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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

 
Acronyme et titre du projet 
 

  Coordinateur

TERRIAT : Sociétés, mobilités et déplacements : les territoires de
l'attente (le cas des mondes américains, d'hier à aujourd'hui) 
 

Laurent VIDAL

LILI : Des lieux aux liens, l'espace comme révélateur des
fonctionnements familiaux 
 

Eva LELIEVRE

DETROIT : Le détroit de Gibraltar, à la croisée des mers et des
continents (époques ancienne et médiévale) 
 

Daniel BALOUP

ALTERITE CULTURELLE: L'altérité technico-culturelle du continent 
asiatique : vers une nouvelle histoire de l'Homme. 
 

ERIC BOEDA

DIKIDA : De la chaine du DIKtè au mont IDA: Territoire et formes
d'organisations communautaires en Crète du XIVe au VIe s. av. J.-C. 
 

Daniela LEFEVRE-
NOVARO

SPACECONTROL : Logiques et dynamiques du contrôle socio-spatial
des jeunes des classes populaires 
 

Dominique DUPREZ

GEOPEUPLE : Analyse des évolutions des maillages et des
peuplements a travers l'observation du territoire – Construction des 
BD Géo-Historiques et approche ontologique 
 

Anne RUAS

REC-STCI : Régir l’espace chinois : la structuration du territoire de
la Chine impériale par un système juridique hiérarchisé 
 

Jérôme BOURGON

TERRHAB : De l’habitabilité à la territorialité (et retour) : à propos 
de périurbanités, d’individus et de collectifs en interaction 
 

Martin VANIER

AAE : La démolition des grands ensembles : un effet paroxystique
des Attentes et Attendus en matière d’Espace 

Philippe GENESTIER

 
 
La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des 
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par 
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires. 



 Liste complémentaire : 
 
Acronyme et titre du projet 
 

  Coordinateur

1. MUSE : Les énigmes sensibles des mobilités urbaines
contemporaines 
 

Rachel THOMAS

2. ALTER-PROP : Partages des espaces habités: vers des formes
ALTERnatives de PROPriété 
 

Sylvette DENEFLE

3. POSTURE : Etude psycholinguistique contrastive sur l'impact
cognitif des verbes de posture et des prépositions spatiales 
 

Marteen LEMMENS

4. DISPACA : Dispositifs Spatiaux de Construction de l'Altérité 
 

Claire HANCOCK

 
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 

 
Paris, le 13 juillet 2010 
 Le Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacqueline Lecourtier 
 

  


