
 Vendredi 20 mai 2022   9h30-19h
A la Maison de la Recherche Germaine Tillion - 

Amphi Germaine Tillion
5 bis, Bd de Lavoisier, 49000 Angers   Bus 1, 6 et 14. Arrêts IUT et Cité universitaire

Christian Pihet
Un géographe au cœur des 

sociétés et des territoires 

Journée d’étude

Programme



9h30 : Ouverture
Animation : Chadia Arab

Christian Roblédo, président de l’Université d’Angers
Annabelle Morel-Brochet directrice du département de géographie, 
Université d’Angers
Dominique Sagot-Duvauroux, directeur de la Structure Fédérative de 
Recherche Confluences
Eric Pierre, directeur de l’UFR LLSH, lettres, langues et sciences humaines
Emmanuelle Hellier, directrice de l’UMR 6590 CNRS ESO (Espace et 
SOciétés)
Richard Gaillard, directeur ESO-Angers

10h : Table ronde autour d’un parcours de géographe 
Animation : Emmanuel Bioteau 

Aziz Ballouche, professeur de géographie, Université d’Angers, ESO-
Angers, Un bout de chemin avec Christian Pihet au département de géographie 
de l’UA

William Berthomière, directeur de recherche au CNRS, UMR 5319, 
Passage, Un engagement pour le collectif au nom de la section 39 du CNRS de 
2005 à 2009 

Emmanuel Bioteau, professeur de géographie, Université d’Angers, 
ESO-Angers, Implication dans la formation du Master Gestion des territoires et 
développement local - parcours Chargé de Développement Entreprises et Territoires

Richard Gaillard, maître de conférences en sociologie, Université 
d’Angers, ESO-Angers, Implication dans la formation : Master Intervention 
& Développement Social (IDS) – Parcours Développement et actions sociales 
territoriales (DAST)

11h15 : Prise de parole Christian Pihet

11h30 : Pause café



11h45 : Axe thématique 1  « Santé et Vieillissement »
Introduction et animation Jean-Marc Macé, Professeur des Universités, 
CNAM-Paris, Territoires vécus, représentation et santé

Sébastien Tusseau, coordonnateur du schéma départemental d'accueil 
et d'habitat pour les gens du voyage pour l'Etat et le Département, La 
prévention du VIH/SIDA au Mali. Le travail des acteurs de terrain, l’expérience 
des facteurs de transmission du virus et la construction de territoires sanitaires et 
sociaux

Mickaël Blanchet, géographe, chargé de mission au département 
Territoire du Gérontopôle d’Angers, Les politiques de la vieillesse dans la région 
des Pays de la Loire

Béatrice Chaudet, maîtresse de conférence en géographie, Université 
de Nantes, ESO-Nantes, Handicap, vieillissement et accessibilité : Exemples en 
France et au Québec

Ibrahima Dione, enseignant-chercheur, docteur en géographie, 
Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal) Laboratoire de Recherches 
en Sciences Économiques et Sociales, Polarisation des structures de soins de 
la Haute-Casamance. Entre construction nationale des systèmes de santé et recours 
aux soins transfrontalier

12h45 : Prise de parole Christian Pihet

13h : Repas 

14h30 : Axe thématique 2 : « Migrations et coopérations 
internationales » 

Introduction et animation Chadia Arab, chargée de recherche, UMR 6590 
ESO, Les migrations marocaines au prisme d’une géographie intersectionnelle. 
Entre dynamiques d’émancipation et processus de marginalisation. (Espagne et 
Dubai)

Mohammed Muhsen, professeur de géographie, Université de Birzeit 
Palestine, Les transformations urbaines en Cisjordanie ‘Palestine’ facteurs 
explicatifs et conséquences : le cas de la région de Ramallah



Hadeel Fawadleh, professeure de géographie, Université de Birzeit 
Palestine, Migrations et diaspora : expérience des Chrétiens palestiniens en 
Jordanie et aux États-Unis

Mohamed Ait Khandouch, Docteur en géographie, Les migrants, vecteurs 
de changement dans leur territoire d’origine : vallée de Todgha dans le sud-est 
marocain
 
Ed Rosenberg, Ph.D., Professeur émérite de sociologie, Appalachian State 
University Boone, Caroline du Nord, États-Unis, Déterminants sociaux de la 
santé aux États-Unis 

Mouloud Ouaras, doctorant en géographie, ESO-Angers, Jeunesse, 
développement économique et touristique : Cas de la Kabylie en Algérie

Chemssedine Hacini, doctorant en géographie, ESO-Angers, Impact de la 
configuration urbaine sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite en Algérie

15h30 : Prise de parole de Christian Pihet

15h45 : Pause café 

16h : Table ronde « Sciences, territoires et engagements. 
Une recherche au service de la société »
Animation : Richard Gaillard

Avec la participation du Conseil de développement Jean-François 
Caillat, du Gérontopôle Mickaël Blanchet, de l’UMR ESO, de Rabie 
Ressad pour le « rôle des communes dans les politiques », de Franck 
Rexand Galais pour l’enquête « Vie étudiante »

17h30 : Cocktail de l’amitié 


