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Biographie :
Je suis titulaire d’un Master Villes et Territoires, d’un magistère en aménagement (Université de Tours, 2006), d’un Master
en  science  politique  et  relations  internationales  (University  of  Auckland,  2008)  et  d’un  doctorat  en  aménagement-
urbanisme (Université de Tours, 2016). J’ai été ingénieur d’études et ATER à l’Université de Tours (2008-2014 & 2016)
avant de réaliser deux post-doc : dans le cadre d’une bourse Marie Skłodowska-Curie à l’Université de Tartu (2014-2015)
puis dans le cadre d’un projet H2020 à l’université du Luxembourg (2017-2020). J’ai également été chercheur invité au
centre d’études sur l’Europe du Sud-Est de l’Université de Graz en 2013 et à l’institut de géographie régionale de Leipzig
en 2015. 

Mes travaux de recherche portent sur les disparités territoriales, les injustices spatiales et les politiques de développement
en Europe (avec des cas d’études en Serbie, en Croatie, en Estonie et en France). Mobilisant les théories critiques et en
particulier l’option décoloniale, j’interroge la production de l’espace périphérique et frontalier. J’analyse les tensions
entre d’une part, la manière dont les individus et les groupes sociaux pratiquent et se représentent cet espace souvent
stigmatisé  /  et  d’autre  part,  la  manière  dont  les  acteurs  du développement  territorial  l’investissent,  le  mettent  en
discours et en projet. Mes axes de recherche actuels sont les suivants : 

1/ poursuivre l’examen de la manière dont les politiques de développement territorial  sont établies dans les espaces
périphériques et /ou frontaliers (par qui ? pour qui ? avec qui ?) et des effets qu’elles produisent sur les acteurs et sur ces
territoires : quelles résistances ? quels changements ? quelles reconfigurations ? J’explore en particulier la manière dont
s’exprime, à partir du niveau local, les résistances à la mondialisation, leurs formes et leurs impacts sur les systèmes
politiques locaux, nationaux et européens.

2/ permettre l’approfondissement des discussions épistémologiques en géographie en mobilisant les approches réflexives
et critiques des sciences sociales pour penser la périphérie depuis la périphérie. L’objectif est de mieux distinguer ce qui
relève d’une réflexion sur la périphérisation des espaces de ce qui relève d’une participation à la périphérisation des
espaces. Cela implique de déconstruire l’imbrication entre les cadres souvent binaires de la pensée spatiale (Nord/Sud,
centre/périphérie, urbain/rural par exemple) et l’approche occidentale de la Modernité et du développement. Dans quelle
mesure ces catégorisations discursives participent au phénomène qu’elles sont censées supposément décrire ? 

Mots clés
Géographie politique (du local à l’Europe), politique de Cohésion et de développement territorial, disparités régionales,
injustices & inégalités socio-spatiales, autonomie locale, stigmatisation territoriale & périphérisation, marges, frontières,
nationalismes, méthodes croisées art/science/action, pensée décoloniale, théories urbaines critiques

Activités de recherche

Programmes de recherche

En cours

2021-2023 :  Transcultural Europe in the Global World, Projet européen Jean Monnet, membre du consortium dirigé par
Silvia Contarini, Université de Nanterre

2017-2021 :  RELOCAL  Resituating  the  Local  in  Cohesion  and  Territorial  Development,  Projet  européen  H2020  (GA
n°727097),  post-doc  à  l’université  du  Luxembourg,  consortium dirigé  par  James  Scott  et  Petri  Kahila,  Université  de
Finlande de l’Est

2016- : Vallées Habitées Pour une reconquête des territoires en déprise, CAUE de l’Eure & Etablissement Public Foncier de
Normandie, coordination scientifique
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Passés

2016 : ECLIPS Expertise citoyenne pour le logement. Limites, intérêts et perspectives », financé par la région Centre, post-
doc à l’université de Tours, dirigé par Sabrina Bresson

2014-2015 : RegPol2 Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe, Projet
européen ITN FP7 (GA n°607022), bourse Marie-Curie à l’université de Tartu, consortium dirigé par Thilo Lang, Institut de
géographie régionale de Leipzig

2008-2010 : Méthodoloire La vulnérabilité des activités économiques aux inondations dans le bassin de la Loire, financé
par l’Etablissement Public Loire, ingénieur d’études à l’université de Tours, dirigé par Corinne Larrue

2008 :  Le logement étudiant, financé par le PUCA,  ingénieur d’études à l’université de Tours,  dirigé par Emmanuelle
Maunaye

2007-2008 : L’architecture de la grande échelle, financé par le PUCA et le Ministère de la Culture, ingénieur d’études à
l’université de Tours, dirigé par Christophe Demazière

2006-2007 : Gouverner les pauvres, ingénieur d’études à l’université d’Auckland, dirigé par Anita Lacey

2006 : La coopération métropolitaine en Val de Loire, financé par la DRE Centre, dirigé par Christophe Demazière

Autres activités de recherche

Membre du comité de rédaction de la revue JSSJ Justice Spatiale | Spatial Justice

Membre du jury de thèse d’Hadrien Herrault, Savoirs théoriques et genèse des prescriptions en aménagement-urbanisme.
L'invention de « l'espace partagé » en Irlande du Nord, sous la direction de Christophe Demazière et Nathalie Brevet, 22
Juin 2020

Enseignements

Actuels

URCA : Introduction à l’aménagement, Introduction à la géographie politique (L3), Géographie politique, Epistémologie de
la géographie (M1 géopolitique), Enjeux et conflits du monde contemporain (M2 géopolitique), Frontières (MEEF)

Passés 

Université du Luxembourg : Political Geography (M1, 2017-2020)

Université  de Tours :  Atelier  intensif  « la  semaine urbaine » (L3,  2008-2019),  Atelier  urbanisme (M1&M2, 2008-2016),
Politiques  d’aménagement et de développement territorial  en France et en Europe (M1, 2009-2014),  Méthodologie et
épistémologie de la recherche (M2, 2013-2016), Ville, Habitat, Projet urbain (M2, 2008-2012), Planning institutions and
development practices, a cross-national perspective (M2, 2012-2016)

Université de Tartu : European geography (L3, 2014-2015)

Publications

Directions de numéro thématique de revue

(avec E. Evrard). « Développement territorial + autonomie locale = (in)justice spatiale ». Justice spatiale | Spatial Justice,
no 13, Octobre 2019.

(avec G. Javourez et M. van Effenterre).  « Habiter l’espace post-yougoslave /Living in the post-Yugoslav space ».  Revue
d’Etudes Comparatives Est-Ouest. Vol. 46, No 4. Déc. 2015, 296 p.

(avec A. Petričušić), “Reconciliation in the Western Balkans”. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol.
11, No 4, Déc. 2012, 156 p.

Articles dans revue à comité de lecture

(avec  E.  Evrard).  « Développement  territorial  +  autonomie  locale  =  (in)justice  spatiale ? ».  Justice  spatiale  |  Spatial
Justice, no 13, 2019 [article traduit en anglais par JSSJ]
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« Gymnastique épistémologique, critique et réflexive : la construction d’un terrain de recherche en ex-Yougoslavie face à
la colonialité du savoir ». Nouvelles Perspectives en Sciences Sociales, Vol. 13, No 1., Déc 2017, pp. 57-89

(avec G. Javourez et M. van Effenterre).  « Avant-propos.  Habiter l’espace post-yougoslave /Living in the post-Yugoslav
space ». Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, Vol. 46, No 4., Déc 2015, pp. 7-34

« La coopération transfrontalière, un levier potentiel des réconciliations interethniques en ex-Yougoslavie  ? Une approche
critique », Cybergeo : European Journal of Geography, 2013, 29 p

(avec A. Petričušić), “Introduction.  Reconciliation in the Western Balkans: New Perspectives and Proposals”.  Journal on
Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol 11, No 4, 2012, pp. 1-6

Chapitres d’ouvrage

“Balkans”, in Critical Dictionary on Borders and European Integration, dirigé par Birte Wassenberg et Bernard Reitel, Peter
Lang, 2020

« Penser la relation à l’autre. L’élargissement de l’Union européenne vu depuis la frontière Serbie/Croatie », in Politiques
des frontières, dirigé par François Dubet, Paris : Fondation Pour les Sciences Sociales ; La Découverte, 2018, pp. 92-106

« Rempart ou pilori ? Application et réappropriation du cadre normatif européen sur la protection des minorités en Serbie
et en Croatie dans le contexte de l'élargissement », in L'Européanité en Europe médiane, dirigé par Amaël Cattaruzza et
Frédéric Dessberg, Paris : Honoré Champion, 2018, pp. 217-242

(avec G. Javourez and M. Stojanova), “The European Cross-border Cooperation in the Balkan countries: Marking space and
the multi-scalar production of locality.” In Pratiques sociales et reconfigurations locales dans les Balkans, dirigé par Gilles
de Rapper et Pierre Sintès. Tirana: UET, 2013, pp. 97-118

Thèse

Aménager les frontières  des périphéries  européennes.  La frontière Serbie / Croatie à l’épreuve des  injonctions  à la
coopération et à la réconciliation. Thèse de doctorat soutenue à l’Université de Tours le .

Rapports de recherche

(avec E. Evrard), “Empirical findings from case studies on regional autonomy and spatial justice”, Rapport de recherche
H2020 RELOCAL, 2020, 106 p. 

(avec E. Evrard), « La place de la justice spatiale dans l’adaptation de la politique de développement et de Cohésion
territoriale en France ». Rapport de recherche H2020 RELOCAL, 2019, 40 p. [traduit aussi en anglais]

« Euralens:  an  innovative  local  tool  to  redevelop  Pas-de-Calais  former  mining  Basin? »,  Rapport  de  recherche  H2020
RELOCAL, 2019, 70 p. [traduit aussi en français]

Collectif, « Resituating the local in Cohesion and Territorial Development. Manual for Case Studies Research », Rapport de
recherche H2020 RELOCAL, 2018, 82 p.

Collectif, « Méthodoloire  - Développement d’une méthodologie de mise en perspective des dommages économiques  à
l’échelle du bassin fluvial de la Loire », Rapport de recherche pour l’Etablissement Public Loire, 2010, 178 p.

Collectif, « Ingénierie des projets de territoire et conduite d’opérations d’habitat dans une région urbaine à forte valeur
patrimoniale, le Val de Loire ». Rapport de recherche sur l’Architecture de la Grande Echelle pour le PUCA, Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, 2009, 81 p.

Collectif.  « Enjeux  de  coopération  métropolitaine  au  sein  de  l’Aire  Ligérienne.  Etude  thématique  des  coopérations
existantes  dans  l’aire  ligérienne »,  Rapport  de  la  deuxième  phase  de  la  recherche  pour  la  Direction  Régional  de
l’Equipement de la Région Centre, 2007, 219 p. 

Collectif.  « Enjeux  de  coopération  métropolitaine  au  sein  de  l’Aire  Ligérienne.  Synthèse  et  analyse  des  documents
abordant l’aire ligérienne », Rapport de la première phase de la recherche pour la Direction Régional de l’Equipement de
la Région Centre, 2006, 97 p.

Autres publications

(avec E. Evrard, S. Németh et L. Noguera),JSSJ rencontre RELOCAL – Mobilisations, sens et usages du concept de justice
spatiale dans un projet de recherche européen, Espace Public JSSJ, 2019

(avec  M.  Fournier).  « Faire  sens  et  faire  science :  deux  missions  conjointes  des  formations  en  aménagement  -
urbanisme ? », Urbanisme No 364, Janv.-Fév. 2009, pp. 53-55
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Communications (sélection)

(avec P. Ferren & S. Guitel) « (Nos) indépassables positions ? Changements et résistances à l’alternative méthodologique en
urbanisme. Premiers retours sur la recherche-action Vallées Habitées », Urban Feedback : « Perspectives critiques sur 50 
années d’enseignement et de recherche en urbanisme 1968-2018 », Institut d’Urbanisme de Géographie Alpine de 
Grenoble, 28-30 janvier 2020

“How can we approach peripheralisation without peripheralising? Decolonising (our) discourses on socio-spatial polarisation
in Europe”, Royal Geographical Society Annual International Conference, Imperial College of London, 27-31 août 2019

« Euralens. A Local Forum to Redevelop Pas-de-Calais Mining Basin (France) ?, AESOP Annual Congress,  Università Iuav di
Venezia, 9-13 juillet 2019

« Faire lien. Les dispositifs institutionnels et leur articulation avec les pratiques » (co-animateur de l’atelier et conclusion
du colloque), Colloque international : Construire les politiques de lutte contre la pauvreté urbaine à partir du terrain ?,
Sciences Po Paris & Université de Tours, 4-5 juillet 2019

« Autonomy,  local  development  and  spatial  justice.  Lessons  from  opposite  cases:  the  EPA  Alzette-Belval  &  Euralens
(France) » (avec Estelle Evrard,  U. Luxembourg),  People,  Place and Policy conference,  Sheffield  Hallam University,  3
Juillet 2019

« Arts meet borders: Les chercheurs sur les traces d’un artiste à la croisée des frontières » (avec Estelle Evrard, U.
Luxembourg  et  C.  van Aerde,  artiste),  Border  Studies  :  Vers  un réseau  de recherche  d’excellence, Université  du
Luxembourg, 24 Octobre 2018

« Intégrer  les  pays  de  l’ex-Yougoslavie  à  l’UE  a-t-il  encore  un  sens ?  Le  projet  européen  depuis  la  frontière
Serbie/Croatie », 5ème journée des sciences sociales : le retour des frontières, Sciences Po Paris, 17 Novembre 2017

“Discussing territorial cohesion ideals and achievements : Lessons from the Western Balkans borders”,  AESOP Annual
Congress, Universidad de Lisboa, 11-14 Juillet 2017

« Le pouvoir de l’aménagement en situation post-conflits : réflexions critiques à partir des cas de Belfast, Irlande du
Nord  et  de  la  frontière  Serbie/Croatie »  (avec  H.Herrault,  U.  Tours),  19èmes  rencontres  de  l’APERAU,  Institut
d’Urbanisme de l’Alba, 21-26 Mai 2017

« Espaces  publics  et  mémoires  à  la  frontière  Serbie/Croatie  :  une  illustration  des  tensions  entre  expressions
nationalistes, oubli sélectif et banalité du quotidien », Journée d’études- Identité patrimoine et politique : localisme,
régionalisme, nationalisme, Université de Bordeaux, 8 décembre 2016

 “Serbia (Croatia), forgetting the past, neglecting the victims”, Colloque Science Po/CERI : Penser la perte, Science Po
Paris, 4 Novembre 2015

“How can we approach peripheralisation without peripheralising?”, Second RegPol2 school, IfL Leipzig, 26-30 Juin 205

 “For a critical approach of the governance of core-periphery relations in Central and Eastern Europe”, Regional Studies
Association Annual Conference, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, 24-27 Mai 2015

“The governance of Core-Periphery relations in CEE: crossing postcolonial and postsocialist perspectives”, International
conference: Postcolonial and Postsocialist Dialogues, Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and
Practice, Université de Linköping, 27-28 Avril 2015

“Borderlands as places for reconciliation: a missed opportunity at the Serbia/Croatia border?”, Conference EU Border
regions, Université de Tartu, 27-28 Novembre 2014

“Fake can be just as good?  Discussing Europeanisation in the Western Balkans”,  Séminaire européen de recherche:
Voisiner,  transformer,  espérer, Interactions  sociales  et  institutionnelles  dans  les régions  frontalières  des  Balkans,
MMSH Aix-Marseille, 29 novembre 2013

 « Rempart ou Pilori ?  Applications et appropriations des normes européennes  sur  la protection des minorités à la
frontière serbo-croate », Conference: Europeanness in Mittel Europa and in the Balkans, INALCO,Paris, 27-28 Mai 2013

« Etat des lieux sur les recherches récentes en français sur l’ex-Yougoslavie », Les guerres en Yougoslavie ont-elles modifié
la perception  des  conflits ?  Débats  et  projections  en Allemagne et  en France,  Université Humboldt,  28  novembre-1er

décembre 2012

“Is European CBC policy creating cohesion in the Serbia-Croatia borderland?”, RSA seminar, Science Po Paris, 15 Mars 2012

« Mémoire et oubli dans l’espace public en Serbie et en Croatie » (avec C. Hervé, U. Tours), Session d’études doctorales :
Enjeux et usages du temps et des temporalités dans la ville. Maghreb - Moyen Orient – Balkans , Institut Français du Proche
Orient à Beyrouth, 27-28 octobre 2011

“The  European  cross-border  cooperation  in  the  Balkans  countries:  marking  space  and  the  multi-scalar  production  of
locality” (avec G. Javourez, U. Aix-Marseille et M. Stojanova, NI de Bitola), Colloque international : Pratiques sociales et
reconfigurations locales dans les Balkans, Université Européenne de Tirana, 19-21 Septembre 2011

« L’identité comme levier transfrontalier ? Le cas du pays Basque » (avec B. Gayon, U. Tours) ; « Le projet d’aménagement
transfrontalier traduit-il l’effacement de la frontière? Discussion à partir du Jardin des Deux Rives à Strasbourg  (Fr) et Kehl
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(All) » (avec A. Lebras, U. Tours), Conférence BRIT (Border Regions in Transition) XI, Université de Genève & Université de
Grenoble, 6-9 Septembre 2011

“The institutionalisation of the Serbia-Croatia border from a local perspective: reinterpretations and real effects”, 6th
ECPR General Conference, Université de Reykjavik, 25-27 Août 2011

“Borderlands in the Contemporary Balkans: Places for Strengthening or Questioning States Ethno-Nationalisms?” (avec G.
Javourez, U. Aix-Marseille), 16th ASN World Convention, Columbia University, New York, 14-16 Avril 2011

“Border  regions  in  the  Balkans:  places  to  renegotiate  citizenships  and identities?”, CITSEE  Conference:  Theories  and
Practices of Citizenship in the New Balkan States, Université d’Edinburgh, 24-26 Juin 2010

“May  Cross-Border  planning  facilitate  interethnic  reconciliation  in  the  Western  Balkans?”,  Nordic  Planning  Research
Symposium, Université de Tromsø, 13- 15 Août 2009

Organisation de séminaires et de colloques

Cycle de conférences « Géographies de l’injustice », Université du Luxembourg (avec E. Evrard) & JSSJ, Avril-Juin 2019

First RegPol2 school “Scientific concepts of and policy approaches towards polarisation processes in Central and Eastern
Europe”, Université de Tartu, Estonie (avec G. Kindel, U. Tartu), 1-6 Février 2015

Séminaire euro-méditerranéen de recherche : « Marges, Immigration, Pauvreté », MSH Val de Loire, Tours, 7 Mai 2014

Séminaire  européen  de  recherche :  « l’européanisation  des  sociétés  et  des  territoires  post-yougoslaves :  Faire  avec
l’Europe », MMSH, Aix-Marseille (avec G.Javourez, U. Aix-Marseille & M. van Effenterre, EHESS), 18 Janvier 2013

Séminaire européen de recherche : « Habiter l’espace post-yougoslave », MSH Val de Loire, Tours (avec G.Javourez, U.
Aix-Marseille & M. van Effenterre, EHESS), 18 Juin 2012

11th  Mediterranean  Research  Meeting,  Workshop:  “Rethinking  Interethnic  Reconciliation  in  the  Western  Balkans:
Minorities,  Borders,  Governance”,  Université  européenne  de  Florence,  Centre  d’études  avancées  Robert  Schuman,
Montecatini (avec A. Petričušić, U. Zagreb), 24-27 Mars 2011

Conférence « Vukovar 20 ans après, territoire(s) de réconciliation? », Ecole Polytechnique de l’Université de Tours, 11
février 2011
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