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AUTRES ACTIVITÉS

ENSEIGNEMENTS
Le Ladyss est impliqué dans 5 écoles doctorales : sur Paris 1, École 
doctorale de géographie de Paris (ED 434) ; sur Paris 7, École doctorale 
Économies, espaces, sociétés, civilisations : pensée politique, critique 
et pratiques sociales (ED 382) ; sur Paris 8, École doctorale Sciences 
sociales (ED 401) ; sur Paris 10, École doctorale Milieux, cultures et 
sociétés du passé et du présent (ED395) et École doctorale Économie, 
organisations, société (ED 396).

ACTIVITÉS ÉDITORIALES
REVUE NATURES SCIENCES SOCIÉTÉS
Soutenue par le Cirad, le CNRS (INEE et INSHS), l’Ifremer, l’Inra, l’IRD  
et l’Irstea. Jean-Paul Billaud en est l’un des rédacteurs en chef. NSS a 
pour vocation d’accueillir tout texte original (en français ou en anglais) 
traitant des interactions entre les sociétés et leur environnement.
REVUE DE LA RÉGULATION
Soutenue par la MSH Paris Nord et l’INSHS. Thomas Lamarche en 
est le rédacteur en chef. La revue vise à fournir un lieu d’expression 
pour les analyses qui s’inscrivent dans la filiation des recherches 
régulationnistes, et plus largement institution nalistes.
ET AUSSI…
Revue East-West Journal of Economics and Business (rédacteur en chef : 
Yorgos Rizopoulos, Université Paris 7, Ladyss) ; collec tion « Pays de l’Est » 
chez L’Harmattan ; collection «  Travail, Subjectivité - Entreprises, Terri-
toires » chez Octares ; collection « Petites Paysanneries » chez Publisud.

DOCUMENTATION
Le fonds de la Bibliothèque du Ladyss est constitué de plus de  
3000 ouvrages et 250 thèses. Une vingtaine de titres de pério diques 
fait l’objet d’abonnements. Le fonds comprend notam ment les œuvres 
majeures de la sociologie rurale en France ou des auteurs reconnus de 
l’ethnologie rurale. Il s’est enrichi de documents sur l’environnement, la 
gestion de l’eau, les paysan neries, les rapports ville-campagne…

Le GIS « Collège international des sciences du territoire » (GIS CIST) 
qui a pour objectif de contribuer à formaliser et organiser ce champ 
interdisciplinaire, à une échelle française et internationale, notamment 
européenne.

La Fédération Île-de-France de recherche sur l’environnement (FIRE) 
qui a pour vocation de promouvoir la recherche interdisciplinaire dans  
le domaine des sciences de l’environnement.

Le Groupe Petites Paysanneries qui se fixe pour objectif de (re)décou-
vrir les petites paysanneries méconnues/ignorées dans leurs configu-
rations plurielles (historiques, sociales, économiques, géographiques, 
culturelles...) dans une perspective pluridisciplinaire, multidimension-
nelle et comparative.

Le Pôle Image (Univ. P7, Univ. P1, MNHN, ENSAPVS) qui est une plate-
forme humaine et technique dédiée à l’image comme objet d’étude dans 
le secteur des sciences humaines et sociales.
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UNE IMPLICATION 
DANS LES COMMUNAUTÉS 
DE RECHERCHE

COMUE, LABEX ET EQUIPEX

Le Ladyss est rattaché à trois Comue (Université Paris Lumières, 
Université Sorbonne Paris Cité, HeSam Université), au Labex Dynamite 
et à l’Equipex OpenEdition.

RÉSEAUX

•

LABORATOIRE
DYNAMIQUES SOCIALES ET
RECOMPOSITION DES ESPACES



1AXE DE RECHERCHE

RECOMPOSITIONS SOCIO-SPATIALES 
DANS LA GLOBALISATION

Le projet de l’axe 1 s’articule autour de la problématique des recomposi-
tions sociales et spatiales dans le contexte de la globalisation. Tout en 
reprenant le thème privilégié de l’axe, celui de la mondialisation et des 
phénomènes multidimensionnels (politiques, économiques, sociaux…) 
et multiscalaires (macrorégionalisation, interactions global / local) qui 
l’accompagnent, notre ambition est de le faire évoluer vers l’étude des 
réponses théoriques et pragmatiques apportées aux dysfonctionne-
ments de la globalisation (creusement des inégalités, crises financières, 
crises alimentaires, extension des «  lieux en guerre  »…). La question 
centrale est de comprendre et de caractériser les processus par lesquels  
se construisent ces réponses, dans une double optique. La première, théo-
rique, consiste à porter un regard critique sur les discours et les pratiques 
de la globalisation  : il s’agit de tester l’hypothèse selon laquelle ce qui  
se joue est un changement de système global qui transcende la notion  
de territoire et de région. La seconde s’appuie sur des études empiriques 
des réponses du niveau local face aux différentes injonctions de la globa-
lisation. L’enjeu sera de mettre en évidence des formes d’innovation 
sociale qui naissent sur des aires géographiques et culturelles irréduc-
tibles aux grands ensembles politiques.

2AXE DE RECHERCHE

LES TERRITOIRES DU QUOTIDIEN :
REPRÉSENTATIONS, PRATIQUES, PROJETS

L’axe 2 propose quatre grandes directions de recherche : le quotidien des 
pratiques et les constructions territoriales, les savoirs de l’aménagement 
(discours, pratiques, projets), les dimensions sociales et spatiales de la 
consommation et l’élaboration d’un modèle « mixte » Nords /Suds. 

Les opérations de recherche plurisdiciplinaires rassemblées dans cet axe 
privilégient les échelles micro et méso-géographiques et s’intéressent 
à la production de territoires à travers la confrontation des stratégies 
d’acteurs et de leurs représentations. L’approche concerne donc les 
processus de territorialisation de l’action individuelle et collective.

Un intérêt commun est porté aux circulations des savoirs aussi 
bien qu’aux échanges de modèles d’action, ou à l’étude des projets  
et stratégies concurrentielles de différents acteurs ou groupes d’acteurs 
vivant sur un même territoire. Selon les perspectives, le territoire exploré 
va du territoire urbain ou périurbain au  territoire rural. Il s’agit aussi 
du territoire d’usage où se jouent des questions d’appropriation, de 
fragmentation, de vulnérabilité, d’habitabilité, de mobilité et de qualité 
de vie au quotidien. 

3AXE DE RECHERCHE

RESPONSABLES Céline Clauzel & Jean Gardin

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT : 
VERS UN NOUVEAU PARADIGME

L’environnement, comme le montrent nos recherches sur des objets 
qui s’inscrivent dans ce champ (par exemple, la biodiversité, l’érosion 
des sols, les risques d’inondation ou de sécheresse) ainsi que sur 
les processus qui en sont à l’origine (des politiques publiques aux 
représentations sociales), est une pro blématique complexe. 

S’y posent, tout à la fois, des questions de mondialisation de l’impact 
des activités humaines et des régulations (l’horizon Terre), des questions 
d’investissement des milieux de vie (sur le plan éthique, esthétique, 
etc.), des questions de dynamiques socio-paysagères, mais aussi des 
problèmes épistémologiques, philosophiques majeurs  ; ce qui oblige 
même à reconsidérer l’ensemble des présupposés qui fondent ces 
champs de réflexion.

L’environnement peut être considéré comme un ensemble ouvert et  
interactif en recomposition constante engageant des enjeux d’échelle  
et d’interdisciplinarité ; il s’agit des relations entre les sciences sociales 
et les sciences de la vie et de la matière, mais aussi à l’intérieur des 
sciences sociales et entre les pratiques de recherche et les pratiques 
professionnelles.

4AXE DE RECHERCHE

ENJEUX SANITAIRES ET TERRITOIRES

La santé joue un rôle décisif dans les dynamiques sociales et la recom-
position des espaces. Au-delà du volet proprement diagnostic et théra-
peutique, les questions de santé représentent en effet des enjeux 
économiques forts (poids important du secteur de la santé dans le PIB, 
notamment des pays riches) et ont d’importantes implications sociales 
et politiques (surveillance et contrôle des maladies, choix d’implanta-
tion d’une structure de soins, prise en compte des inégalités sociales de 
santé). Les faits de santé et leur distribution (états de santé de la popu-
lation et leurs déterminants, organisation et fonctionnement de l’offre de 
soins) sont à la fois un révélateur de la manière dont les sociétés orga-
nisent leur espace et un moteur des mutations territoriales. 

Cet axe interroge les relations réciproques existant entre les modalités 
d’organisation d’une société, le territoire et les situations sanitaires 
observées et se décline sous la forme de trois thématiques complémen-
taires et interdépendantes : l’analyse des liens entre environnement et 
santé, la compréhension des rapports entre dynamiques territoriales 
et dynamiques sanitaires et enfin les interactions entre recherches et 
actions dans le champ de l’aménagement urbain et de la santé publique.

Il s’agit de mieux comprendre les rapports espaces – sociétés au travers 
de la diversité des conditions sanitaires rencontrées et d’interroger les 
processus associés aux constructions socio-territoriales de la santé.

RESPONSABLE Stéphane RicanRESPONSABLES Annick Hollé & Nathalie LemarchandRESPONSABLES Aline Brochot & Éric Canobbio

L’objectif de l’approche transversale est de bâtir des ponts méthodo-
logiques et conceptuels entre les quatre axes et les quatre sites du  
laboratoire. Elle vise à renforcer l’interdisciplinarité propre au Ladyss 
et offre un cadre de discussions et de recherches entre les membres du 
laboratoire autour d’un thème fédérateur lors de séminaires.

UNE APPROCHE TRANSVERSALE
RESPONSABLES 

Clélia Bilodeau & Étienne Grésillon

RAPPORTS SCIENCES-SOCIÉTÉS 
Á L’ÉPREUVE DU TERRAIN

L’intérêt de cette démarche est de mettre en place un vocabulaire et des 
méthodes compris par tous. L’approche transversale cherche également 
à affermir les relations entre recherches et sociétés notamment dans le 
cadre de visites sur le terrain impliquant les chercheurs, les gestionnaires 
du territoire, les entreprises et les habitants.


