les auteurs
Ȃb Marie-Pierre Lefeuvre est professeure de sociologie à l’université de
Tours et chercheure au laboratoire CITERES-COST. Ses travaux se situent à
ODFURLV«HGHODVRFLRORJLHXUEDLQHHWGHOȇDQDO\VHGHOȇDFWLRQSXEOLTXH(OOH
D «W« FRQVHLOOªUH VFLHQWLȴTXH GX SURJUDPPH 3RSVX  HW HVW QRWDPPHQW
OȇDXWHXUHGHmɋ4XDQGOHVPDQDJHUVSXEOLFVORFDX[LQYHQWHQWODP«WURSROH
SURF«GXUDOHɋ}Espaces et sociétésQrHQɋHWGHmɋ'HVFDGUHV
WHUULWRULDX[ DX FĕXU GHV FRRS«UDWLRQV LQVWLWXWLRQQHOOHV OHV ȊHQWUHSUHQHXUVP«WURSROLWDLQVȋɋ}DYHF1DGLD$UDE3ROLWLTXHVHW0DQDJHPHQWSXEOLF,
YROQrHQ(OOHD«JDOHPHQWFRGLULJ«/D-HXQH6RFLRORJLHXUEDLQH
IUDQFRSKRQH5HWRXUVXUODWUDGLWLRQHWH[SORUDWLRQGHQRXYHDX[FKDPSV, avec
Jean-Yves Authier et Alain Bourdin aux Presses universitaires de Lyon en

ȂbAnne Bossé est enseignante à l’École nationale supérieure d’architecture
GH3DULV0DODTXDLVHWFKHUFKHXUHDX&UHQDX (16$1DQWHV $UFKLWHFWHGH
formation, elle suit un parcours hybride de sociologie et de géographie.
Ses travaux portent sur les espaces publics, entre dimension matérielle et
GLPHQVLRQSROLWLTXHVXUODIDEULTXHDUFKLWHFWXUDOHHWVXUODSKRWRJUDSKLH
dans les sciences sociales. Elle a étudié récemment les processus de négoFLDWLRQGDQVODFRQVWUXFWLRQGHPRVTX«HVHWDSXEOL«/D9LVLWH8QHH[S«
rience spatiale aux Presses universitaires de Rennes en 2015.
Ȃb&«OLD'ªEUH est maître de conférences en aménagement de l’espace et
urbanisme à l’université Bretagne Sud, chercheuse au laboratoire géoarchitecture. Ses recherches portent sur les stratégies d’implantation et les
représentations des territoires des opérateurs privés. Plus largement, elle
TXHVWLRQQHOHVSUDWLTXHVXUEDQLVWLTXHVDXUHJDUGGHVFXOWXUHVSURIHVVLRQnelles et leurs confrontations, la construction de compétences, de savoirfaire et de savoir-penser, leur réappropriation et leur circulation. Elle est
également membre de l’Atelier expérimental permanent des arts dans l’espace public à Brest.
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Ȃb Isabelle Garat est maître de conférences à l’Institut de géographie et
d’aménagement régional de l’université de Nantes (IGARUN) et chercheure au laboratoire ESO Nantes. Ses principaux thèmes de recherche
FRQFHUQHQWOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVORFDOHVUHODWLYHVDXORJHPHQWHW¢OD
FXOWXUH HW ¢ Oȇ«YROXWLRQ VRFLRG«PRJUDSKLTXH GH OD YLOOH FHQWUH (OOH HVW
responsable du master 2 Sociétés, aménagement, gouvernance des territoires et co-auteur de 1DQWHVGHODEHOOHHQGRUPLHDXQRXYHO(GHQGHOȇ2XHVW
(Anthropos, 2005) et de Espaces en transactions (PUR, 2008).
ȂbGuillaume GourguesHVWPD°WUHGHFRQI«UHQFHVHQVFLHQFHSROLWLTXH¢
l’université de Franche-Comté, chercheur au Centre de recherches juriGLTXHVGHOȇXQLYHUVLW«GH)UDQFKH&RPW« &5-)& HWFKHUFKHXUDVVRFL«DX
laboratoire Pacte. Ses travaux ont pour sujet les formes contemporaines
GH SDUWLFLSDWLRQ SXEOLTXH ¢ Oȇ«FKHOOH QDWLRQDOH U«JLRQDOH HW XUEDLQH HW
OHV IRUPHV GH FRQȵLFWXDOLW« VRFLDOH JUªYHV PRELOLVDWLRQV DFWLRQV FROOHFtives) dans des contextes de mutations du capitalisme et des régimes
G«PRFUDWLTXHV
ȂbDavid Le Bras est le délégué de l’ADGCF (Association des directeurs généraux des communautés de France) depuis 2012 et chercheur associé au
ODERUDWRLUH3DFWHΖOHVWWLWXODLUHGȇXQGRFWRUDWGHVRFLRORJLHSROLWLTXH G«GL«
¢ OȇDQDO\VH GH OD FRQVWUXFWLRQ GH mɋOȇLGHQWLW«ɋ} GHV WHUULWRLUHV LQWHUFRPPXnaux) et d’un DESS d’urbanisme et d’aménagement. Directeur adjoint à la
GLUHFWLRQGHODSURVSHFWLYHHWGHODVWUDW«JLHWHUULWRULDOHGH*UHQREOHɋȂɋ$OSHV
Métropole depuis octobre 2009, il a rejoint l’ADCF (Assemblée des commuQDXW«VGH)UDQFH HQHQWDQWTXHUHVSRQVDEOHGXFOXEGHVDJJORP«rations et rédacteur en chef de la revue Intercommunalités.
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Ȃb 6RSKLH /RXDUJDQW est maître de conférences en géographie à l’InsWLWXW XQLYHUVLWDLUH WHFKQRORJLTXH  HW FKHUFKHXUH DX ODERUDWRLUH 3DFWH
(Grenoble Alpes Université). Ses recherches, inscrites dans le champ des
VFLHQFHV WHUULWRULDOHV PRELOLVHQW XQH DSSURFKH VRFLDOH HW SROLWLTXH GHV
territoires. Elle s’intéresse en particulier à la prise en compte des débats
sociétaux (genre, participation) dans la pensée de la prospective métroSROLWDLQH(OOHD«W«UHVSRQVDEOHGHOȇD[HWK«PDWLTXHmɋ5«JXODWLRQVWHUULWRULDOHVHWP«WURSROLWDLQHVɋ}SRXUOȇ«TXLSH3RSVXGH*UHQREOH6HVSXEOLcations sont consultables sur le site : http://www.pacte-grenoble.fr/blog/
membres/louargant-sophie/
ȂbLise MonneraudHVWGRFWHXUHHQVFLHQFHSROLWLTXHHWFKHUFKHXUHDVVRciée au Centre Émile-Durkheim. Ses principaux thèmes de recherche ont
WUDLWDX[SROLWLTXHVSXEOLTXHVWHUULWRULDOHVHW¢OȇDFWLRQSXEOLTXHGHODVDQW«
Sa recherche post-doctorale l’a également amenée à interroger les conséTXHQFHV SV\FKRVRFLDOHV GH OD PDODGLH FKURQLTXH $XWHXUH GH SOXVLHXUV
DUWLFOHVFRQFHUQDQWOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVHWODVRFLRORJLHGHODVDQW«HOOH
a également participé à la rédaction de rapports de recherche et d’ouvrages collectifs à propos des stratégies métropolitaines et notamment des
VWUDW«JLHVSDUWLFLSDWLYHVGDQVOHFDGUHGHVSURMHWV3RSVXɋHW(OOHHVWSDU
ailleurs responsable du programme HEADS (Health Determinants in Societies) dans le cadre de l’initiative d’excellence de l’université de Bordeaux.
Ȃb Amélie Nicolas est sociologue, enseignante à l’École nationale supéULHXUH GȇDUFKLWHFWXUH GH 3DULV0DODTXDLV HW FKHUFKHXUH DX ODERUDWRLUH
Crenau (ENSA Nantes). Ses principaux travaux traitent des relations entre
mémoire, patrimoine et projet urbain, des circulations des modèles de
ville, des relations entre ville et port, et s’appuient principalement sur des
P«WKRGHVHWG«PDUFKHVGHW\SHHWKQRJUDSKLTXHHWVRFLRKLVWRULTXH(OOH
DSXEOL«QRWDPPHQWHQmɋ1DQWHV6DLQW1D]DLUHXQHFRPPXQDXW«
SRUWXDLUHLPSUREDEOHɋ}LQ()RXOTXLHUHW&/DPEHUWV GLU *RXYHUQHUOHV
SRUWV GH FRPPHUFH ¢ OȇªUH OLE«UDOH /D '«FRXYHUWH FROO mɋ5HFKHUFKHVɋ}ɋ HW
mɋ7RXULVPH FXOWXUHO HW SDWULPRLQH XUEDLQ 2SSRUWXQLVPH RX UHODWLYLVPH
SDWULPRQLDO¢1DQWHVɋ}LQ&DUROLQHGH6DLQW3LHUUH GLU /D9LOOHSDWULPRLQH
)RUPHV ORJLTXHV HQMHX[ HW VWUDW«JLHV, avec Anne Bossé, Presses universitaires de Rennes.

ȂbFrançois Nowakowski est maître-assistant des écoles nationales supérieures d’architecture, à Lyon, chercheur au laboratoire Laure, en parallèle d’une activité d’urbaniste-architecte praticien au sein de l’atelier d’urEDQLVPH 8UELWDW &URLVDQW VD SUDWLTXH SURIHVVLRQQHOOH VHV SULQFLSDX[
thèmes de recherche portent sur les territoires périurbains et leurs mutaWLRQVDLQVLTXHVXUOHVG«PDUFKHVHWSURFHVVXVSDUWLFLSDWLIVGDQVOHVSURMHWV
XUEDLQV ΖOHVWOȇDXWHXUGHGL«UHQWVDUWLFOHVGRQWmɋ/HWUDPZD\GH6WUDVERXUJ SURMHW XUEDLQ RX RXWLO GH FRPPXQLFDWLRQ GH OȇDFWLRQ SXEOLTXHɋ"ɋ}
in C. Mazzoni et A. Grigorovschi, (dir.), 6WUDVERXUJ2XUOHWVXUEDLQVGDQVOD
YLOOHPRVD±TXHSDUXHQDX[GLWLRQVGHOD&RPPXQHɋHWmɋ$PELWLRQ
P«WURSROLWDLQHHWVRXFLGȇXUEDQLW«ȂHQWUHWLHQDYHF&DWKHULQH7UDXWPDQQɋ}
in Luna D’Emilio (dir.), 6WUDVERXUJODERUDWRLUHGHSURMHWVP«WURSROLWDLQV, aux
P¬PHV«GLWLRQV
ȂbGilles Novarina est professeur à l’institut d’urbanisme de Grenoble (université Grenoble Alpes), chercheur au laboratoire Pacte, auteur de 3ODQHWSURMHW
/ȇXUEDQLVPHHQ)UDQFHHWHQΖWDOLHDX[«GLWLRQV$QWKURSRVHWFRDXWHXU
de 6RFL«W«VXUEDLQHVHWQRXYHOOH«FRQRPLH à L’Harmattan, 2010. Ses principales
UHFKHUFKHV FRQFHUQHQW OD SODQLȴFDWLRQ WHUULWRULDOH HQ (XURSH OH G«YHORSpement durable et la mobilité. Coresponsable de la plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines à Grenoble, il a publié dans ce cadre
XQ DUWLFOH LQWLWXO« mɋ9HUVR OD FLWW¢ GHOOȇLQQRYD]LRQHɋ" /ȇDUHD PHWURSROLWDQD GL
*UHQREOHɋ}6WDWRH0HUFDWRQr
Ȃb Élise Roy est socio-urbaniste, maître-assistante en sciences humaines
et sociales à l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes et
chercheure au laboratoire Crenau. Ses principaux thèmes de recherche
SRUWHQWVXUODIDEULTXHXUEDLQHHQWUHSROLWLTXHVSURFHVVXVHWVWUDW«JLHV
sur les modalités de rationalisation des choix urbains entre évaluations et
ERQQHVSUDWLTXHVDLQVLTXHVXUOHVSK«QRPªQHVGHPLVHHQFXOWXUHGHV
espaces urbains en renouvellement. Elle a notamment écrit « Les grands
SURMHWVXUEDLQVQDQWDLVIDEULTXHHWIDEULTX«VGHȊERQQHVSUDWLTXHVȋXUEDQLVWLTXHV}HWFR«FULWDYHF3$%DUWKHOmOHFDPSXVGHVDUWVRXODJHVWDWLRQGȇXQFOXVWHUFU«DWLI}LQ/DXUHQW'HYLVPH GLU 1DQWHVSHWLWHHWJUDQGH
IDEULTXHXUEDLQH, Marseille, Parenthèses, 2009.
Ȃb&ODXGH6RUEHWV est directeur de recherche émérite du CNRS et a mené
précédemment ses recherches au Centre Émile-Durkheim (institut d’études
SROLWLTXHV GH %RUGHDX[  DQW«ULHXUHPHQW &(59/ SXLV 6SLULW ΖO D FRQVDFU«
XQHSDUWLPSRUWDQWHGHVHVUHFKHUFKHVSROLWRORJLTXHVDXSRXYRLUWHUULWRrial et, en particulier, urbain : notamment sur les formes de leadership poliWLTXHOHVU«JLPHVGHWHUULWRULDOLW«RXHQFRUHOHVFRQGLWLRQVGXFKDQJHPHQW
SROLWLTXHGDQVOHVYLOOHVPR\HQQHV *RXYHUQHUOHVYLOOHVPR\HQQHV, Pédone,
1989) et les grandes villes (%RUGHDX[0«WURSROHXQIXWXUVDQVUXSWXUH, avec
Patrice Godier et Guy Tapie, Parenthèses, 2009). Ses recherches ont priviO«JL«SRXUXQHSDUWLHOHVHQTX¬WHVFRPSDUDWLYHVHWSRXUXQHDXWUHSDUWLH
OHVREVHUYDWLRQVPRQRJUDSKLTXHVGȇ«YROXWLRQb
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