
Ateliers Cartotête 
Salle 0-01 

 

Lundi 10 avril, 16h 
 
Atelier 1 : De l'individu au collectif (modérateur : Sylvain Dernat) 
 
- Béatrice Le Moel, « Analyser l’iconographie pour révéler le lien entre représentations 
sociales et représentations spatiale »  
 
- Marie Augendre, Camille Bijon, Claire Cunty Hélène Mathian, « Le césium dans la tête : 
des représentations cartographiques individuelles des sinistrés de l’accident nucléaire au 
Japon aux interprétations d’une représentation collective ? »  
 
- Monia Bousinna, Assia Omari, « Extériorisation de la représentation cognitive de l’espace 
urbain. Cas d’étude : la ville de Sétif »  
 
 
Question : Comment, à partir d'une représentation recueillie individuellement, va-t-on vers 
une analyse des logiques sociales ? Finalement qu'est-ce qu'une représentation sociale de 
l'espace ? 

 

Mardi 11 avril, 9h45 
 

Atelier 3 : Représentations affectives (modérateur : Pierre Dias) 
 
- Christophe Blaison, « Représentation affective de l’environnement et contexte spatial : 
comment les environs influencent-t-ils notre manière de juger un endroit donné ? »  
 
- Sophie Marriani-Rousset, Anne-Sophie Calinon, « Représenter l’espace de la mobilité »  
 
- AnneTricot, « Expérimentation d’une enquête utilisant les ressorts du sensible dans 
l’analyse de la perception des changements de l’environnement : résultats et perspectives »  
 
 
Question : Comment peut-on appréhender les dimensions sensibles de l'espace ? Comment 
analyse-t-on la collection des données recueillies ? 
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Salle des thèses 

 

Lundi 10 avril, 16h 
 
Atelier 2 : Espaces des pratiques (modératrice : Anne-Christine Bronner) 
  
- Basile Michel, « Le quartier dans les représentations spatiales des travailleurs créatifs : 
vers une construction collective ? »  
 
- Sabine Bouche-Pillon, Mario Brun, « Friches urbaines, usages informels et Cartes 
mentales : éléments de contenu et de structure »  
 
- Sébastien Lord, « La ville de l’étranger vue par les petits et les grands pas de l’intégration 
territoriale. Installation résidentielle et reconstruction du chez-soi pour les immigrants 
internationaux à Montréal »  
 

Question : Comment représenter l'espace des pratiques ? Quelles sont les difficultés 
rencontrées : conceptuelles, recueil, analyse, présentation des résultats ? 

 
 
 
Mardi 11 avril, 9h45  

 

Atelier 4 : Démarches participatives et collaboratives (modératrice : Sandrine Depeau) 
 
- Sylvain Dernat, François Johany, « le « Jeu de territoire » : un outil collaboratif pour aider 
les choix de carrière des étudiants par une action sur leurs représentations socio-spatiales »   
 
- Anne-Christine Bronner, Thierry Ramadier, « Représentations individuelles et collectives : 
le jeu de reconstruction spatiale pour articuler les connaissances spatiales à l’échelle des 
individus et du groupe »  
 
 
Question : Comment construite et/ou partager collectivement des représentations ? Comment 
les enjeux sociétaux et/ou scientifiques font varier la démarche ? 

                                                          

 


