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les auteurs
Marie-Pierre Lefeuvre est professeure de sociologie à l’université de 

Tours et chercheure au laboratoire CITERES-COST. Ses travaux se situent à 

Espaces et sociétés

-
, 

, avec 
Jean-Yves Authier et Alain Bourdin aux Presses universitaires de Lyon en 

Anne Bossé est enseignante à l’École nationale supérieure d’architecture 

formation, elle suit un parcours hybride de sociologie et de géographie. 
Ses travaux portent sur les espaces publics, entre dimension matérielle et 

dans les sciences sociales. Elle a étudié récemment les processus de négo-

rience spatiale aux Presses universitaires de Rennes en 2015.

 est maître de conférences en aménagement de l’espace et 
urbanisme à l’université Bretagne Sud, chercheuse au laboratoire géoar-
chitecture. Ses recherches portent sur les stratégies d’implantation et les 
représentations des territoires des opérateurs privés. Plus largement, elle 

-
nelles et leurs confrontations, la construction de compétences, de savoir-
faire et de savoir-penser, leur réappropriation et leur circulation. Elle est 
également membre de l’Atelier expérimental permanent des arts dans l’es-
pace public à Brest.

Isabelle Garat est maître de conférences à l’Institut de géographie et 
d’aménagement régional de l’université de Nantes (IGARUN) et cher-
cheure au laboratoire ESO Nantes. Ses principaux thèmes de recherche 

responsable du master 2 Sociétés, aménagement, gouvernance des terri-
toires et co-auteur de  
(Anthropos, 2005) et de Espaces en transactions (PUR, 2008).

Guillaume Gourgues
l’université de Franche-Comté, chercheur au Centre de recherches juri-

laboratoire Pacte. Ses travaux ont pour sujet les formes contemporaines 

-
tives) dans des contextes de mutations du capitalisme et des régimes 

David Le Bras est le délégué de l’ADGCF (Association des directeurs géné-
raux des communautés de France) depuis 2012 et chercheur associé au 

-
naux) et d’un DESS d’urbanisme et d’aménagement. Directeur adjoint à la 

Métropole depuis octobre 2009, il a rejoint l’ADCF (Assemblée des commu-
-

rations et rédacteur en chef de la revue Intercommunalités.
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 est maître de conférences en géographie à l’Ins-

(Grenoble Alpes Université). Ses recherches, inscrites dans le champ des 

territoires. Elle s’intéresse en particulier à la prise en compte des débats 
sociétaux (genre, participation) dans la pensée de la prospective métro-

-
-

cations sont consultables sur le site : http://www.pacte-grenoble.fr/blog/
membres/louargant-sophie/

Lise Monneraud -
ciée au Centre Émile-Durkheim. Ses principaux thèmes de recherche ont 

Sa recherche post-doctorale l’a également amenée à interroger les consé-

a également participé à la rédaction de rapports de recherche et d’ou-
vrages collectifs à propos des stratégies métropolitaines et notamment des 

ailleurs responsable du programme HEADS (Health Determinants in Socie-
ties) dans le cadre de l’initiative d’excellence de l’université de Bordeaux.

Amélie Nicolas est sociologue, enseignante à l’École nationale supé-

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 

, avec Anne Bossé, Presses universi-
taires de Rennes.

François Nowakowski est maître-assistant des écoles nationales supé-
rieures d’architecture, à Lyon, chercheur au laboratoire Laure, en paral-
lèle d’une activité d’urbaniste-architecte praticien au sein de l’atelier d’ur-

thèmes de recherche portent sur les territoires périurbains et leurs muta-

-

in C. Mazzoni et A. Grigorovschi, (dir.), 

in Luna D’Emilio (dir.), , aux 

Gilles Novarina est professeur à l’institut d’urbanisme de Grenoble (univer-
sité Grenoble Alpes), chercheur au laboratoire Pacte, auteur de 

de  à L’Harmattan, 2010. Ses principales 
-

pement durable et la mobilité. Coresponsable de la plateforme d’observa-
tion des projets et stratégies urbaines à Grenoble, il a publié dans ce cadre 

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 

sur les modalités de rationalisation des choix urbains entre évaluations et 

espaces urbains en renouvellement. Elle a notamment écrit « Les grands 
-
-

, Marseille, Parenthèses, 2009.

 est directeur de recherche émérite du CNRS et a mené 
précédemment ses recherches au Centre Émile-Durkheim (institut d’études 

-
rial et, en particulier, urbain : notamment sur les formes de leadership poli-

, Pédone, 
1989) et les grandes villes ( , avec 
Patrice Godier et Guy Tapie, Parenthèses, 2009). Ses recherches ont privi-


