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Programme du colloque 
 

Vendredi 3 décembre 2021 

8h30-9h00 :  Accueil des participants 

9h00-9h15 :  Introduction Édith FAGONI, présidente de l’AGF, Geneviève PIERRE, directrice du CEDETE et Bertrand 
SAJALOLI, vice-président de CENTRAIDER et membre du CEDETE 

 

9h15-10h50 : Session plénière : Penser les liens entre solidarités et territoires 

Présidence :  Franck GUERIT, maître de conférences université d’Orléans, laboratoire CEDETE 

9h15-09h30   Le corps de l’île qui marche. Retour d'expériences d'une artiste plasticienne en résidence de         
transmission auprès de différents publics en marge, Delphine WIBAUX, artiste en résidence à l’université 
d’Orléans 

9h30-9h50 :  Confronter le rapport solidarités/territoires dans les années 1990 et aujourd’hui ? Le « lien social 
local » sur le causse Méjan et le pays coutançais, Nicole MATHIEU professeur émérite, LADYSS, université 
de Paris 

 

9h50-10h10 :  Solidarités sociales et espaces de travail, Frédérique BARNIER, maîtresse de conférence en sociologie, IUT de 
Bourges et université d’Orléans, laboratoire CEDETE 

 



10h10-10h30 :  Les solidarités, engrenages de réformes sociétales, Joana ANTOINE, doctorante en sociologie, université de 
Paris VIII, laboratoire LAVUE 

 
10h30-10h50 :  Penser les effets territoriaux des solidarités. Des associations d’animation culturelle face aux 

changements institutionnels, Emmanuel BIOTEAU et Jérôme PRUGNEAU, maîtres de conférences 
université d’Angers, laboratoire ESO 

10h50-11h15 :  Pause-café 

 

11h15-13h Session 1 (en parallèle avec session 2) : Solidarités et transition alimentaire 

Présidence :  Christine ROMERO, maîtresse de conférences université d’Orléans, laboratoire CEDETE 

11h15-11h35 : Des solidarités complexes autour de l’alimentation vers des systèmes alimentaires plus justes. Approches 
par les discours et pratiques d’agriculteurs dans des espaces périurbains et ruraux métropolitains de 
l’Île-de-France, Magali HULOT, doctorante, université de Paris-Nanterre, laboratoire LAVUE 

 
11h35-11h55 :  Le don comme outil de lutte contre le gaspillage alimentaire : espaces de solidarité et justice 

alimentaire, Cathy GEMON, doctorante CEDETE université d’Orléans 
 
11h55-12h25 :  Évolution du paysage de l'agriculture urbaine et nouvelle géographie des solidarités au jardin dans les 

territoires de la métropole, Ségolène DARLY, maîtresse de conférences, université Paris VIII, laboratoire 
LADYSS  

12h25-13h00 :  Discussion 

 

11h15-13h Session 2 (en parallèle avec session 1) : Réseaux locaux de solidarité et territoires 

Présidence :  Édith FAGONI, présidente de l’AGF, Professeure à Sorbonne Université 

11h15-11h35 : Les réseaux de l’éducation populaire : une étude de cas actrice du développement local et solidaire vers 
la transition alimentaire, Anna REUX, doctorante université d’Orléans, CEDETE 

 
11h35-11h55 :  « Refaire territoire » grâce aux réseaux de solidarité paysanne : le cas de Solidarité Paysans en France 

et du Mouvement des Sans-Terre au Brésil, Hélène CHAUVEAU, docteure, université de Lyon 2, laboratoire 
Études Rurales 

 
11h55-12h25 :  Les lieux dans la territorialisation des solidarités. Exemples mayennais, Nina AUBRY, doctorante université 

d’Angers, laboratoire ESO 
  
12h25-12h45 :  Mettre en forme la solidarité, produire la ville : le dispositif de “concertation” comme espace et comme 

pratique de solidarité urbaine et international, Nina PORET, Julia de CHAMBRUN, Romain LECLERC, 
Cheffe de projet ONG SEED  

12h45-13h00 :  Discussion 

 

13h-14h30 Déjeuner à l’AGORA 

 

14h30-16h Session 3 (en parallèle avec session 4) : Solidarités et transition écologique 

Présidence :  Oumar MAREGA, maître de conférences université d’Orléans, laboratoire CEDETE 

14h30-14h50 :  Who is left behind? La distribution des inégalités socio-spatiales dans la mise en œuvre des politiques 
de prévention des inondations, Jérôme CARDINAL, Mathilde GRALEPOIS, Marie FOURNIER, Sofia 
GUEVARA VIQUEZ, université de Tours, laboratoire CITERES 

 
14h50-15h20 :  La gestion de l'eau, entre nécessité, solidarité et changement de paradigme : l'exemple du Tamil Nadu 

(Inde). Laura VERDELLI et Bertrand SAJALOLI, maîtresse de conférences université de Tours, laboratoire 
CITERES ; maître de conférences université d’Orléans, laboratoire CEDETE 

 
15h20-15h40 :  De la solidarité dans les espaces protégés : exploration des chartes des parcs nationaux et parcs naturels 

régionaux français, Céline FROMONT, Raphaël MATHEVET, Nadja COURATTE-ARNAUDE, Marie 
CHANDELIER, John THOMSPON, CEFE, université de Montpellier, CNRS, IRD, Montpellier, France ; IFP, 
UMIFRE21 CNRS/MAE, Pondichéry, Inde ; SciencesPo, Paris, France ; Praxiling, université Paul Valery, 
Montpellier, France 

 



15h40-16h :  En quoi les humanités environnementales peuvent-elles servir des projets de solidarité 
territoriale urbaine ? Pour une géographie de la relationnalité, Damien MARAGE et Anne JEGOU, 
Professeur de géographie laboratoire THEMA et maîtresse de conférences, université de Bourgogne Franche Comté 

16h-16h30 :  Pause-café 

 

14h30-16h Session 4 (en parallèle avec session 3) : Politique de coopération et solidarité 

Présidence :  Nicole MATHIEU, professeur émérite, LADYSS, université de Paris 
 

14h30-14h50 :  La coopération décentralisée : une forme de solidarité internationale entre villes ? Ninon BRIOT, 
doctorante, ENS Lyon, Laboratoire EVS, UMR 560 

 
14h50-15h20 :  La solidarité internationale peut-elle faire émerger des logiques territoriales alternatives au maillage 

étatique ? Le cas de l’initiative Fleuve-Sénégal, Thomas ROSENTHAL, doctorant université de Paris I, UMR 
Géocités 

 
15h20-15h40 :  Promouvoir l’égalité homme femme dans la gouvernance territoriale des îles du Saloum au Sénégal : les 

angles morts de la Politique d’aide internationale féministe du Canada, Marie FALL, université de Québec 
 
15h40-16h :  20 ans de solidarité internationale au sein du réseau régional multi-acteurs CENTRAIDER. De la 

fabrique de l’aide au développement à l’animation locale des territoires, Bertrand SAJALOLI, maître de 
conférences université d’Orléans, CEDETE et CENTRAIDER 

 

16h-16h30 :  Pause-café 

 

16h30-18h30 Table-ronde co-organisée avec le réseau CENTRAIDER : Solidarités locales et 
solidarités internationales : quelles interactions ? 

L’objectif de cette première table-ronde est de mettre en avant des actions faisant les liens entre solidarités locales et 
internationales et de s’interroger : en quoi les actions de solidarité locale et internationale font territoire ici et là-bas ? Quelles 
sont les origines de ces actions, quelles sont leurs répercussions à différentes échelles et leurs interrelations ? Ces actions 
créent-elles de nouvelles sociabilités de territoires ? Quels sont les liens entre projets internationaux d’aide au développement 
et développement local des territoires de la Région Centre Val-de-Loire ? 

Participants :    Mme Delphine BENASSY, vice-présidente du Conseil régional Centre Val-de-Loire en charge de la culture et de la coopération 
internationale 

 M. Tony BEN LAHOUCINE, maire-adjoint d’Issoudun, Président de la CIRRMA (Conférence Inter-régionale des Réseaux 
Régionaux Multi-Acteurs) et président d’honneur de CENTRAIDER 

 Mme Flora BEN CHEKROUN, GRDR Migration-Citoyenneté-Développement (soutien aux actions des diasporas 
présentes en France menant des actions de solidarité internationale). Chargée de mission Mauritanie-Europe. Le GRDR est 
partenaire de la région Centre-Val de Loire) 

 M. Ariel MARTINEZ, Chargé de mission programme Alimentation responsable et durable, réseau RESOLIS, partenaire du 
projet PATAMIL 

 Un scientifique : M. Bertrand SAJALOLI, université d’Orléans, AGF et CENTRAIDER 

 Un animateur : M. Aratim KPARTIOU-TCHASSE, Centraider 

 

 

 

 

Samedi 4 décembre 2021 

8h30-9h00 :  Accueil des participants 

 

9h-10h30 : Session 5 (en parallèle avec session 6) : Solidarités en temps de crise 

 

Présidence :  Laura VERDELLI, maîtresse de conférences université de Tours, laboratoire CITERES  

 

9h00-9h20 :  Le suivi géographique d'une crise urbaine : enjeux de collaboration entre universitaires et collectifs 
citoyens à Marseille, Élisabeth DORIER, professeure université de Provence, Laboratoire Population 
Environnement Développement -UMR 151 IRD / AMU 



 
9h20-9h40 :  Accueils et conditions de vie des personnes migrantes dans les Centres d'Accueil et d'Orientation. Une 

analyse, par le prisme de la géographie sociale, de l'action bénévole selon les contextes locaux : 
l'exemple de la Normandie, Margaux VEROVE, doctorante université de Caen, laboratoire ESO 

 
9h40h-10h :  Les systèmes locaux d’hospitalité en France : quelles ressources territoriales ? Adriana DIACONOU, 

maîtresse de conférences, Institut d’urbanisme et de géographie alpine 

 

10h-10h40 :  Discussion 

10h40-11h : Pause-café 

 

9h-10h30 : Session 6 (en parallèle avec session 5) : Le long chemin des solidarités urbaines 

Présidence :  Geneviève PIERRE, professeure université d’Orléans, laboratoire CEDETE 

 

9h00-9h20 :  Le long chemin de la cohésion : les dynamiques associatives dans le projet « Timisoara 2023 – capitale 

européenne de la culture », Alexandru DRAGAN, maitre de conférences, université de l’Ouest de Timisoara 

(Roumanie)  

 

9h20-9h40 :      La production des territoires locaux par les acteurs de la solidarité et de la coopération internationale : 
le cas des quartiers marginalisés réhabilités en Tunisie, Zouhaier KHMAIS doctorant, université de Tunis, 
laboratoire Gouvernance et développement territorial  

 
9h40-10h :      La dynamique du développement local inclusif en Algérie pour améliorer la participation sociale des 

personnes en situation de handicap, Chemseddine HACINI, doctorant, université d’Angers- université de Biskra, 
laboratoire ESO 

 
10h-10h20 :  Un projet de « campus ouvert » pour les habitants du quartier d’Outumaoro, à Punaauia, au cœur des 

préoccupations sociales : le jardin collectif, une initiative souhaitée, mais appréhendée, Antony 
TCHEKEMIAN, maître de conférences, université de Polynésie française, UMR Ecosystèmes insulaires 

 

10h20-10h40 :  Discussion 

10h40-11h : Pause-café 

 

 

11h-13h Table-ronde co-organisée avec le réseau CENTRAIDER : les solidarités en temps de 
crises 

Depuis les années 2000, on assiste à une accélération des crises qu’elles soient politiques, économiques ou encore 
environnementales. Ces derniers mois, la crise sanitaire marque profondément l’ensemble des pays dans la mise en œuvre des 
politiques sanitaires et sociales, notamment au niveau local. Comment les crises recomposent-elles les territoires ? Quelles sont 
les processus de territorialisation de réponses à ces crises ? Dans quelle mesure, les territoires font ils coopération pour faire 
face à ces crises ? Comment les projets d’aide au développement intègrent ces crises ? Au cours de cette table-ronde, deux 
problématiques seront plus particulièrement abordées : les crises sanitaires et les crises politiques et sécuritaires. 

 

Participants :      

  

 M. Michel de MARCH, chargé de mission, France Volontaires : mobilité internationale et crise sanitaire mondiale 

 M. Renaud METTRE, maire-adjoint de Bourges, président de CENTRAIDER et vice-président de l’association Médina 

 M. Issouf EL MOUSSAMI, Associations Toubous du Sahara : actions au Niger et au Tchad 

 M. Alain PAYEN, vice-président de l’association A.S.I.E. : agir en Asie aujourd’hui. 

 Un.e réprésentant.e des étudiants du Master II DDLS impliqués dans le projet « Les jeunes orléanais en temps de 

crises : quelles formes nouvelles de solidarités, quelles invisibilités ? ». 

 Un scientifique : Hervé VIEILLARD-BARON, professeur émérite, université de Nanterre, Membre du conseil de l’AGF 

 Une animatrice : Céline LEROUX, directrice de CENTRAIDER 



 

13h-14h30 Buffet dinatoire dans le hall de l’UFR LLSH de l’université d’Orléans (merci de vous 
inscrire ) 

 
 

 Information Pass sanitaire 

Le colloque Quand les solidarités font territoires. Géographie du lien social à l’aune de la crise globale se tiendra à l’UFR 
LLSH de l’université d’Orléans, lieu de culture et d’enseignement dont l’accès, suite aux annonces 
gouvernementales du 12 juillet 2021, est soumis à la présentation d’un Pass sanitaire valide. 
Pour pouvoir accéder au colloque, merci donc de vous munir d’une preuve sanitaire valide : 
> un certificat de test négatif de moins de 72h avec QR Code 
> OU un certificat de test positif d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois avec QR Code 
> OU un certificat de vaccination complet avec QR Code. 
 
Sans la présentation de ces documents, l’accès à l’établissement vous sera refusé. 
 

 Information connexion en visio-conférence 

Le colloque est également organisé en visio-conférence grâce au concours des services techniques de l’UFR Lettres 
Langues et Sciences Humaines de l’université d’Orléans. Pour vous connecter, deux liens du vendredi 9h au samedi 
13, à partir de la plateforme TEAMS : 
 

- Le premier couvre la séance plénière du vendredi matin les sessions 1 et 3, la table-ronde du vendredi 
après-midi, la session 5 du samedi matin et la table-ronde du samedi matin : 

 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aC5ci74NyVe-

NWk7Dilt9ySNb7qlJEKOeGwuHpKvIDTk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f38c26cb-0b67-4a06-
b6ce-578891192065&tenantId=967236d1-9003-4f1a-9556-8afe047945f1 

 
- Le second couvre les sessions 2, 4 et 6 qui se déroulent vendredi matin, vendredi après-midi et samedi 

matin en parallèles avec les sessions 1, 3 et 5 : 
 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aM0f8cNxQcy8mP1Sv8oxSoQZSUB2oLPPvUeK44x-
zECY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9157a2e9-05b5-421e-8b74-

7c1442538983&tenantId=967236d1-9003-4f1a-9556-8afe047945f1 
 

En cliquant sur le lien vous recevrez une invitation que les organisateurs valideront et vous pourrez participer 
aux échanges. 
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