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Vincent Béal est docteur en science politique et maître de conférences en sociologie au sein de l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional (IUAR) de
l’université de Strasbourg (UdS), membre du laboratoire Sociétés, acteurs,
gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363, CNRS-UdS). Il mène des
recherches comparatives sur les transformations des villes, de l’action publique
et des politiques urbaines. Il a publié plusieurs ouvrages et articles sur les
questions de développement durable : Le développement durable changera-t-il
la ville ? Le regard des sciences sociales (Publications de l’université de SaintÉtienne, 2011, avec Mario Gauthier et Gilles Pinson) ; « Urban Governance,
Sustainability and Environmental Movements : Post-democracy in French
and British Cities » (European Urban and Regional Studies, vol. 19, no 4,
2012) ; « La ville durable au risque des éco-quartiers. Réflexions autour du
projet New Islington à Manchester » (Espaces et sociétés, no 147, 2011, avec
Florian Charvolin et Christelle Morel Journel).
Laurianne Brunel est titulaire d’un master en études urbaines en régions
méditerranéennes du consortium EURMed (université Paul Cézanne –
Aix-Marseille III, universidad de Sevilla, università degli Studi di Genova,
universidade tecnica de Lisboa) et étudiante en master de géographie, environnement, territoire de l’université Lyon 2.
Anne Carbonnel est maître de conférences en sciences de gestion à l’université
de Lorraine. Elle réalise ses recherches au sein du laboratoire CEREFIGE
(Centre européen de recherche en économie financière et gestion). Ses thématiques de recherche sont la gestion des connaissances et des compétences, avec
pour point central l’évolution des identités. Ses publications récentes portent
sur la gouvernance et l’identité en développement durable des territoires ; elle
a notamment publié « Gouvernance des territoires pour un développement
durable : une analyse en termes de jeu et d’identité », co-écrit avec MariePierre Philippe-Dussine (Management et Avenir, vol. 1, no 59, 2013).
Michel Carrard est agrégé d’économie et de gestion, titulaire d’un DEA de
science politique, et a soutenu une thèse en aménagement de l’espace-urbanisme en 2009. Maître de conférences en sciences de gestion à l’université du
littoral Côte d’Opale depuis 2011, membre du laboratoire Territoires, villes,
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environnement et société (TVES, EA 4477), ses recherches portent sur l’étude
des stratégies ainsi que sur la place des contextes cognitifs dans la gouvernance
des acteurs territoriaux. Il participe à plusieurs programmes de recherche en
privilégiant une démarche réflexive à partir de modélisations à l’aide de la
théorie des jeux, de jeux de rôle ainsi que de simulations informatiques. Il
est depuis fin 2013 co-responsable de l’axe 1 « Mutations urbaines et développement des territoires : attractivité, mobilités et aménagement » du laboratoire TVES.
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Mathilde Congiu, après une licence de géographie, a obtenu un premier
master à l’université Erasmus de Rotterdam puis un second en études
urbaines en régions méditerranéennes du consortium EURMed (université
Paul Cézanne – Aix-Marseille III, universidad de Sevilla, università degli
Studi di Genova, universidade tecnica de Lisboa), auxquels elle doit ses titres
d’urban manager et d’urbaniste.
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Lise Debout est docteur en urbanisme et aménagement, sa thèse a porté sur les
gouvernements urbains en Égypte analysés à travers le cas de la gestion des
déchets ménagers. Elle est membre des programmes de recherche Transition
politique et mutations urbaines en Méditerranée (ENVI-MED : MAEE/
MISTRALS, coordonné par Roman Stadnicki – CEDEJ) et Sociétés urbaines
et déchets dans les villes du sud de la Méditerranée (CNRS/IRD/AIRD, coordonné par Bénédicte Florin – UMR 7324).
Jérôme Dubois est professeur en urbanisme et aménagement à Aix Marseille
université, où il dirige le laboratoire LIEU (laboratoire interdisciplinaire en
urbanisme, EA 889). Formé à la sociologie politique et à l’étude des collectivités locales, il travaille sur les politiques publiques locales négociées dans le
champ de l’aménagement et de l’environnement. Ses derniers travaux portent
sur le financement des projets d’aménagement et l’invention par les collectivités locales d’une compétence énergie. Il a récemment publié Gestion des collectivités locales et financement des projets territoriaux (Paris, Lavoisier, 2013) ;
avec Sandra Thomann, Tensions sur les champs et les bois. L’essor des énergies
vertes en Provence-Alpes-Côte d’Azur (La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube,
2012) ; avec Brigitte Bertoncello, Marseille Euroméditerranée, accélérateur de
métropole (Marseille, Éditions Parenthèses, 2010) et Les politiques territoriales.
La gouvernance multi-niveaux face aux défis de l’aménagement (Rennes, Presses
universitaire de Rennes, 2009).
Antida Gazzola est professeure de sociologie urbaine à l’université de
Gênes. Elle dirige le laboratoire interdépartemental (DSA-Di.S.Po) CRAFTScommunication, recherche appliquée et formation sur les dynamiques
territoriales et sociales. Elle travaille sur les thèmes de la perception sociale,
du rapport entre groupes sociaux et paysage, et de la participation des
citoyens à l’aménagement urbain. Elle est expert/consultant pour de nombreuses collectivités locales, et l’auteure d’une centaine de publications
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parmi lesquelles : Trasformazioni urbane (2003), Intorno alla città (2008),
Uno sguardo diverso (2011).
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Isabelle Hajek est maître de conférences en sociologie urbaine et de l’environnement au sein de l’IUAR de l’université de Strasbourg et membre du laboratoire SAGE (UMR 7363, CNRS-UdS) ; elle a assuré la responsabilité scientifique du cycle de colloques (2012-2013) « Villes du nord, villes du sud : la
durabilité, entre prêt à penser et opérationnalité », dont l’ouvrage est issu. Elle
coporte, avec Philippe Hamman, le programme interdisciplinaire 2013-2015
de la MSH d’Alsace La nature à la lettre. Écritures et production des savoirs
sur la nature en Europe, et participe au projet européen de recherche 20122015 Interreg IV Rhin supérieur Plan Énergies renouvelables (coord. par
P. Hamman). Ses centres d’intérêt concernent les systèmes sociaux urbains
au prisme de leur vulnérabilité environnementale, avec une attention particulière à l’émergence de territoires et de communautés d’acteurs critiques sur
les questions du durable, de la santé environnementale et des rejets urbains.
Elle a publié plusieurs articles sur ces questions, notamment : « Traitements
des déchets et santé environnementale : la science, un facteur d’acceptabilité
locale ? » (Développement durable et territoires, vol. 4, no 2, 2013).
Philippe Hamman est professeur de sociologie de la ville et de l’environnement
à l’IUAR de l’université de Strasbourg ; il est directeur-adjoint du laboratoire SAGE (UMR 7363, CNRS-UdS) et codirige le master mention urbanisme et aménagement. Il a notamment publié Sociologie des espaces-frontières.
Les relations transfrontalières autour des frontières françaises de l’Est (Strasbourg,
Presses universitaires de Strasbourg, 2013), Sociologie urbaine et développement
durable (Bruxelles, De Boeck, 2012) et La négociation dans les projets urbains
de tramway. Éléments pour une sociologie de la « ville durable » (avec Christine
Blanc et Cécile Frank, Bruxelles, PIE – Peter Lang, 2011). Il coporte, avec
Isabelle Hajek, le programme interdisciplinaire 2013-2015 de la MSH d’Alsace La nature à la lettre. Écritures et production des savoirs sur la nature en
Europe, et coordonne l’équipe de l’UMR SAGE dans les projets 2012-2015
Interreg IV Rhin supérieur Plan Énergies renouvelables et FUI-Oséo-FEDER
sur le logement en développement durable.
Marie Mangold est doctorante en sociologie et chargée d’enseignement au sein
de l’IUAR de l’université de Strasbourg. Membre du laboratoire SAGE, elle
travaille sur les enjeux du logement durable aux interfaces entre sociologie
urbaine, de l’habitat et de l’environnement, en questionnant les modes de
diffusion et d’appropriation de ce modèle et ses déclinaisons par les acteurs.
Marie-Pierre Philippe-Dussine est maître de conférences en sciences économiques, elle articule ses recherches autour de l’économie publique et du
développement durable. Membre du CEREFIGE, elle enseigne à l’université
de Lorraine. Elle a notamment publié « Gouvernance des territoires pour
un développement durable : une analyse en termes de jeu et d’identité »,
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co-écrit avec Anne Carbonnel (Management et Avenir, vol. 1, no 59, 2013),
« L’irrationnel dans la coordination du travail : une approche économique de
l’irrationnel » (Revue internationale de psychologie et de gestion des comportements organisationnels, vol. 48, no 19, 2013).
Roberta Prampolini, architecte et docteur en sciences sociales, est chargée de
recherche et d’enseignement au sein du laboratoire CRAFTS-communication,
recherche appliquée et formation sur les dynamiques territoriales et sociales
de l’université de Gênes, département DSA. Elle est membre fondateur
du groupe professionnel INSITO [www.insitosdt.it]. Elle est co-auteur de
Friendly Landscape (2013) et Negli spazi pubblici (2014).
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Daniela Rimondi, architecte et doctorante en architecture et urbanisme à l’école
doctorale de l’université de Gênes, est chargée de recherche et d’enseignement
au sein du laboratoire CRAFTS-communication, recherche appliquée et formation sur les dynamiques territoriales et sociales du département DSA. Elle
est membre fondateur du groupe professionnel INSITO [www.insitosdt.it].
Elle est co-auteur de Friendly Landscape (2013) et Negli spazi pubblici (2014).
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Madani Safar Zitoun est professeur de sociologie urbaine au département de
sociologie de l’université Alger 2. Chercheur associé au CREAD (Centre
de recherche en économie appliquée pour le développement), il dirige
depuis 2012 le laboratoire LASADET (analyse socio-anthropologique du
développement des territoires). Ses centres d’intérêt incluent, outre les
questions de développement urbain en Algérie et au Maghreb, l’analyse des
politiques de protection sociale et de pauvreté urbaine. Il a été chercheur
associé dans plusieurs programmes de recherche internationaux (INRSUrbanisation, Montréal ; LOUEST, Paris, URBAMA et EMAM, Tours…),
expert et consultant international auprès de la Banque mondiale, du FNUAP,
de GTZ (Allemagne), de l’UN-Habitat (Nairobi), et de différentes institutions et bureaux d’études nationaux et internationaux. Il est l’auteur de
nombreuses publications nationales et internationales, dont Stratégies patrimoniales et urbanisation. Alger 1962-1992 (Paris, L’Harmattan, 1997), « État
Providence et question du logement en Algérie. Le poids encombrant de la
gestion politique des rentes urbaines » (Tiers Monde, no 210, 2012), « Social
and Spatial Mobility in Algeria : the Case Of Algiers » (Journal of North
African Studies, 2013).
Damien Vanneste, sociologue, est enseignant-chercheur à l’université catholique
de Lille et chargé de cours invité à l’université catholique de Louvain ainsi
qu’à l’université libre de Bruxelles. Il est membre de l’unité de recherche
HADePaS (handicap, autonomie et développement de la participation
sociale) et chercheur associé au CriDIS. Ses domaines d’enseignement et de
recherche concernent les relations sociales dans leur rapport à l’espace (ville,
territoire rural, quartier, logement), ainsi que les politiques afférentes.
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Christine Voiron est professeure de géographie à l’université de Nice Sophia
Antipolis et chercheuse à l’UMR ESPACE (étude des structures, des processus
d’adaptation et des changements de l’espace). Ses centres d’intérêt concernent
la compréhension des systèmes territoriaux, urbains et littoraux, avec, comme
objectif premier, de déterminer, par des méthodes d’analyse spatiale, le rôle
joué par l’espace dans les interactions nature-société. Ses recherches actuelles
s’inscrivent dans le cadre des travaux menés par l’UMR ESPACE sur la géoprospective et la géogouvernance. Elles portent sur les potentialités de changement des territoires, décelées par des analyses croisant des connaissances
objectives et des connaissances sur les représentations mentales des acteurs,
ainsi que sur l’anticipation des changements et des cheminements territoriaux
vers la durabilité, au moyen de modélisations et de simulations spatiales. Elle
a notamment publié « Déceler les espaces à enjeux pour l’aménagement »,
Géogouvernance – Utilité sociale de l’analyse spatiale (coordonné par Michelle
Masson-Vincent et Nathalie Dubus, Paris, Quae, 2013).
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