin et Jean-François DALLER, le CRDR.

/ Nord-Est : à xx le xx, en collaboration avec xx (2 lignes).

Le rôle attendu des chercheurs, dans cette phase, a été d’être dans une 
démarche d’écoute active, pour voir ce que cela dit, ce que cela questionne, 
ce que cela exprime comme nouveaux « signaux faibles ». Cette première 
phase s’est traduite par un « rapport d’étonnement ». 

Ces échanges ont également fait l’objet d’un reportage filmé par  
Demain TV !, présenté lors du colloque. 

l’aPrèS colloque
L’objectif à atteindre, au terme du processus, est d’instituer une plateforme 
d’échange ouverte, structurée entre chercheurs et acteurs, à l’organisation 
de laquelle les parties prenantes auraient leur part.

Le dernier temps du processus vise à rassembler les acquis des phases 
précédentes. Il s’appuiera pour cela sur :

/  Des rencontres spécifiques conclusives, ouvertes à l’ensemble des partici-
pants mobilisés au cours du processus.

/ La production d’un ouvrage reprenant les textes du colloque scientifique

/   La production d’une « trace », reprenant, sous forme de vidéo, les temps 
forts du processus. Il rendra compte de la manière dont les différentes 
parties prenantes se sont ajustées les unes aux autres, au regard des enjeux 
portés 
par le projet.

/ La mise en ligne des matériaux sur le site :

www.inStallation-camPagne.Fr
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