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MOTS-CLES 

Axe thématique A 
Dynamiques sociales et culturelles 

Axe thématique B 
Fabriques et gouvernances de l’urbain 

Axe thématique C 
 Environnements : processus et enjeux 

Séminaires  
inter-axes pour chaque 
approche transversale 

 

Approche transversale 1 
 
 
 
 

Diversités, patrimoine et 
pratiques transformantes 

 
 
 

A1.1- Mondialisation ; culture populaire ; 
multiculturalisme (Dupont, Lacaze) 
 
A1.2- Marginalisation, minorisation, 
folklorisation (Borghi, Dupont, Lacaze, 
Milhaud) 
 
A1.3- Patrimoine, musée mise en tourisme, 
(re)-développement territorial, imaginaires 
(Fagnoni, Lignon) 
 
A1.4- Alimentation, gastronomie, terroir, 
savoir-faire (Baumert, Lignon, Marcilhac, 
Moriniaux) 

B1.1- Perception et appropriation de la 
« nature » en ville / Représentations et 
acceptabilité de la biodiversité par les 
citadins (Brondeau) 
 
B1.2. Villes mondes, villes cosmopolites 
(Dubucs, Sevin) 
 
B1.3- Crise territoriale, patrimonialisation et 
et fabrique de l’attractivité (Fagnoni, 
Ingallina) 

C.1.1-Biodiversité, géodiversité (Cohen, Da 
Lage, Giusti, Gramond) 
 
C.1.2- Géoarchéologie, paléopaysages, 
géosites, géomorphosites (Desruelles, 
Fouache, Giusti, Mercier, Pavlopoulos) 
 
C.1.3- Patrimonialisation des aménagements 
hydrauliques hérités et actuels (Cariou, Da 
Lage, Desruelles, Fouache, Pavlopoulos) 
 
C.1.4- Pratiques agricoles, aménagements et 
paysages (Boulanger, Cariou) 

 
 

T1.1-Gestion des 
biens communs 

(matériels, 
immatériels) 

 
T1.2-Le tourisme, 

vecteur de 
transformation et 
de mise en valeur  

Approche transversale 2 
 
 
 

Normes, conflits et rapports 
de pouvoirs  

 

A2.1- Sécurité-Sureté, enfermement, 
contrôle, surveillance, frontières (Cattaruzza, 
Huguenin, Lacaze, Milhaud) 
 
A2.2- Exclusions, discriminations et 
inégalités / Stéréotypes, normes et croyances 
(Blidon, Borghi, Davie, Milhaud, Moriniaux) 
 
A2.3- Corps, genre, sexe et sexualité, 
performance (Blidon, Borghi, Lacaze) 
 

B2.1- Gouvernances, stratégies d’acteurs et 
société civile (Desjardins, Goeury, Lorenzi) 
 
B2.2- Accessibilité, ville inclusive, relégations, 
inégalités d’accès (Desjardins, Huguenin, 
Milhaud, Sevin) 
 

C2.1- Biodiversité et démocratie, accès au 
foncier, sécurité alimentaire (Brondeau, 
Gramond) 
 
C2.2- Conflits d’usage liés à la protection de 
l’environnement (Giusti, Goeury, Gramond) 
 
 
 

 
T2.1- Espaces, 

marges et 
accessibilités 

 
 

T.2.2- Jeux, enjeux 
et tensions 
d’acteurs 

Approche transversale 3 
 
 
 

Transitions :  
Temps, espaces et sociétés 

A3.1- Mobilités / Migrations / Créolisations 
(Dubucs, Lacaze, Davie) 
 
A3.2- Processus identitaires, identifications, 
mutations sociétales et développement 
(Blidon, Brunel, Davie, Dupont, Sevin) 

B3.1- Mobilités, immobilités, alter-mobilités 
et robot-mobilité / Pratiques citadines, 
risques et santé (Desjardins, Dubucs, 
Huguenin) 
 
B3.2- Transports, aménagements, logistique 
et structuration des territoires  (Desjardins) 
 
B3.3- Villes, planification urbaine et 
transitions, smart Cities (Desjardins, Fagnoni, 
Gillet, Ingallina) 

C3.1- Processus environnementaux, 
temporalités et risques / Adaptations et 
représentations des sociétés (Cohen, 
Desruelles, Fouache, Mercier, Pavlopoulos, 
Prieur) 
 
C3.2- Nouvelles formes d’agriculture, de 
gestion des ressources et de la biodiversité 
(Boulanger, Cariou, Cohen, Goeury, 
Gramond, Lacaze)  

 
 
 

T3.1- Territoires et 
transitions 

 
T3.2- Risques et 

mobilités 
 
 
 

 
 

Séminaires inter-approches pour 
chaque axe 

 
 

TA1- Féminisme, approches critiques et 
théorie queer 

 
TA2- Méthodes qualitatives et quantitatives : 

quelles convergences ?  
 

TA3- Intersectionnalité, réflexivité 
 

 
TB1- Villes en transition : regards croisés 
(Nord/Sud)  
 
TB2- Place pour le patrimoine dans l’urbain 
de demain 
 
TB3- Biodiversité et reconnexion des 
citadins à la « nature » 

TC1- Temps long, temps court des 
transitions environnementales : quels 
enseignements mutuels pour appréhender la 
résilience des systèmes couplés sociétés—
nature ?   
TC2- Rôle des processus de 
patrimonialisation des paysages dans la 
transition environnementale (incluant 
éducation à l’environnement) 
TC3- Transition et nouveaux concepts 
(anthropocène, toposphère…) 

Séminaire 
doctorants 

 
Equipe Animation, 
Communication et 

Humanités 
numériques 

 
Colloque final à 

construire : 
Espaces, Natures et 

Cultures  

 


