Séminaire de l’Axe transversal du LISST
Différenciations territoriales et action collective
2020-2021
Physiquement espérons-le, chaque séance aura lieu après un moment de convivialité autour d’un café

22 janvier 14h Retrouvailles et perspectives
• Laureline Angot (LISST) (sous réserve) : présentation de sa thèse L'ambition d'un Plan de
Déplacement Marchandise (PDM) face aux limites de l'action publique. Le cas de la métropole
toulousaine
• Perspectives de valorisation des présentations réalisées en séminaire 2018-2021
5 mars 14h : Actions locales, coopérations et différenciations territoriales
• Aurélio Labat (Doctorant, LISST) : « La coopération interterritoriale : vers l'autonomie locale ou
vers un pilotage à distance ? Le cas des communautés de communes en Région Occitanie »
• Julien Frayssignes, Cécile Guibert (LISST) : « Anciens labels et nouvelles démarches de
qualification : quelles formes de différenciations territoriales ? »
2 avril 14h : Pratiques migrantes et empreintes territoriales
• Christophe Imbert et William Berthomieu (MIGRINTER) : « Esquisser les territoires ariégeois de
l’aide aux exilés : les usages de la photographie dans le cadre du projet ANR Camigri »
• Charlie Lorius (Doctorant, LISST) : « Les pratiques d’accueil des étrangers à Toulouse »
7 mai 13h30 : L’analyse des dynamiques territoriales au regard de la covid 19
• Lise Bourdeau-Lepage (UMR EVS) : « Résultats de l'enquête sur le grand confinement au
quotidien et le bien-être des Français. Leçons et perspectives »
• Lauren Baceiredo (Doctorante, LISST) : « Saisir les nouvelles pratiques de travail pour enrayer le
clivage ville-campagne : un attrait renforcé post COVID-19 ».
• J.B. Gayral (Doctorant LISST) : « Présentation de la problématique de thèse sur le bien vivre dans
la Région Occitanie : quelles inflexions COVID ? »
4 juin13h30 : L’image, le graphisme et le discours (1) : créer, comprendre, apprendre, rendre compte
• Anaïs Marshall (LISST) : « La photographie en géographie : outils puis objet de recherche, et
pratique transmise aux étudiants »
• Lionel Rougé (LISST) et Hortense Soichet (photographe) : « La place de l’image dans le projet de
recherche autour des rénovations pavillonnaires » (sous réserve)
• David Lagarde, Patricia Panegos, Sébastien Rayssac (LISST) :
« Discours et images
géographiques : cartes, croquis, photographies. Retour sur le processus de construction d'une
exposition sur les chemins de Compostelle ».
- 2 juillet (journée) : L’image, le graphisme et le discours (2) – l’éclairage du bien vivre
• Fanny Monod-Mitrev (facilitatrice graphique, Percolab) : « La montée en puissance du graphisme
chez les professionnels des territoires : témoignage, initiation, pratique »
• Laurence Barthe, Mathilde Denoël, Laura Lescure, Mariette Sibertin-Blanc (LISST) : « Images et
discours des jeunes pour éclairer l’attachement à la petite ville de Foix »
• Les études sur les trajectoires résidentielles et les nouveaux arrivants pour comprendre les
ressorts du bien vivre
•

Bilan, valorisation

