
 

 

 

ESSPACES 

Association des Doctorants SHS de 

l’Université de Tours 

 

Rapport d’activités 2013 

 

 

Réalisé par les membres du bureau et les responsables de commissions 

Septembre 2013  

 

 

  



Table des matières 
L’association et ses membres en 2012 .................................................................................................... 3 

Bilan moral de l’année 2013 ................................................................................................................ 3 

Le bureau ............................................................................................................................................. 4 

Les adhérents ...................................................................................................................................... 4 

Axe 1 : Vivre ensemble ............................................................................................................................ 6 

Le jardin (Benjamin Gayon et Daniel Morleghem) .............................................................................. 6 

Les moments de convivialité (Marie Huyghe et Cécilia Gutel) ............................................................ 6 

Portes ouvertes de Champs de Pagaille à Chédigny ....................................................................... 7 

Sortie Amboise ................................................................................................................................ 7 

Sortie escalade à Angles-sur-L’anglin .............................................................................................. 7 

Lien inter-associations de doctorants (Daniel Morleghem) ................................................................ 7 

Communication numérique (Laura Seguin) ........................................................................................ 8 

Axe 2 : Vie scientifique et insertion professionnelle ............................................................................... 9 

Les séminaires doctorants ESSPACES – CITERES (Benjamin Gayon et Laura Seguin).......................... 9 

Les Cafés Géo (Cécilia Gutel et Gwenhaël Borville) .......................................................................... 11 

Formation à la publication (Daniel Morleghem) ............................................................................... 14 

Séminaire méthodologique : le logiciel SONAL (Laura Seguin) ......................................................... 14 

Axe 3 : Représentation et information des doctorants ......................................................................... 15 

Représentation des doctorants au Conseil Scientifique (Matthieu Adam) ....................................... 15 

Représentation des doctorants à l’Ecole Doctorale SHS (Daniel Morleghem) ................................. 15 

Séminaire de préparation aux allocations de thèse (Marie Huyghe et Cécilia Gutel) ...................... 16 

Réunions de rentrée (Daniel Morleghem et Hadrien Rozier) ........................................................... 16 

Bilan financier 2013 (Marie Huyghe) ..................................................................................................... 17 

Le projet associatif 2013/2014 (Daniel Morleghem) ............................................................................ 17 

 

 

 

  



L’association et ses membres en 2012 

Bilan moral de l’année 2013 

 L’association a conservé en 2013 la structure de ses actions en trois axes : « Vivre 

ensemble », « Vie scientifique et insertion professionnelle » et « Représentation ». La plupart des 

actions menées en 2012 a été poursuivie en 2013. Cette année aura été courte (février à octobre 

2013, afin de se caler sur le rythme universitaire dorénavant) aussi il est difficile de dresser un bilan 

significatif de nos activités. 

 On doit d’abord se féliciter de l’augmentation du nombre d’adhérents et plus largement de 

personnes intéressées par l’association. L’ouverture aux autres laboratoires SHS de l’université s’est 

concrétisée cette année par l’adhésion d’une demi-douzaine de doctorants du CESR. Ce 

rapprochement a permis d’initier une dynamique qui nous l’espérons portera ses fruits en 

2013/2014. 

 Toutes les activités n’ont pas connu le même succès : si les séminaires doctorants et les cafés 

géo ont tenu leur rythme, les moments de convivialité ont été moins nombreux. Le séminaire sur la 

publication et l’édition des doctorants a été le temps fort des séminaires proposés par ESSPACES 

d’un point de vue scientifique. 

 D’une manière générale, et sans doute accentuée par rapport à l’an passé, on peut toutefois 

regretter le faible investissement des membres de l’association et des doctorants SHS en général. 

Toutes les actions ont été initiées par le bureau d’ESSPACES, sans proposition extérieure. 

L’élaboration, la mise en place et la logistique des activités ont donc reposé sur très peu de 

personnes, toujours les mêmes, avec un résultat parfois très décevant : 

Le séminaire sur la publication des doctorants n’a pas réuni plus d’une dizaine de personnes, 

dont plusieurs sont venues pour avoir des crédits ECTS (ce qui n’est pas possible) ! 

Les trois week-ends passés à Chédigny afin de récolter des fonds pour l’association n’ont vu 

venir que les membres du bureau ; 

Les différentes sorties natures ou inter-assos organisées n’ont pas du tout été suivies : à la 

sortie d’Amboise il y avait une trentaine de doctorants d’Orléans pour… quatre membres 

d’ESSPACES ! 

Ces constats ont amené, un temps du moins, une remise en question sérieuse chez les membres du 

bureau et quant au devenir de l’association. Nous sommes tous conscient qu’il serait dommageable 

aux doctorants SHS qu’ESSPACES disparaisse. Pour autant, une telle structure ne peut reposer sur les 

épaules de six personnes quand le vivier de doctorants est de 200 au moins. 

 Que faut-il faire ? Ce sera à l’assemblée générale de le décider. Plusieurs pistes peuvent être 

envisagées : redéfinition des axes de l’association, abandon de certaines activités sans succès ces 



deux dernières années (moments de convivialité par exemple), intensification des relations avec les 

autres associations de doctorants de Tours et d’Orléans, mutualisation de certaines activités. 

 Enfin, je terminerai ce bilan moral en rappelant que c’est à chacun des membres de 

construire l’association. Tout le monde a la possibilité de proposer une activité, un séminaire, un 

problème… que l’on pourra mettre en œuvre ou régler tous ensemble. 

Le bureau 

 Le bureau a été partiellement renouvelé début 2013. Les élections ont donné lieu à la 

répartition des tâches suivante : 

Président : Daniel Morleghem, doctorant en Archéologie (CITERES – LAT) 

Vice-présidente : Laura Seguin, doctorante en Aménagement (CITERES – CoST) 

Secrétaire : Benjamin Gayon, doctorant en Aménagement (CITERES – CoST) 

Vice-secrétaire : Cécilia Gutel, doctorante en Aménagement (CITERES – CoST) 

Trésorière : Marie Huyghe, doctorante en Aménagement (CITERES – IPAPE) 

Vice-trésorière : Benoît Danen, Ingénieur de recherche (CITERES – IPAPE) 

Les adhérents 

L’association est ouverte aux doctorants, post-doctorants, chargés de recherche et étudiants 

de master souhaitant faire une thèse. Elle a compté 35 membres en 2013, soit deux de plus que 

l’année précédente. La majorité des doctorants est rattachée au laboratoire CITERES ; plusieurs 

doctorants du CESR nous ont rejoint en cours d’année, ainsi que quelques doctorants d’autres 

équipes de SHS (psycho notamment). 

  



 

  Discipline Equipe - Labo 2012-2013 2013-2014 

ADAM Mathieu Aménagement CITERES - IPAPE x   

ALAIME Mathieu Géographie CITERES - 

EMAM 

x   

AUDAS Nathalie Aménagement CITERES - IPAPE x   

AZIZA Nesrine Science de l’information CITERES - IPAPE x   

BLORVILLE Gwenhaël Sociologie CITERES - CoST   x 

BONNET Charlotte Littérature CESR x   

BOUTET Anne Littérature CESR x x 

CHAUDRON Clémence Sciences de 

l'Environnement 

CITERES - IPAPE x   

DANEN Benoît Aménagement CITERES - IPAPE x   

DEBRAY Adèle Aménagement CITERES - CoST x   

DUCHENE Marie     x   

ECHAHID Samira Aménagement CITERES - CoST x   

GALHARDO Jacques Géographie CITERES - CoST x   

GAUTHIER Elise   CESR x   

GAYON Benjamin Aménagement CITERES - IPAPE x   

GIMENES Guillaume Psychologie PAV x   

GUTEL Cécilia Sociologie CITERES - CoST x   

HENRI Delphine Archéologie CITERES - LAT x   

HUYGHE Marie Aménagement CITERES - IPAPE x   

JAQUET Laure Aménagement CITERES - IPAPE x   

LAULIAC Elise Archéologie CITERES - LAT x   

MAALEJ Mariam Aménagement CITERES - IPAPE x   

MAROT Emeline Archéologie CITERES - LAT x   

MEUNIER Christophe Géographie   x   

MORLEGHEM Daniel Archéologie CITERES - LAT x   

MSOLLI Mohammed 

Ali 

Aménagement CITERES - IPAPE x   

NADOU Fabien Aménagement CITERES - IPAPE x   

OBERT Julie     x   

PAJON-HERON 

Marine 

Histoire CESR x x 

PALKA Gaëtan Aménagement CITERES - IPAPE x   

POUSSET Fabien Aménagement CITERES - CoST x   

ROZIER Hadrien Histoire des Arts CESR x   

RICHARD Elsa Aménagement CITERES - IPAPE x   

SALMON Jérôme Histoire CESR x   

SEGUIN Laura Aménagement CITERES - CoST x   

SIMON Gaël Archéologie CITERES - LAT x   

   35 3 

 

  



Axe 1 : Vivre ensemble 

Actions Détail Date Chef(s) de file Participants 

Jardin Organisation et gestion de la 

participation des doctorants 

 -  Daniel M. et 

Benjamin G. 

env. 10 pers. 

Moments 

de 

convivialité 

Apéros/barbecue surtout au 1er semestre Matthieu A., 

Fabien P. 

et Alejandra A. 

Tous 

Chédigny avril Marie H. 6 pers. 

Sortie Amboise  Laura S. Tous 

Escalade à Angles-sur-l’Anglin  Bureau Tous 

Liaison inter-

assos 

Rapprochement et actions 

communes avec l'ADOCT et 

Hémisphère Droit et association 

SHS orléanaise 

  Daniel M. et 

Laura S. 

 Tous 

Sur internet  http://esspaces.eklablog.com/    Le bureau Tous 

Le Facebook  Le bureau Tous 

Fig. 1 : Tableau synthétique des actions de l'axe 1 

 

Le jardin (Benjamin Gayon et Daniel Morleghem) 

 Pour la cinquième année consécutive, l’association ESSPACES a loué une parcelle au 

groupement des jardins ouvriers de Saint Sauveur, sur la rive sud du Cher, à proximité ouest du pont 

Saint-Sauveur.  

 Depuis les premières plantations de tomates au mois d’avril, 9 personnes (adhérents 

d’ESSPACES et personnes extérieures) s’occupent activement de l’entretien et du désherbage du 

jardin, et tentent de sauver les plants des attaques des limaces et des lapins !   

 Malgré les conditions météorologiques difficiles cette année, l’assiduité et la motivation des 

contributeurs devraient permettre de récolter fraises, tomates, oignons, échalotes, ails, courgettes, 

petits pois, pommes de terre, haricots, salade, et radis. 

 Enfin, ce jardin constitue également un espace de convivialité pour tous les membres 

d’ESSPACES dans le cadre de rendez-vous et d’occasions fortuites. 

Les moments de convivialité (Marie Huyghe et Cécilia Gutel) 

 Le « Vivre ensemble » est un axe important des activités de l’association : ESSPACES organise 

donc tout au long de l’année des moments de convivialité au cours de petits-déjeuners, repas ou 

soirées, qui permettent aux adhérents et nouveaux membres de CITERES de se retrouver.  

 Nous profitons également du printemps et des beaux jours pour organiser des évènements 

plus importants sur des journées complètes : 



Portes ouvertes de Champs de Pagaille à Chédigny 

 Comme les années précédentes, ESSPACES a participé aux portes ouvertes de Champs de 

Pagaille, petite exploitation agricole de Chédigny qui produit plants et plantes anciennes : plusieurs 

membres de l’association se sont relayés pendant trois dimanches des mois d’avril et de mai pour 

tenir une buvette.  

 L’objectif premier de l’opération était de récolter des fonds afin de financer d’autres actions 

de l’association. Malgré des conditions météorologiques peu favorables, le bilan financier de 

l’opération est positif : les fonds récoltés nous permettront d’assurer les collations lors des 

séminaires et rencontres de l’année 2012. 

Sortie Amboise 

 Une journée Découverte d’Amboise a été co-organisée par ESSPACES et l’ADDOSHS, 

l’Association Des Doctorants Orléanais en Sciences Humaines et Sociales, en mai 2013. Cette journée 

a été l’occasion de matérialiser au niveau des doctorants la formation de la MSH "étendue" Val de 

Loire (le PRES Orléans-Tours). 

 Après la visite d'une cave troglodyte et la dégustation de vins locaux, la journée s’est 

poursuivie par la découverte de la ville d’Amboise, un repas en commun puis la visite du château. Ce 

fut l'occasion d'un moment de convivialité pour les adhérents d’ESSPACES, mais aussi d'une 

rencontre sympathique avec nos homologues orléanais et le début d'échanges plus réguliers et 

diversifiés. 

 ESSPACES et ADDOSHS envisagent ainsi d’organiser d’autres évènements en commun : des 

activités loisirs, type « Doctopyades d'Orléans » à la rentrée 2013, mais également, à terme, des 

séminaires ou évènements scientifiques communs... 

Sortie escalade à Angles-sur-L’anglin 

 ESSPACES a organisé début juin une sortie « Initiation à l’escalade » sur la falaise de la 

Guignoterie, à Angles-sur-L’anglin (86). Encadrés par une initiatrice diplômée par le Brevet d’Etat 

d’éducateur en escalade, 6 doctorants ont pu s’essayer à l’escalade en extérieur. 

Très appréciée, cette sortie devrait être réitérée à la rentrée 2013.  

Lien inter-associations de doctorants (Daniel Morleghem) 

 Trois associations de doctorants existent à l’université de Tours : ESSPACES, l’ADOCT et 

Hémisphère droit. Une seule activité commune a été conduite cette année : le Forum d’Insertion 

Professionnelle en mai dernier. Cet évènement, porté par l’ADOCT, n’a pas connu le succès 

escompté, avec une fréquentation assez faible malgré son ouverture à tous les doctorants SHS et 



SST. Comme chaque année, nous émettons le souhait de poursuivre et intensifier les échanges avec 

les associations de doctorants de Tours. 

 ESSPACES a également initié un rapprochement avec l’association de doctorants SHS 

d’Orléans dont la sortie à Amboise est la première concrétisation. Les deux associations semblent 

enclines à développer un partenariat. 

Communication numérique (Laura Seguin) 

 L’association dispose d’un blog (http://esspaces.eklablog.com) afin d’y communiquer ses 

activités, évènements et autres actualités. Cette année, un groupe Facebook a été créé, afin de 

diffuser les actualités de l’association avec une plus grande réactivité auprès de ses membres. A ce 

jour 34 personnes sont inscrites dans le groupe 

(https://www.facebook.com/groups/296541850475288). 

 Globalement le blog et le groupe Facebook sont régulièrement actualisés, il revient à chaque 

initiateur d’évènements de l’ajouter sur ces deux supports.   



Axe 2 : Vie scientifique et insertion professionnelle 

Actions Détail Chef(s) de file Participants 

Encadrement 

collégial de la thèse 

Séminaire des doctotants de CITERES Laura S. et Benjamin G.  Tous 

Cafés Géo   Clémence C. et Christophe M., puis 

Cécilia G. et Gwenhaël B. 

 Tous 

Formation à la 

publication 

 Séminaire axé sur la publication et 

l’édition des doctorants et docteurs 

Daniel M.  Tous 

Séminaire 

méthodologique 

Logiciel SONAL Laura S. Tous 

Fig. 2 : Tableau synthètique des actions de l'axe 2 

 

Les séminaires doctorants ESSPACES – CITERES (Benjamin Gayon et Laura 

Seguin) 

 L’objectif des séminaires ESSPACES est d’offrir aux doctorants un espace d’échanges autour 

de leurs travaux de thèse, parallèlement à ceux qu’ils peuvent avoir avec leurs directeurs respectifs. 

Une fois par mois, deux doctorants ont ainsi l’occasion pendant une matinée de tester un article ou 

une communication / évaluer l’avancement de leur thèse / problématiser une point précis de leurs 

travaux, et de se confronter avec les avis d’autres doctorants ou de chercheurs plus expérimentés. 

 Cette année il y a eu moins de séminaires qu’en 2012 (5 séances en 2013 contre 9 en 2012). 

Nous avons rencontré des difficultés à solliciter des doctorants volontaires pour présenter leurs 

travaux, peut-être dues à une baisse du nombre de doctorants présents dans les locaux de la MSH et 

du département Aménagement. Il a souvent été difficile de mobiliser également des discutants, mais 

nous y sommes parvenus à chaque fois. Les cinq séminaires organisés ont réuni un public 

suffisamment nombreux (peut-être plus nombreux qu’en 2012, ce qui s’expliquerait par la plus faible 

fréquence des sollicitations). Les discussions y ont été de qualité et les doctorants ont jugé ces 

séances utiles à leur réflexion. Attention tout de même à la présence de directeurs de thèse qui 

auraient tendance à prendre la parole trop souvent lors de ces rencontre : les séminaires sont des 

alternatives au face-à-face doctorant/directeur de thèse et doivent le rester. 

 

Programme 2013 des séminaires doctorants : 

 

30 janvier 2013 

Edith GAILLARD, doctorante en sociologie, équipe IPAPE : Habiter autrement : des squats 

féministes en France et en Allemagne. Une remise en question de l’ordre social.  



Discutantes : Nora SEMMOUD (Professeur en Aménagement de l’espace et urbanisme, équipe 

EMAM) et Corinne MANSON (Maître de conférences en Droit public, LERAP) 

Lolita Voisin, doctorante en aménagement, équipe IPAPE : La mobilisation du paysage par les 

acteurs publics locaux, un enjeu stratégique de territorialisation ? Réflexions en Loire 

Moyenne : Blois, Nevers, Saumur. 

Discutants : Jean Louis YENGUE (Maître de conférences en Géographie, équipe IPAPE) et Benoit PIN 

(Docteur en Aménagement, équipe CoST) 

 

19 mars 2013 

Gwenhael BLORVILLE, doctorant en sociologie, équipe CoST : La pertinence du concept de 

« fragmentation » : de la formation de l’identité sociale à la quête de cohérence du soi. 

Discutants : Françoise BOURDARIAS, enseignant-chercheur en sociologie, équipe CoST et Edith 

GAILLARD, docteure en sociologie, équipe IPAPE 

Mariem MAALEJ, doctorante en sciences de l’information et de la communication, équipe 

IPAPE : La rumeur autophobe du Paris périphérique. 

Discutants : Benoit FEILDEL, maître de conférences en aménagement de l’espace et urbanisme, 

équipe IPAPE et Laure JACQUET, doctorante en aménagement de l’espace et urbanisme, équipe 

IPAPE. 

 

10 juin 2013 

Marie HUYGHE doctorante en aménagement de l’espace - urbanisme, équipe IPAPE : 

Mobilité et attractivité des espaces ruraux : quels marges de manœuvre individuelles, quels 

enjeux pour les politiques de mobilité ? 

Discutants : Hervé BAPTISTE, maître de conférences en aménagement de l’espace - urbanisme, 

équipe IPAPE et Serge THIBAULT, professeur en aménagement - urbanisme, équipe IPAPE. 

Mohamed MSOLLI, doctorant en sciences de l’information et de la communication, équipe 

IPAPE : Art contemporain et urbanisme : préserver l’identité d’une ville à travers ses espaces 

publics, notamment à l’aide de dispositifs de médiation. 

Discutants : Nathalie BREVET, maître de conférences en aménagement de l’espace et urbanisme, 

équipe IPAPE et Jacques GALHARDO, doctorant en géographie, équipe CoST. 

 

19 novembre 2013 

Laura SEGUIN, doctorante en aménagement de l’espace, équipe CoST : Les apprentissages de 

la participation environnementale. Une analyse conjointe entre procédure institutionnalisée 

de participation et mobilisation collective. 



Discutantes : Héloïse NEZ, maître de conférences en sociologie, équipe CoST et Dominique 

BACHELART, professeur en sciences de l’éducation, équipe CoST. 

Nesrine SI AMER, doctorante en sciences de l’information et de la communication, équipe 

IPAPE : Le patrimoine architectural et urbain des ksours en Algérie et sa médiation culturelle. 

Discutants : Laura VERDELLI, maître de conférences en aménagement de l’espace, équipe IPAPE et 

Jacques GALHARDO, doctorant en géographie, équipe CoST. 

 

Décembre 2013  

Séminaire consacré à la présentation des sujets de thèse des nouveaux doctorants. 

Les Cafés Géo (Cécilia Gutel et Gwenhaël Borville) 

 

 Les cafés géographiques de Tours ont été créés en 2007 sur la base d’un partenariat entre 

Confluence, (association tourangelle des étudiants en géographie) et l’Université pour tous. Au fil des 

années, d’autres partenaires sont venus s’associer au projet, notamment l’association des doctorants 

de CITERES : ESSPACES, Crévilles.org et Sans Canal Fixe. 

 Il s’agit d’espaces de discussion consacrés à des sujets portant sur des thèmes variés faisant 

actualité. Les intervenants (géographes, sociologues, politologues, grands témoins, praticiens) n’y 

tiennent pas conférence mais se prêtent au contraire à la confrontation des points de vue et au 

débat contradictoire. Cette courte introduction des thèmes par un ou plusieurs intervenants 

débouche sur un échange nourri avec la salle. 

 En 2013, six séances ont déjà été réalisées au Centre Social du Sanitas et deux séances 

restent à venir, en novembre au Centre de Vie du Sanitas :  

 

Le 23 janvier 2013 : « Europe et territoires : on touche les fonds ? » 

Intervenants : Marie-Claude Maurel, Nora Semmoud et Eric Boulay 

C’est nouveau, l’Europe aménage nos territoires. Nos invités vont tenter ici de décrypter les 

enjeux des politiques impulsées par l’Union européenne et leurs conséquences dans les 

zones urbains et rurales, que ce soit en Europe occidentale ou chez les nouveaux membres, 

en Europe centrale. Quelles sont les orientations de ces politiques ? Qui décide ? Quel rôle 

jouent les fonds structurels européens ? Quel impact local ? C’est nouveau, l’Europe 

aménage nos territoires. Nos invités vont tenter ici de décrypter les enjeux des politiques 

impulsées par l’Union européenne et leurs conséquences dans les zones urbains et rurales, 

que ce soit en Europe occidentale ou chez les nouveaux membres, en Europe centrale. 



Quelles sont les orientations de ces politiques ? Qui décide ? Quel rôle jouent les fonds 

structurels européens ? Quel impact local ? 

 

Le 30 janvier 2013 : « A qui sert la démocratie participative ? » 

Intervenants : Héloïse Nez, Francis Gérard et Nicolas Simarik 

La démocratie participative est à la mode depuis quelques années, notamment en ce qui 

concerne les projets d’urbanisme et d’aménagement. Les collectivités locales en font souvent 

leur priorité en matière de marketing territorial. Mais concrètement, la participation des 

citoyens garantit-elle des choix meilleurs ? Qui s’implique dans les processus de décision ? 

Qu’en est-il de la responsabilité des élus ? La démocratie participative est à la mode depuis 

quelques années, notamment en ce qui concerne les projets d’urbanisme et 

d’aménagement. Les collectivités locales en font souvent leur priorité en matière de 

marketing territorial. Mais concrètement, la participation des citoyens garantit-elle des choix 

meilleurs ? Qui s’implique dans les processus de décision ? Qu’en est-il de la responsabilité 

des élus ? 

 

Le 13 février 2013 : « Dessine-moi… la Palestine » 

Intervenant : Philippe Rekacewicz et réseau Palestine 37 

Le plan de partage de la Palestine laisse souvent penser qu’il existe, malgré tout, un espace 

continu administré par l’Autorité palestinienne. Notre intervenant propose ici une série de 

cartes montrant au contraire la réalité du morcèlement territorial. Il s’agira également de 

comprendre le rôle de la cartographie dans les enjeux idéologiques et politiques autour de 

l’avenir des deux Etats juif et arabe. 

  

Le 13 mars 2013 : « Dis-moi ton âge, je te dirai où tu vis » 

Intervenants : Laurent Cailly et Laurent Nowik 

Il est de plus en plus rare d’occuper le même logement toute sa vie. Nos parcours sont 

jalonnés de déménagements qui rythment nos itinéraires personnels et professionnels. 

« Etudiants », « jeunes ménages », « actifs », « retraités », nous sommes tous les coeurs de 

cible du marché immobilier et des politiques du logement. Pour autant, nos villes sont-elles 

condamnées à devenir des mosaïques où les générations ne se croisent plus ? 

 

Le 20 mars 2013 : « Quelle oasis pour les déserts médicaux ? » 

Intervenants : Sébastien Fleuret et Emmanuel Rusch 



Les zones rurales et les quartiers difficiles sont confrontés au non renouvellement des 

médecins et au désengagement des services publics de santé. Les aides aux jeunes médecins 

et l’ouverture de maisons médicales en zone rurale apparaissent insuffisantes. Pourquoi les 

inégalités territoriales dans l’accès aux soins se creusent-elles ? Quelles sont les alternatives 

possibles ? 

 

Le 27 mars 2013 : « L’Europe ? Tout au fond, à l’extrême-droite ! » 

Intervenants : Ludovic Lepeltier et Christine Fauvelle-Aymard 

Depuis plusieurs années, les partis d’extrême-droite réalisent des résultats significatifs dans 

les pays européens. Qu’est-ce qui explique la répartition du vote d’extrême-droite en 

Europe ? Que nous dit cette percée sur le fonctionnement des sociétés européennes ? Nos 

intervenants proposent ici un regard croisé sur la France et la Hongrie. 

 

Le 13 novembre 2013 : « Homophobie, gay friendly : quand l’espace sort du placard » 

Intervenants : Yves Raibaud et membre(s) de la LGBT de Touraine 

L’air de la ville rend libre, dit-on. Est-ce vrai pour les « minorités sexuelles » ? Qu’il s’agisse du 

Marais à Paris ou du Village à Montréal, certains quartiers de grandes villes ont gagné en 

notoriété en raison de leur identité LGBT. A l’époque où l’homosexualité était fortement 

marginalisée, cette identité avait une forte valeur revendicative. Mais, dans les sociétés 

fortement libéralisées, qu’est-ce qui explique la persistance de véritables « territoires de 

l’homosexualité » ? En quoi certains lieux sont-ils plus « gay friendly » ou à l’inverse « anti-

homo » ? Si les clivages semblent persister, quelles en sont leurs natures ? 

 

Le 4 décembre 2013 : « Economie verte : capitalisme recyclé ? » 

Intervenants : Gwenhaël Borville et Cécilia Gutel 

Fini le « greenwashing » (verdissement de l’économie » ? Terminées aussi les belles 

promesses du « développement durable » ? L’ « économie verte » a fait son apparition 

depuis quelques années. Ce nouveau modèle de développement prétend transformer en 

profondeur le système capitaliste et réaliser en actes ce que le « développement durable » 

avait promis. Représente-t-il une réelle alternative au capitalisme et à ses formes 

dominantes actuelles ? Qui sont les acteurs qui en font la promotion ? Quel en est l’enjeu, 

notamment pour les pays du Sud ? 

 

La programmation complète de l’année universitaire 2012-2013 est toujours consultable sur le blog 

d'ESSPACES : http://esspaces.eklablog.com/cafe-geo-de-tours-c18108416 L’équipe des cafés-



géographique termine actuellement la nouvelle programmation 2013-2014 qui sera disponible et 

diffusée courant octobre.  

Formation à la publication (Daniel Morleghem) 

 ESSPACES a organisé en mars 2013 un séminaire sur la Publication et l’Edition à destination 

des doctorants et jeunes chercheurs.  

 Trois interventions se sont succédées lors de cette formation intitulée « Où, quand, 

comment, quoi publier quand on est doctorant ? » : S. Leturcq sur la Publication de la thèse ; M. 

Dacos sur les opportunités du numérique ; et B. Boissavit sur la Conservation et la Communication 

des travaux universitaires. 

 

Bilan : mitigé. Si la qualité et l’intérêt des interventions étaient excellents, il faut regretter le faible 

nombre de doctorants présents, certains pour des raisons douteuses (validations d’ECTS). 

Séminaire méthodologique : le logiciel SONAL (Laura Seguin) 

 Le 8 mars 2013 a été organisée une session d’initiation au logiciel SONAL, logiciel gratuit et 

innovant de retranscription d’entretiens, développé par Alex Albert, MCF en sociologie à l’université 

de Tours. SONAL permet de facilement retranscrire, catégoriser et analyser vos interviews, 

directement à partir de vos fichiers audio. Sonal s'adresse aussi bien aux étudiants ayant des cours 

ou entretiens à retranscrire, qu'aux chercheurs menant des analyses poussées sur des corpus 

importants. 

Cette session de découverte a réuni XX doctorants. Une seconde session sera organisée en 

2013/2014 sous la forme d’un retour d’expérience. 

 

Pour plus d’informations sur le logiciel : http://www.sonal-info.com/fr/page/presentation  

  



Axe 3 : Représentation et information des doctorants 

Actions Détail Date Chef(s) de file 

Représentation 

des 

doctorants 

Au Conseil Scientifique  Toute l’année Matthieu A. et 

Mohamed Ali M. 

A l'Ecole Doctorale SHS  Toute l’année Guillaume G. et Daniel 

M. 

Auprès du Collège Doctoral du PRES  Toute l’année Guillaume G. et Daniel 

M. 

A CITERES (CU et équipes)  Toute l’année Par équipe 

CU : Daniel M. et Elsa R. 

Au CESR Toute l’année Hadrien R. 

Séminaire de préparation 

aux allocations de thèse 

Préparation des candidats de CITERES 

et du CESR aux auditions pour 

l’obtention d’une allocation de thèse 

 5 et 7 décembre Hadrien et… 

Informations des 

doctorants 

Réunion de rentrée de l'ED Le 6 décembre Daniel M. 

Réunion de rentrée de CITERES Le 4 décembre Daniel M. 

Réunion de rentrée du CESR 2 octobre 2013 Hadrien R. 

Fig. 3 : Tableau synthétique des actions de l'axe 3 

 

Représentation des doctorants au Conseil Scientifique (Matthieu Adam) 

Deux élus suppléants ESSPACES en mars 2012 : Mohamed Ali Msoli et Matthieu Adam 

 Peu d’informations à ce sujet cette année, peu d’activité. Communication difficile avec 

l’ADOCT, les infos qui devaient nous revenir (comme convenu lors de l’élection) depuis les  membres 

titulaires peinent à arriver. 

 

Bilan : très moyen, relancer les membres de l’ADOCT pour que le retour d’infos soit régulier 

Représentation des doctorants à l’Ecole Doctorale SHS (Daniel Morleghem) 

 La moitié des représentants des doctorants au Conseil et au Bureau de l’ED SHS sont 

membres d’ESSPACES.  Leur mission est multiple : veiller au respect des droits des doctorants ; être 

des relais entre les doctorants et l’ED, avec une mission importante d’information ; porter et 

développer les initiatives des doctorants et les ressources à leur disposition. 

 Le bilan assez positif de l’an passé peut être réitéré ici. Début octobre, nous avons d’ailleurs 

obtenu l’augmentation de l’aide à la mobilité internationale (de 500 € à 600 €) après une 

augmentation de 50 € l’an dernier. 

 



Séminaire de préparation aux allocations de thèse (Marie Huyghe et Cécilia 

Gutel) 

 En préparation des auditions pour les allocations doctorales, ESSPACES a organisé début juin 

2013 une matinée de soutenances blanches, à destination des candidats aux bourses ministérielles et 

régionales des filières VESTALE et ANR de l’ED SHS (laboratoires CITERES et CESR). 

 Devant un jury composé de doctorants et de maîtres de conférences issus de disciplines 

différentes, les candidats ont pu s’entraîner à l’audition en conditions « réelles » : après une 

soutenance de 10 minutes, ils ont dû répondre aux questions du jury et des autres candidats.  

 Chaque soutenance était suivie de remarques et conseils, qui devaient permettre aux 

candidats de se préparer au mieux pour l’audition. 

Réunions de rentrée (Daniel Morleghem et Hadrien Rozier) 

Comme chaque année l’association a été présentée lors des réunions de rentrée de l’Ecole 

doctorale SHS et de CITERES en décembre 2012. La rentrée des doctorants du CESR a eu lieu le 2 

octobre dernier. Cela a été l’occasion, pour la première fois, de présenter l’association 

spécifiquement aux doctorants du CESR. 

   



Bilan financier 2013 (Marie Huyghe) 

 Le bilan financier de l’année 2013 est tout à fait positif puisque nous avons au 1
er

 septembre 

un bénéfice de 137 €. 

 L’opération Chédigny a permis de récolter 155 € ce qui est certes honorable mais plutôt 

décevant au regard de l’investissement et de la logistique mis en œuvre. Cela a néanmoins permis de 

financer d’autres activités, notamment le jardin, contrairement aux années précédentes. 

 Nous avons toujours le reliquat des 500 € donnés par l’ED SHS pour la publication des 

journées d’études de novembre 2012. 

 

 Dépenses Recettes Bilan 

Adhésions et dons / 180€ 180.0€ 

Subvention Univ / 500€ 500.0€ 

Activités diverses 844.3€ 687.2€ -398,0€ 

Soirée accueil 

doctorants 

107.4€ 92.2€ -15.3€ 

Séminaire le Temps en 

pratiques 

95.0€ / -95.0€ 

Sortie Amboise 53.3€ / -53.3€ 

Jardin 225.8€ 100.0€ - 125.8€ 

Chédigny  362.8€ 495.0€ 155.5€ 

Assurance 39.86€ / -39.86€ 

    

Bilan au 1
er

 sept. 2012 586.95€   

Bilan au 1
er

 sept 2013. 724.79€ 137,84€  

Le projet associatif 2013/2014 (Daniel Morleghem) 

Lors de l’AG d’octobre 2013 seront abordés : 

- Le bilan moral et financier de l’année 2013 ; 

- Le renouvellement du bureau et des responsables d’activités : à noter qu’un grand 

nombre de poste se libèrent cette année du fait de la fin de thèse de plusieurs d’entre 

nous mais aussi parce que nous cumulions plusieurs casquettes ; 

- Le projet associatif 2013/2014.  

Le bureau 2013 laisse le soin à l’AG et au prochain bureau de définir précisément le projet associatif 

2013/2014. 



Reprise ou non du triptyque : vivre ensemble, vie scientifique, représentation ? 

- Discussion autour du maintien ou de l’abandon des actions non conduites en 2012 ? 

- Discussions autour de nouvelles actions pour 2013/14 ? 

- Discussions autour de la poursuite des actions engagées en 2012/13 ; de la répartition 

des responsabilités (Jardin, organisation moments de convivialité, séminaires …etc.) et 

des représentations (ED, CS, CA, Equipes) pour 2013/14 ; de la participation de chacun 

dans celles-ci ? 

 

 

Tâches Membre(s) impliqué(s) 

en 2012 

Membre(s) impliqué(s) en 2013 

Président ESSPACES Daniel M. 1 poste 

Vice-Président ESSPACES Laura S. 1 poste 

Trésorier ESSPACES Benjamin G. 1 poste 

Vice-Trésorier ESSPACES Cécilia G. 1 poste 

Secrétaire ESSPACES Marie H. 1 poste 

Vice-secrétaire ESSPACES Benoît D. 1 poste 

Responsabilité Jardin Benjamin G. et Daniel M. 2 responsables souhaités 

Resp. communication Daniel M. et Laura S. 1 responsable 

Resp. séminaire des doctorants CITERES Benjamin G. et Laura S. 2 responsables souhaités 

Resp. Café-géos Clémence C., Cécilia G. et 

Gwenaël B. 

2 responsables souhaités 

Représentant des doctorants au CA de 

l’Université 

/ 1 siège 

Représentant des doctorants au CS de 

l’Université 

Matthieu A. 

Mohamed M.  

1 siège + 1 suppléant 

Représentants des doctorants à l’ED SHS Guillaume G., Daniel M. 

et Hadrien R. 

Election à prévoir à l’ED 

 


