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Situation professionnelle
Grade / Emploi : Maîtresse de Conférences-HDR
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Titre(s) universitaire(s)
Habilitation à diriger des recherches,
Musées et musées-mémoriaux urbains consacrés à la Shoah : mémoires
douloureuses et ancrages géographiques. Les cas de Berlin, Budapest,
Jérusalem, Los Angeles, Montréal, New York, Paris, Washington, devant un jury
composé de: Maria Gravari-Barbas, Université Paris1, garante ; Christian
Grataloup, Paris7 ; Robert Hérin, Caen ; Isabelle Lefort, Lyon2 ; Denis

Peschanski, Paris1 ; Vincent Veschambre,
d’Architecture, Lyon.
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00811670.
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00822009

École

Nationale

Supérieure

2014 Qualification aux fonctions de Professeur.e (23e section)
1999 Qualification à la Maîtrise de conférence en Géographie (23e section)
1997 Qualification à la Maîtrise de conférence en Géographie (24e section)
1997 Thèse de doctorat sous la direction de Philippe Cadène (Université
Montpellier III). Projets de villes et politiques municipales de communication.
Exemples de quatre villes : Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse.
1989 Diplôme d’Études Approfondies (DEA) de géographie, option
géographie urbaine, sous la direction de Robert Ferras (Université de Montpellier
III) : Réhabilitation et revalorisation de la Casbah d’Alger : lectures de plusieurs
discours
1988 Maîtrise de géographie, option Monde Arabe, sous la direction de JeanMarie Miossec (Université de Montpellier III) : Évolution et structures de la
Casbah d’Alger

Thématiques
En enseignement
-

Master Enseignement (M1-M2)
Préparation concours CRPE et CAPES
Ateliers didactiques (M2)
Polyvalence
Égalité filles-garçons

En recherche
- Spatialisation des mémoires douloureuses
- Territoires mémoriels urbains des Musées
consacrés à la Shoah
- Valorisation et dévalorisation des
territoires
-

Responsabilité(s) dans le domaine de la recherche
20162017

Organisation et comité scientifique du colloque (Re)penser le monde.
Frontières et mémoires dans la formation des enseignants en Europe.
Université des Sciences de l’Éducation de Freiburg (Allemagne), 6-7
juillet 2017.

2016-

Membre du comité éditorial de la collection « Politiques et relations
internationales » aux Presses Universitaires de la Méditerranée
(Université Paul Valéry Montpellier3).

2016-

Membre du comité de rédaction de la revue Géographie et Cultures

2015-

Membre du comité de rédaction de la revue Géocarrefour.

2016-

Organisation du séminaire Patrimoine(s) négatif(s), le négatif de
quoi ?, 14 avril 2017, EVS, Atelier 6. Communication et
présentations des travaux de mes trois doctorant.es qui travaillent
sur ce sujet.

2017
20162017

Comité scientifique, colloque HyperUrbain.6 « Art et Ville postNumérique», Université de Savoie-Chambéry, 6-8 juin 2017.

2014-

Membre du comité scientifique du colloque HyperUrbain.5
« Temporalités de la Ville », Université de Florence, Italie 28-29 Mai
2015.

2015
20132014
20132014
20132014

20132014

20132014

Membre du comité scientifique du colloque Mémoire(s) et
mondialisation. Tourisme, Mémoire, Lieux : liens et interactions. Le
Chambon sur Lignon, 8-10 septembre 2014
Membre du comité scientifique du colloque Culture(s) et résistance(s)
aujourd’hui. 19-21 Juin 2014, Université de Nîmes.
Organisation du séminaire « Mémoires en villes », vendredi 18
octobre, LISST-Cieu Toulouse, Axe 6. Trois intervenants, quatre
communications :
- Dominique Chevalier, MCF-HdR Géographie, Université de LyonESPé, LISST-Cieu Toulouse. « Épistémologie de la notion de
mémoires d’un point de vue spatial » et « Mémoires en villes, le cas
des musées et mémoriaux consacrés à la Shoah dans les villescapitales occidentales ».
- Bénédicte Tratjnek, Chargée de cours en géographie à l’ISFEC
(Rennes) et à l’Université Lyon 3. Doctorante en géographie,
rattachée à l’IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l’École
Militaire). « Villes post-yougoslaves et mémoricides ».
Benjamin Tremblay, Doctorant contractuel, sociologue, Université
Lumière Lyon 2, Centre Max Weber / POCO. « Index et indices. Dire
les lieux. Faire mémoire ».
Membre du comité scientifique du colloque La fabrique de la Paix :
Acteurs, Processus et Mémoires, organisé par l’équipe C.R.I.S.E.S
(Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et
Sociales), en partenariat avec la Chaire Raoul-Dandurand en Études
stratégiques et diplomatiques de l’Université du Québec à Montréal.
2-4 octobre 2013, Université Paul Valéry, Montpellier III, site de
Saint Charles.
Membre du comité scientifique du colloque HyperUrbain.4,
« Mobilités et parcours hybrides », Valenciennes, 18-20 juin 2013.

20122013
20112012
20102011

20082009

Membre du comité scientifique International Conference on European
Identity, Ljubjljana, Slovénie, 12-18 septembre 2012, University of
Ljubljana, Faculty of Arts.
Membre du comité scientifique du colloque Les cultures du
déplacement. Mobilités et requalifications des lieux et des territoires.
14-15-16 Juin 2012, Université de Nîmes.
Membre du comité scientifique du colloque HyperUrbain.3. « Villes
hybrides et enjeux de l'aménagement des urbanités numériques ».
Troisième colloque sur les Technologies de l’Information et de la
Communication en milieu urbain Université de Montréal - Faculté
d'Aménagement 26-28 Septembre 2011
Membre du comité scientifique du colloque HyperUrbain.2
« Nouvelles cartographies, nouvelles villes ? », Paris, 3 et 4 juin
2008, organisé par CITU-Paragraphe, Université Paris 8 et la FING.

Production(s) scientifique(s)
Ouvrages :
Chevalier, D.,(2017) Géographie du souvenir. Ancrages spatiaux des mémoires
de la Shoah. Préface de Denis Peschanski, Édition L’Harmattan, Collection
Géographie et cultures, dirigée par Catherine Fournet-Guérin. ISBN : 978-2343-12443-8.
Chevalier, D., Hertzog, A., (en cours), Les spatialités des mémoires (Dir.).,
Revue Géographie et Culture, http://calenda.org/406197

Articles publiés dans des revues à comité de lecture
Chevalier, D., (accepté), « Mémoires douloureuses, souffrances plurielles,
patrimoine commun ? Racines et rhizomes » in « Construire des patrimoines
en mobilité : acteurs, circuits, réseaux », Autrepart n°80.
Chevalier, D., et Lefort, I. (2016), « Le touriste, l’émotion et la mémoire
douloureuse », in « Géographies, géographes et émotions », Carnets de
géographes
n°9,
coordonnés
par
P.
Guinard
et
B.
Tratnjek.
http://cdg.revues.org/644
Chevalier, D., (2016), « Retour réflexif sur la construction d’un objet
géographique mémoriel. Tourments, ancrages et circulations des mémoires
douloureuses de la Shoah », Géographie et Culture 93-94, « Géographie et
Cultures à Cerisy », Numéro coordonné par Francine Barthe-Deloisy, pp. 347366. https://gc.revues.org/4052

Chevalier, D., (2015) « Anne Frank : une voix singulière, collective et
mondialisée des mémoires douloureuses », in Revue du Nord n°32, Hors
Série, Collection Histoire, « Conflits et minorités religieuses du XVIe siècle à
nos jours », numéro coordonné par Claire Kaczmarek et Olivier Rota, pp. 161176.
Chevalier, D., (2015) « Sunt lacrymae rerum et mentem mortalia tangunt. Quels
objets pour signifier la Shoah ? », in Géographie et Culture 91-92,
« Géographie des objets », Numéro coordonné par Serge Weber, pp. 65-82.
https://gc.revues.org/3339
Chevalier, D. ; Bourdon, E ; De Cock, L. ; Delacroix, C. ; Garcia, P. ; Leduc, J.
(2015), « Le CAPES d’Histoire-Géographie : la professionnalisation en
question », Vingtième Siècle, N° 126, avril-juin 2015, pp. 163-176.
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2015-2-page163.htm
Chevalier, D., (2015) « Titanic Belfast vs mémoires d’un naufrage : le patrimoine
industriel de la ville ne sombrera pas ! », Belgeo 2014/2 « Les grands
équipements culturels dans les espaces industriels en reconversion : de la
requalification
urbaine
aux
projets
métropolitains».
http://belgeo.revues.org/12812
Chevalier, D., (2014) "Raymond Dugrand et Montpellier : une relation
géographique et politique. Un exemple de géographie appliquée", in SudOuest Européen, « Adaptations aux changements environnementaux et
territoires », n°37, pp. 129-139.
Chevalier, D., (2014), « Les musées urbains de la Shoah comme objets d’enjeux
géopolitiques et espaces-temps de l’entre-deux », mis en ligne le 18 avril
2014,
consultable
sur
Revue
EspaceTemps.net.
http://www.espacestemps.net/articles/les-musees-urbains-de-la-shoahcomme-objets-denjeux-geopolitiques-et-espace-temps-de-lentre-deux/
Chevalier, D., (2013), « Les musées urbains de la Shoah : entre souvenirs,
promotion de la paix et marketing territorial », ESPACE Tourisme et Loisirs,
313 (2013), pp. 120-129.
Chevalier, D., (2011), « Yad Vashem, un lieu entre mémoires et espoirs », in "
Territoires en mouvement, « Religions et Territoires en mouvement. Visibilité
et invisibilité, emplois et réemplois du religieux », 13/2012, pp. 56-69.
Chevalier, D., Bernié-Boissard, C. (2011), « Développement durable : discours
consensuels et pratiques discordantes. Montpellier et Nîmes », in Espaces et
Sociétés « Quelle ville durable ?», 147, N° 4/2011, pp. 41-55.
Chevalier, D., (2009). « Des politiques culturelles orchestrées con brio… ?
L’exemple montpelliérain », in Sud-Ouest Européen, « Cultures et projets de
territoires », n° 27, pp. 53-66.
Chevalier, D., (2009), « Un territoire de co-spatialité en recomposition : la plage
de Maguelone », in Géographie et Cultures, « Entrechocs culturels. Espaces et
tensions sociétales », n°68, pp. 21-42. http://gc.revues.org/788

Chevalier, D, (2009), « Ici et là-bas : entre territorialités de l’entre-deux et
morcellements identitaires », in Espaces, Populations et Sociétés, « Varia »,
2009-2, pp. 293-304.
Chevalier, D. ; Haoues-Jouve, S. ; Rouyer, A. (2007). La dialectique de la
mobilisation et de l’injonction
dans la « petite fabrique » locale
du développement urbain durable, Urbia, pp. 29-43.
Chevalier, D., « Villes promises et villes promues », Urbanisme, « L’élu(e) »,
janvier-février 2001, n°316, pp. 79-81.
Chevalier, D., "Les politiques urbaines, domaine du maire ?" Les Annales de la
Recherche Urbaine, « Gouvernances », n° 80-81, décembre 1998, pp. 121128.

Chapitres d’ouvrages collectifs
Chevalier, D., (à paraître), « Un Memorial : Yad, un nom : Shem (Isaïe, 55,5)…
et un environnement », in Le sacre de la nature, Sajaloli, B. (Dir.) Presses
Universitaires Panthéon Sorbonne.
Chevalier, D., (2016), « Le visible et l’invisible des mémoires douloureuses »
in Lugares de memoria traumatica, Arrieta Urtizberera I. (ed.), Bilbao,
Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, pp. 153-177.
Chevalier, D. ; Berry-Chikhaoui, I. ; Medina, L. ; (2016), « Le quartier du Petit
Bard dans la rénovation urbaine. La double peine de la discrimination sociopolitique et territoriale », in Discriminations territoriales, entre interpellation
politique et sentiment d’injustice des habitants, Hancock C, Lelévrier Ch.,
Ripoll F. et Weber S. (Dir.), Œil d’Or, coll. Futurs urbains, pp. 217-238.
Chevalier, D., (2015), « Les mémoires douloureuses appréhendées comme
ressources patrimoniales. Quels impacts sur les territoires ? » in Le tourisme
de mémoire : un atout pour les collectivités territoriales ?J. Spindler (Dir.),
L’Harmattan, pp. 101-116.
Chevalier, D, (2015), Rédaction des chapitres 12 et 21 du Manuel Réussir le
Capes d’Histoire-Géographie, Belissa M. et Deleplace M. (Dir.), Ellipses, pp.
133-143 et 257-270.
Chevalier, D, (2015), « Promouvoir la tolérance et la paix. Exemples de
dispositifs muséographiques et mémoriels consacrés à la Shoah ?» in La
fabrique de la paix. Acteurs, processus, mémoires », sous la direction de A.
Coppolani, Ch.-Ph. David, J-F Thomas, Presses de l’Université de Laval,
Québec, pp. 121-138.
Chevalier, D., (2014). « Stratégies politiques et conflits d’acteurs : le
développement durable comme enjeu et comme objet de conflits », in
D'Algérie et d'ailleurs. Lectures croisées sur la ville d'aujourd'hui et de
demain, (dir. Kaddour Boukhemis, Patrice Caro, Robert Hérin, Benoît Raoulx,
Anissa Zeghiche), Caen, MRSH, 2014, pp. 281-292.
Chevalier, D, (2014), « Édification de musées et mémoriaux consacrés à la
Shoah : enjeux territoriaux, mémoriels, idéologiques et identitaires. Les
exemples de Jérusalem, Paris, Berlin et Washington », in Labellisation et mise

en marque des territoires, sous la direction de M. Fournier, Presses
Universitaires Blaise Pascal, CERAMAC 34, 2014, pp. 561-580.
Chevalier, D, (2014), « Errances, fuites, enfermements, exils…quand
l’architecture et l’art expriment la douloureuse mémoire de la Shoah » in Les
cultures du déplacement, sous la direction de C. Bernié-Boissard, C.
Chastagner, D. Crozat, L-S. Fournier, Presses Universitaires d’Aix-Marseille,
Coll. Aménagements & Territoires, Numéro 2, pp. 39-45.
Chevalier, D, (2012), « Patrimoines culturels et territoires de deux haut-lieux
mémoriels : Yad Vashem (Israël) et United States Holocaust Memorial (EtatsUnis), in Patrimoine culturel et désirs d’identité? sous la direction de C.
Bernié-Boissard, C. Chastagner, D. Crozat, L-S. Fournier, L’Harmattan, pp.
17-32.
Chevalier, D, (Collectif), (2012), Vivre en Europe, réfléchir sur l’Europe. Manuel
et ressources pour l’enseignant. PAM-INA. Ljubljana University Press, Faculty
of Arts et Freiburg Pädagogische Hochshule, 52p. + Dvd.
Chevalier, D, Bernié-Boissard, C, (2012), « Les paysages viticoles héraultais,
entre développements durables concurrentiels, patrimonialisation et
urbanisation », in Patrimoines et Développement Durable. RessourcesEnjeux-Lien social, sous la direction de Nassima Dris, Presses Universitaires
de Rennes, 332p, pp. 187-199.
Chevalier, D, (2011), « La Balagne, entre identités territoriales, valorisations
paysagères et développement touristique », in Insularité et développement
durable, F. Taglioni (Dir .),IRD Éditions, collection « Objectifs Suds », 650 p.,
pp. 85-105.
Chevalier, D., & Sibertin-Blanc, M. (2010), « Entre grands projets et
positionnements situés : la maîtrise de l'étalement urbain dans
l'agglomération montpelliéraine », in L'étalement urbain : un processus
incontrôlable?, Sous la direction de Y. Djellouli, C. Emelianoff, A. Bennasr, J.
Chevalier, Presses Universitaires de Rennes, pp.165-174.
Chevalier, D, (2010), « Montpellier et son territoire métropolitain entre
valorisation interne et externe : question d’échelle et/ou question d’images ?
», in La dimension culturelle du développement. Dynamiques de valorisation
et de dévalorisation des territoires urbains, sous la direction de A.H Ba, J-L
Zentelin., L’Harmattan, pp. 195-205.
Chevalier, D, (2009), « Le Petit Train : mythes et caricatures », in Mobilités
contemporaines. Approches géoculturelles des transports, sous la direction de
Fumey, G., Varlet, J. Zambri, P., Ellipses, pp. 243-255.
Chevalier, D., & Sibertin-Blanc, M. (2006). « Les acteurs de la scène
métropolitaine face au double défi de l’urbanisation et du développement
durable », Action publique et projet métropolitain, éditions de l'Harmattan,
pp. 175-189.
Chevalier, D. (2005), « Habiter au Petit Bard, le quotidien d’enfants issus de
l’immigration », Actes de Géoforum Poitiers 2004, Les migrations
internationales : connaître et comprendre, AFDG, pp. 83-89.
Chevalier, D. (2005), « Les figures de l’étranger à l’école primaire : quelles
perceptions, quelles catégorisations, quelles stigmatisations ? », Le barbare,

l’étranger : images de l’autre, Textes réunis et présentés par Nourrisson, D.
et Perrin, Y., Publications de l’Université de Saint Etienne, pp. 375-392.
Chevalier, D. (2002), « La ville sous le regard des jeunes : quels miroirs ? Quels
en-jeux ? Quelles utopies?»,
Les utopies de la ville, Y. Marin (Dir.),
Collection Annales littéraires, Presses Universitaires Franc-Comtoises, pp. 2538.
Chevalier, D. (1998), « Entre pratiques commerciales et images urbaines : les
clients du marché du Plan Cabanne à Montpellier », in Ville et immigration,
Revue sur l'Espace Humain et Urbain, Y. Marin (Dir.), Presses Universitaires
franc-comtoises, n° 678, pp. 71-80.
Cadène, Ph. & Chevalier, D., (1997), « Méditerranéïté ou mondialisation :
réflexions autour de trois places montpelliéraines », in L’espace public dans la
ville méditerranéenne, Montpellier, Editions de l'Espérou, pp. 149-166.
Chevalier, D. (1996), « Projets urbains et images de villes », J.P. Charrié (dir.)
Villes en projet(s), Actes du colloque de 1995 organisé par le CESURB,
Bordeaux, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine.

Publications dans des actes de colloques
Chevalier, D., Clerc P., Porhel, V., (2012), « Les programmes scolaires français
entre Europe et Nation », in « Que valent les apprentissages en histoire,
géographie
et
éducation
à
la
citoyenneté ? », Actes du colloque international de didactique de l'histoire,
géographie et éducation à la citoyenneté, Leininger-Frézal Caroline, Ogier
Angelina et Genevois Sylvain (Dir.), Édition Mersenne, 433p, pp 148-161.
Chevalier, D, (2012), « L’école en quartier sensible : entre « rude école » et
« bonne école ». Représentations d’élèves sur un lieu complexe », in L’école,
représentation(s), mémoire, CRDP Clermont-Ferrand, CRDP Auvergne, 151p,
pp. 133-138.
Chevalier, D., & Sibertin-Blanc, M. (2006), « Entre grands projets et
positionnement situés : maîtrise de l’étalement urbain dans l’agglomération
montpelliéraine et développement durable », in Actes du colloque Les villes au
défi
du
développement
durable,
Sfax
(www.univlemans.fr/lettres/labo/gregum/activites/colloques/sfax/axe3)
Chevalier, D. (2006), « Une séance de géographie à l’école primaire : usages du
langage naturel dans l’appropriation des savoirs géographiques ». Le
français : discipline singulière, plurielle ou transversale ? Publication en ligne
sur
le
site
de
l’Université
Laval,
à
Québec :
www.colloqueairdf.fse.ulaval.ca/actes
Chevalier, D. (2004), 5ème Congrès International d’Actualité de la Recherche en
Education et en Formation , CNAM, Paris, 31 août, 1, 2, 3 et 4 septembre
2004, « Conception d’un outil didactique en géographie : quelles finalités du
côté de la recherche ? Quels effets sur les représentations et les pratiques
des enseignants ? », Publication en ligne sur le site de l’AECSE
http://www.aecse.net.

Recensions d’ouvrages
- Rimbaud, la Commune de Paris et l’invention de l’histoire spatiale, de Kristin
Ross (traduit de l’anglais par Christine Vivier), Les Prairies ordinaires, 2013, 233
pages, http://aggiornamento.hypotheses.org/1796
- « La Shoah, dimensions géographiques et géopolitiques d’un génocide », à
propos de Atlas de la Shoah. La mise à mort des Juifs d'Europe, 1939-1945, de
Georges
Bensoussan,
M@ppemonde
n°112,
http://mappemonde.mgm.fr/num40/librairie/lib13401.html.

Évaluations d’articles, pour

les revues : Mappemonde, Géocarrefour, Autrepart,

Géographie et Cultures, Cybergeo.

Editions scolaires
Directrice d’ouvrage de la partie Géographie du fichier Nathan CM1, rédactrice,
juin 2016.

Communications colloques et séminaires depuis 2011
Communications hors France métropolitaine
- 2017, « Quand les principes d’égalité filles-garçons deviennent des dilemmes »,
Freiburg 5-7 juillet 2017, Université de l’Éducation, « (Re-) Thinking the World »
- Connecting Borders and Memories in European Teacher Education.
- 2017, « Enseigner l’égalité garçons-filles et faire face à des dilemmes »,
Hammamet 2-4 mars 2017, Diar Lemdina, Inégalités : quelles contributions des
« éducations à … » ? (communication et animation de deux ateliers).
- 2016, « An Exhibition to go look at the other side », Ljubljana 10-13/10,
Faculty of Arts (Filozofska fakulteta), Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana
- 2016, Escales, fronteres, territories. L’ensenyament de la geographica, la
història i les ciències socials per a una ciutadania global, « Europe/Europes
enseignée(s) : entre échelles, frontières et territoires. Approches comparées de
manuels de géographie du secondaire, France/Slovénie ». XIII Jornades
Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciènces Sociales, Facultat de
Cièneces de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 25-26-27
de Febrer de 2016. En collaboration avec Mojca Ilc Klun et Bostjan Rogelj.
- 2016, Moving Europe/Europes ? What approaches in Textbooks ? Conférence
BE-SMaRT, Otzenhausen, 11Th February 2016, en collaboration avec Vincent
Porhel, Mojca Ilc Klun et Bostjan Rogelj.

- 2015, Musealización de las memorias patrimonialización y representación de los
conflictos/Oroimenen
museogintza:
gatazken
ondaregintza
eta
errepresentazioa/Muséalisation
des
mémoires
:
patrimonialisation
et
représentation des conflits, Conférence de 45 mn : « Les mémoires douloureuses
au musée : entre exposition, muséification et mise en scène », Donostia-San
Sebastián, 22-23 octobre 2015.
- 2013, Annual Meeting Association of American Geographers, Hybrid places :
models and dynamics of Eastern and Western European Cities, « Remembering
the Shoah within urban spaces in major cities. An East-West comparison of
Museums and Memorials dedicated to the Holocaust. Examples of Paris,
Budapest, Berlin and Warsaw », April 9th-13th 2013, Los Angeles.
- 2013, Conférence à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Les mémoires
de la Shoah entre enjeux géopolitiques et processus de métropolisation.
Conférence Chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques,
Montréal, 20 mars 2013.
- 2012, International Conference on European Identity, Ljubjljana (Slovénie), 1218 septembre 2012, University of Ljubljana, Faculty of Arts, « Presentation of
Tool Kit C ».
- 2011, Séminaire Confrontation des historiographies et des pédagogies de la
Shoah, 23 au 31 octobre, Yad Vashem, Jérusalem (Israël), « Géographie
mémorielle, analyse géographique de grands mémoriaux à travers le monde ».

Communications en France métropolitaine classées en fonction des
thématiques de recherches
- L’étalement urbain et la question du développement urbain durable
- 2012, Discutante Séminaire de recherche Développement durable et Politique
publique : approches territoriales, Les jeudis d’ART-Dev, 1er mars, Université Paul
Valéry, Atelier « Les politiques de développement durable en milieu urbain ».
- 2011, Séminaire national de suivi PIRVE (Programme Ville et Environnement),
Présentation finale de la recherche « Développement durable et espace-temps
des pratiques dans le périurbain en Languedoc-Roussillon », avec Catherine
Bernié-Boissard. Environnement urbain et développement durable, entre discours
politiques. Ecole centrale de Nantes, Nantes 5 et 6 mai 2011.
- 2011, Colloque Le patrimoine bâti et naturel au regard de la question du
développement durable et du lien social : ressources, pratiques, représentations,
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