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1. RÉSUME DE LA PROPOSITION DE PROJET
Bien qu’ils aient rarement travaillé ensemble, au moins dans le contexte français, les
spécialistes de géographie et de science des médias développent des interrogations similaires
sur la dynamique contemporaine de la mondialisation et du système international. On a pu
croire un temps que la réduction des coûts de transport, le développement des NTIC et
l’accélération des échanges économiques entraîneraient la « fin de la géographie » (O’Brien,
1992) et « l’avènement du village planétaire » (Mac Luhan, 1962, 1964, 1967). Mais de plus en
plus de spécialistes de chaque discipline considèrent aujourd’hui d’un œil critique ces
hypothèses et cherchent à dresser la carte d’un Monde beaucoup moins unifié et « plat » que
prévu, toujours hérissé de frontières nationales mais où apparaissent de vastes régions
intégrées à l’échelle de continents ou sous-continents (Leamer, 2007 ; Grasland & Beckouche,
2007).
En conservant l’hypothèse initiale que la mondialisation doit avant tout s’étudier à travers la
dynamique des flux plutôt que celle des structures, l’objectif du projet GEOMEDIA est de
mener une recherche conjointe, à la fois géographique et médiatique, sur les échanges
contemporains de flux d’information médiatique entre les pays du Monde. Pour ce faire,
nous proposons d’élaborer une base de données stockant les flux RSS associés aux articles
publiés par une centaine de journaux (voir annexe 7.5) en différents points du Monde et d’en
déduire deux types d’informations portant respectivement sur les flux et les événements
internationaux.
Les journaux retenus sont choisis en tant que marqueur des espaces publics des pays où sont
implantés leurs lecteurs. Parmi les articles qu’ils publient, nous nous centrons sur les
informations internationales, c’est-à-dire, les informations ayant trait à des événements se
produisant en dehors des frontières du pays. Dans cette perspective, tout article d’un journal
du pays A traitant du pays B est considéré comme un flux d’information entre le pays A et le
pays B et l’on peut par agrégation du nombre d’article en déduire des flux d’informations
internationaux variables dans le temps et décomposables par thème. L’analyse de ces flux à
l’aide des méthodes employées habituellement pour l’étude des échanges de personnes ou
de biens permettra de valider ou d’invalider l’hypothèse du village planétaire et surtout de
préciser les formes de régionalisation médiatique des informations qui circulent entre les
pays.
Cette perspective géographique est complémentaire d’une approche plus médiatique
exploitant la base de données de façon différente. Partant cette fois-ci non pas des lieux mais
des événements qui se produisent dans le Monde (catastrophe, guerre, crise…), on peut
tenter d’en mesurer l’impact international ou, plus précisément, la diffusion spatiotemporelle en considérant chaque journal comme un capteur et un filtre. On pourra ainsi
distinguer des événements internationaux globaux ou locaux. On pourra également, dans
une perspective historique mettre en évidence des phénomènes de diffusion spatiotemporelle (pics médiatiques décalés dans le temps à partir du point émetteur) et des liaisons
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temporelles avec des événements passés (rappel de Tchernobyl au moment de Fukushima)
ou futurs (anticipation de la réduction des commandes de centrales nucléaires).
Réalisé conjointement avec des équipes d’informaticiens et de spécialistes de modélisation de
l’information géographique et médiatique, ce projet devrait offrir une base de données
innovante pour les recherches futures sur la mondialisation, bien au delà des disciplines
géographiques et médiatiques. Stockant une information volatile (les flux RSS enrichis
d’attributs spatiaux) et libre de droits (à la différence des articles de journaux), il constituera
une archive utile à la fois aux historiens du temps présent et aux chercheurs des générations
futures.

2. CONTEXTE, POSITIONNEMENT ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION
2.1. CONTEXTE SCIENTIFIQUE ET ENJEUX ECONOMIQUES ET SOCIETAUX
La combinaison d’informations statistiques et d’informations médiatiques peut s’avérer
particulièrement fructueuse pour l’analyse des dynamiques contemporaines du système
Monde si on l’envisage dans une perspective géographique où les instituts statistiques d’une
part, et les médias d’autre part, sont considérés comme des capteurs multiples d’une même
réalité. Combiner les informations issues des deux types de capteurs dans une même base de
données géographiques permet de mettre en place un observatoire original des
transformations du monde contemporain fondé sur la création d’un système d’information
géographique et médiatique, centré sur la visualisation des structures et des flux qui
permettent de comprendre la mondialisation.
Convaincu de l’intérêt théorique et empirique de ce couplage géographique d’informations
statistiques et médiatiques et de l’intérêt empirique d’une application au système Monde, le
GIS CIST (Groupe d’Intérêt Scientifique - Collège International des Sciences du Territoire) a
constitué depuis 2010 un groupe de travail associant des spécialistes de géographie,
géomatique, informatique et science des médias. Nos premières recherches ont porté sur
l’étude d’événements d’actualité singuliers dont on cherchait à comprendre l’origine puis la
diffusion en combinant des données statistiques et médiatiques. Nous avons ainsi consacré
en 2011 deux dossiers du CIST à l’analyse géomédiatique du Printemps Arabe en examinant
à la fois des données statistiques et des données médiatiques susceptibles de rendre compte
du déclenchement puis de la diffusion des révoltes en Tunisie 1 et en Egypte 2 (cf. figure 2.1).

1 Beckouche P, Bennasr A., Didelon C., Giraud T. , Grasland C., Severo M., 2011, Une cartographie géomédiatique de
la crise tunisienne, CIST, Axe GEOMEDIA, Dossier n°1.
http://www.gis-cist.fr/index.php/main-sections/axes-de-recherche/geomedia/dossiers-du-cist/
2 Giraud T., Moisseron J.Y., Severo M., 2011, Une cartographie géomédiatique de la crise egyptienne, CIST, Axe
GEOMEDIA, Dossier n°2.
http://www.gis-cist.fr/index.php/main-sections/axes-de-recherche/geomedia/geomedia-mapper-dossier-2/
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Figure 2.1 Analyse géographique et géomédiatique d’un événement : la révolution tunisienne de 2011

Ces premières recherches nous ont amené à réfléchir à une perspective différente dans
laquelle on ne chercherait pas nécessairement à expliquer des événements connus à l’aide
de données géographiques ou géomédiatiques mais plutôt à préciser l’impact géographique
d’événements connus ou inconnus en détectant des pics ou des anomalies spatio-temporels
dans les flux médiatiques qui relient différents points à la surface du globe. Dans le cadre de
l’ANR CORPUS, le projet GEOMEDIA entend ainsi proposer un observatoire
géomédiatique des flux internationaux d’information qui sera fondé sur l’analyse spatiale,
temporelle et thématique des flux RSS d’une centaine de journaux de langue française et
anglaise répartis dans une cinquantaine de pays du Monde.
2.2. POSITIONNEMENT DU PROJET
2.2.1 LA MONDIALISATION AU PRISME DES FLUX GEOGRAPHIQUES ET DES EVENEMENTS
MEDIATIQUES

Depuis l’achèvement de ce que l’historien Eric John Hobsbawm (1995) a appelé le « court
vingtième siècle » (1914-1990), vingt années se sont écoulées riches en événements qui ont
profondément modifié la carte économique et politique du Monde. Guerres, révolutions,
catastrophes naturelles, accidents industriels, fermetures et relocalisations d’entreprises,
krachs boursiers, épidémies, famines constituent la trame événementielle de deux décennies
marquées dans le même temps par des changements beaucoup plus profonds et moins
immédiatement visibles du poids relatif des pays du Monde et plus généralement du
fonctionnement du système international. 3 Le développement des médias et des technologies
de l’information et de la communication contribue à accélérer et à massifier la circulation de
3 L’effacement symbolique du G7 au profit du G20 est un exemple éclairant de ces transformations qui se
manifestent à la fois dans ce qu’il est convenu d’appeler le monde « réel » des informations statistiques (e.g. La
Chine devient le premier émetteur de CO2 devant les Etats-Unis vers 2005) et dans le monde « virtuel » des
informations médiatiques à l’occasion d’événements comme le sommet de Copenhague (où la presse est focalisée
sur les déclarations des présidents chinois et américains ainsi que des grands pays émergents plutôt que sur ceux
du Japon et de l’Union Européenne).
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l’information à l’échelle internationale et à rendre mondiaux des événements qui n’auraient
guère dépassé naguère les frontières d’une ville ou d’un pays.
Car au-delà des événements précis, c’est la réorganisation massive des flux à l’échelle
mondiale qui permet de saisir le mieux les transformations de la carte politique et
économique du Monde. Qu’on les étudie dans un cadre international (e.g. échanges
commerciaux entre les pays) ou transnational (e.g. connexions aériennes assurant la mise en
réseaux des métropoles globales), les flux sont les indicateurs les plus pertinents pour saisir
les transformations du Monde contemporain (Didelon & al., 2009). Ainsi, la croissance d’un
indicateur structurel comme le PIB ne restitue que très médiocrement la montée en puissance
des pays émergents. Alors que l’analyse des échanges commerciaux, surtout si elle est
décomposée par types de produits, permet de beaucoup mieux cerner les évolutions récentes
de la division internationale du travail et les nouvelles formes de régionalisation de
l’économie mondiale (Grasland & Van Hamme, 2010).
Bien qu’ils aient rarement travaillé ensemble, au moins dans le contexte français, les
spécialistes de géographie et de science des médias développent des interrogations similaires
sur la dynamique contemporaine de la mondialisation et du système international. On a pu
croire un temps que la réduction des coûts de transport, le développement des NTIC et
l’accélération des échanges économiques entraîneraient la « fin de la géographie » (O’Brien,
1992) et « l’avènement du village planétaire » (Mac Luhan, 1962, 1964, 1967). Mais de plus en
plus de spécialistes de chaque discipline considèrent aujourd’hui d’un œil critique ces
hypothèses et cherchent à dresser la carte d’un Monde beaucoup moins unifié et « plat » que
prévu, toujours hérissé de frontières nationales mais où apparaissent de vastes régions
intégrées à l’échelle de continents ou sous-continents (Leamer, 2007 ; Grasland & Beckouche,
2007).
Il semble dès lors intéressant et innovant de combiner les approches géographiques et
médiatiques dans une même analyse critique de la mondialisation contemporaine. Cette
approche que nous qualifierons de « géomédiatique » cherchera à étudier les flux
d’information médiatique qui circulent à travers les pays du Monde par l’exploration d’un
corpus particulier, celui des articles de journaux ou plus précisément des flux RSS qui leurs
sont associés.
2.2.2 UNE BASE DE DONNES GEOGRAPHIQUE STOCKANT LES FLUX RSS INTERNATIONAUX D’UN
ECHANTILLON MONDIAL DE JOURNAUX

En conservant l’hypothèse initiale que la mondialisation doit avant tout s’étudier à travers la
dynamique des flux plutôt que celle des structures, nous proposons dans le projet
GEOMEDIA de mener une recherche conjointe, à la fois géographique et médiatique, sur les
échanges contemporains de flux d’information médiatique entre les pays du Monde. Pour ce
ANR-GUI-AAP-04 – Doc Scientifique 2011
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faire, nous proposons d’élaborer une base de données stockant les flux RSS associés aux
articles publiés par une centaine de journaux en différents points du Monde et d’en déduire
deux types d’informations portant respectivement sur les flux et les événements
internationaux.
Pourquoi choisir la presse ?
Pour une première expérience de couplage de données géographiques et médiatiques, le
choix des journaux de presse écrite quotidienne s’est imposé en considérant soit son poids
historique et social soit son rôle dans la définition de l’agenda international. Apparus au
cours du XVII siècle et diffusés de manière décisive à la fin du XIX siècle, les journaux ont
joué un rôle crucial dans la définition, d’abord de l’espace public, et ensuite de l’opinion
publique. Si les cafés anglais du XVIII siècle ont permis le développement des débats et la
création d’un domaine public clairement distinct du privé, l’apparition et la diffusion des
premiers quotidiens ont permis le passage des discussions dans les cafés à une
communication à l’échelle nationale puis internationale (Habermas, 1997). Dans Public
Opinion (1997), Walter Lippmann décrit après Gabriel de Tarde le processus de formation de
l’opinion publique et le rôle crucial joué par la presse dans ce processus. En analysant les
liaisons entre presse, public et réalité, Lippmann souligne le pouvoir et la responsabilité des
journalistes qui se trouvent à définir la complexité de la société.
Même si elle est concurrencée par d’autres médias, la presse joue encore un rôle crucial dans
la définition de l’agenda (production de l’ordre du jour) international. La presse (écrite ou
web) effectue le travail de sélection et de hiérarchisation de l’information que massifient
ensuite les autres modes d’expression médiatique (radio, TV, infos à la demande).
L’influence sociale de la presse ne diminue pas mais elle se recompose dans un contexte
d’évolution vers une société multi-médiatique au sein de laquelle elle exerce une fonction
d’agenda, les autres médias de masse ayant plutôt une fonction de relais.
Enfin et surtout, beaucoup de journaux de presse écrite conservent encore une forte
territorialisation de leurs lecteurs ce qui est indispensable pour notre projet de
reconstitution de flux médiatique circulant entre les pays du Monde.

Les articles de presse comme connecteurs internationaux
Un article de journal est considéré dans cette perspective comme un connecteur
géographique élémentaire qui instaure une liaison entre le lieu de publication de l’article et
le ou les lieux dont il est question dans l’article. Un article du New York Times décrivant la
catastrophe nucléaire de Fukushima instaure donc dans cette perspective une relation
géomédiatique entre les villes de New-York et de Fukushima. Mais on peut aussi adopter
une perspective plus territoriale et considérer que cet article est un connecteur international
reliant le pays de publication du journal et le pays où s’est produit l’événement, définissant
ANR-GUI-AAP-04 – Doc Scientifique 2011
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ainsi une connexion médiatique internationale entre les Etats-Unis et le Japon. En répétant la
même opération de codage international sur l’ensemble des articles émis par le journal au
cours d’une période de temps, on pourra estimer le flux d’information médiatique consacrée
par le New York Times au Japon ou à tout autre pays du Monde par jour, semaine, mois ou
année. On pourra éventuellement segmenter ces flux par sujet (« catastrophe », « sport »,
«économie », …) si l’on est capable d’extraire de l’article non seulement des lieux
géographiques mais aussi des catégories de thèmes.
Une base de flux RSS libre de droits
Dans le cadre des travaux menés à l’intérieur de l’axe géomédiatique du GIS-CIST depuis
2010, nous avons réalisé plusieurs expériences concluantes d’analyse des flux médiatiques
internationaux à l’aide d’une base d’article de presse payante (Factiva). Mais le caractère très
généralement commercial et non libre des bases de données de presse écrite rend
problématique la constitution de corpus statistiques, même si on se limite au comptage des
articles indépendamment de leur contenu 4. Il nous est apparu plus intéressant de créer une
base de données dynamique et libre de droits fondée sur les flux RSS émis par les journaux 5.
Le contenu d’information d’un flux RSS (titre et résumé de quelques lignes) est évidemment
plus limité que celui d’un article de presse. Et les tags thématiques ou géographiques ne sont
pas fournis a priori par les journaux ou du moins pas de façon systématique. Il faut donc, en
aval de la collecte des flux RSS, mettre en place des procédures de codage du contenu et
vérifier si l’ensemble constitué par le titre et le résumé conduit à des codages géographiques
et thématiques conformes à ceux qu’aurait produit une analyse intégrale du contenu de
l’article. Les expériences menées en amont du dépôt de ce projet ont été concluantes puisque
nous avons testé un système de stockage de ces flux RSS qui est opérationnel pour une
centaine de journaux depuis avril 2011.
2.2.3 UNE ANALYSE SPATIALE, TEMPORELLE ET THEMATIQUE DES FLUX MEDIATIQUES
INTERNATIONAUX

Limitée a priori aux flux RSS d’une centaine de journaux, en langues française ou anglaise, la
base de données que nous proposons de créer dans le cadre de l’ANR CORPUS ne permettra
évidemment pas de reconstituer l’ensemble des flux médiatiques internationaux. Et le
codage des lieux ou des thèmes contenus dans les articles sera par définition sommaire
Le comptage des dépêches de presse produit par les journaux d’un pays A vers un pays B pour un thème donné
utilise en effet un système de métadonnées qui est la propriété de Factiva.
5 Les flux RSS qui sont des fichiers mis à jour régulièrement par des sites Internet qui donnent une information
concise et standardisée sur la parution d’un contenu sur un site, dans le cas de journaux d’un article. Un flux, lors
de son interrogation, est composé de plusieurs items ; chaque item pointe vers un contenu sur le site producteur
du flux et est construit en suivant des standards (langage XML - RSS 2.0) permettant une certaine homogénéité
des contenus issus de plusieurs flux. Chaque item est caractérisé par un certain nombre de champs obligatoires
(date, titre, résumé, lien vers le contenu…), qui, dans les cas des articles de journaux peuvent être considérés
comme les métadonnées de l’information contenues dans l’article. Le principal avantage de travailler avec des
flux RSS est qu’ils sont gratuits et publics.
4
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puisque basé uniquement sur le titre et un court résumé de l’article. Mais cette base
permettra à tout le moins de mettre en évidence et d’analyser des variations à la fois
spatiales, temporelles et thématiques dans le traitement de l’actualité internationale. Certains
événements tels que le tremblement de terre d’Haïti ou la catastrophe de Fukushima
produiront des pics médiatiques simultanés dans l’ensemble des journaux de l’échantillon ;
tandis que d’autres événements auront un impact plus « régional » et ne susciteront des pics
de flux médiatique qu’en provenance des journaux de pays proches. Il pourra également
arriver que des décalages temporels apparaissent dans les pics médiatiques, certains
journaux jouant un rôle pionnier dans la mise en place des flux médiatiques internationaux
tandis que d’autres suivront plus tardivement. Enfin, il est possible que la manière
d’envisager l’événement soit différente, ce qui sera mis en évidence par l’analyse des thèmes
associés au pic médiatique.
La construction de matrices internationales de flux et de liens médiatiques
Les journaux retenus sont choisis en tant que marqueur des espaces publics des pays où sont
implantés leurs lecteurs. Parmi les articles qu’ils publient, nous nous centrons sur les
informations internationales, c’est-à-dire, les informations ayant trait à des événements se
produisant en dehors des frontières du pays. Dans cette perspective, un article d’un journal
d’un pays A traitant d’un événement se produisant dans pays B est considéré comme un flux
d’information entre le pays A et le pays B et l’on peut par agrégation du nombre d’article en
déduire des flux d’informations internationaux variables dans le temps et décomposables
par thème. L’analyse de ces flux à l’aide des méthodes employées habituellement pour
l’étude des échanges de personnes ou de biens permettra de valider ou invalider l’hypothèse
du village planétaire et surtout de préciser les formes de régionalisation médiatique des
informations qui circulent entre les pays. Mais cette approche a évidemment des limites
puisque le nombre de journaux étudié sera contraint à la fois par les capacités matérielles de
stockage des flux RSS ainsi que par le choix de ne pas traiter immédiatement toutes les
langues.
Il existe toutefois une autre possibilité d’étudier les relations internationales à partir des
dépêches de journaux, qui consiste à analyser non pas les relations directes entre pays
émetteurs et pays cités, mais plutôt les relations indirectes de co-citations de pays dans un
même article de presse. Soit par exemple un article du New-York-Times décrivant le risque de
propagation de la crise grecque à l’Espagne, au Portugal et à l’Italie. On peut déduire de cet
article des flux médiatiques directs des Etats-Unis vers les quatre pays européens. Mais on
peut aussi en inférer une relation indirecte entre ces quatre pays, du point de vue du journal
américain. En repérant l’ensemble des co-citations de pays dans les articles du New-YorkTimes au cours d’une période de temps suffisamment longue, on pourrait tracer un graphe
des pays les plus fréquemment associés dans l’actualité. Information qui pourrait être
segmentée par thèmes, car il est facile d’imaginer que les crises économiques, les conflits ou
les rencontres sportives ne génèrent pas exactement les mêmes types de graphes de relation
internationale. Sachant que ce qui aura été fait pour le New York Times le sera aussi pour une
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centaine d’autres journaux, on voit toute la richesse des résultats qui pourra être déduite de
tels graphes de co-citations. On peut résumer les deux types d’analyse géographique
possibles à l’aide de la Figure 2.2 qui montre comment nous proposons d’extraire des
dépêches de journaux à la fois des flux internationaux d’information et des liens médiatiques
de co-citations.

Figure 2.2 Extraction des flux médiatiques de citations et de co-citationss

Une exploration multidimensionnelle des événements médiatiques par SMA
Cette perspective d’analyse géographique des flux est complémentaire d’une approche plus
orientée vers l’étude des événements médiatiques et exploitant la base de données de façon
différente. Partant cette fois-ci non pas des lieux mais des événements qui se produisent dans
le Monde (catastrophe, guerre, crise…), on peut tenter d’en mesurer l’impact international
ou, plus précisément, la diffusion spatio-temporelle en considérant chaque journal comme
un capteur et un filtre. On pourra ainsi distinguer des événements internationaux globaux
(enregistrés simultanément par des pics médiatiques dans l’ensemble des journaux),
régionaux (diffusion limitée à une partie du Monde) ou locaux (ne concernant que les pays
voisins du lieu de l’événement). On pourra également, dans une perspective historique
mettre en évidence des phénomènes de diffusion spatio-temporelle (pics médiatiques décalés
dans le temps à partir du point émetteur) et des liaisons temporelles avec des événements
passés (rappel de Tchernobyl au moment de Fukushima) ou futur (anticipation de la
réduction des commandes de centrales nucléaires).
Une originalité importante de notre projet sera d’appuyer l’analyse multidimensionnelle des
événements médiatiques à l’aide de méthodologies issues de l’Intelligence Artificielle. Les
systèmes multi-agents (Wooldridge, 2002) fournissent en effet des modèles efficaces pour
l’organisation d’informations hétérogènes et complexes. Ils ont également l’avantage de
promouvoir un point de vue macroscopique sur les systèmes et ainsi d’appréhender de très
grandes quantités de données ce qui sera le cas dans le projet GEOMEDIA.
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L’approche développée dans (Lamarche-Perrin et al., 2011), définit un modèle
multidimensionnel pour l’analyse de la structure des informations médiatiques. Un agent
peut selon les cas modéliser un événement se produisant à l’intérieur d’une zone
géographique ou bien un acteur de l’actualité (États, administrations, sites Internet,
individus, etc.). Les agents peuvent donc servir à l’étude des relations entre les lieux ou, plus
généralement l’analyse des relations entre acteurs. Ils peuvent également servir dans une
perspective d’analyse médiatique à modéliser les comportements des journaux 6. Le point
central est qu’une fois que l’on a fixé la nature des agents, on peut explorer leur
comportement sur les dimensions restantes. La coprésence de plusieurs références au sein
d’un même article témoigne alors d’une relation structurelle inter-dimensionnelle dont on
peut fournir quelques exemples simples (cf. Figure 2.3)
• La coprésence d’un lieu (jouant le rôle d’agent), d’une date et d’un thème définit un
triplet (Lieu, Date, Thème) interprété comme un événement élémentaire dans l’histoire
de l’agent. E.g., (« Fukushima », « mars 2011 », « énergie atomique ») témoigne d’un
événement relatif au nucléaire, dans la préfecture de Fukushima en mars 2011.
• Dans le cas d’un événement reliant deux agents localisés, un quadruplet (Agent1,
Agent2, Date, Thème) définit une interaction spatiale, liant deux agents à un instant
donné. E.g., (« FC Barcelone », « Manchester United », « 28 mai 2011 », « Finale de la
Ligue des champions »).
• De la même manière un quadruplet (Agent, Date1, Date2, Thème) définit une
interaction temporelle, liant deux dates pour un agent donné. E.g., (« Élysée », « 1981 »,
« 2012 », « présidentielles »)
• Enfin, un quintuplet (Agent1, Date1, Agent2, Date2, Thème) définit une interaction
spatio-temporelle, liant des agents à des dates et en des lieux distincts. E.g., (« USA »,
« 11 septembre 2001 », « Pakistan », « 2 mai 2011 », « terrorisme ») témoigne d’un lien
entre des événements relatifs à la lutte anti-terroriste, ayant eu lieu en 2001 aux USA
et en 2011 au Pakistan.

6 Le positionnement des articles peut s’appuyer sur leurs contenus (comme dans les exemples présentés ici) ou
sur leurs métadonnées (relatives à la source de l’information). Dans ce deuxième cas, les agents sont les médias
eux-mêmes ; les dates correspondent aux dates de rédaction et de publication des articles. La structure obtenue
n’a pas la même signification, elle représente les relations « entre un média et un agent », ou « entre une date de
publication et un événement relaté ». Les deux approches sont potentiellement utiles, mais elles n’amènent pas à
travailler sur les mêmes objets : « le contenu de l’actualité », d’une part, et « le rapport entre ce contenu et les
médias responsables », d’autre part.
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•
Événements
(Agent, Date, Thème)

Interactions temporelles
(Agent, Date1, Date2, Thème)

Interactions spatiales
(Agent1, Agent2, Date, Thème)

Interactions spatio-temporelles
(Agent1, Date1, Agent2, Date2, Thème)

Figure 2.3 Diagrammes multi-agents

L’agrégation de la structure multi-agents doit permettre d’obtenir un point de vue
macroscopique sur les informations médiatiques. De fait, elle offre des outils efficaces pour
l’analyse de très grandes quantités de données et elle permet d’engendrer des abstractions de
haut-niveau. Les fonctions d’agrégations consistent à simplifier l’organisation de sousstructures : e.g. considérer un ensemble d’agents comme un unique agent abstrait. Afin de
garantir la cohérence de l’image macroscopique vis-à-vis des données initiales, les
agrégations suivent des contraintes structurelles. Pour maintenir cette cohérence, les
agrégations sont répercutées sur toutes les relations de la structure multi-agents. Ainsi, un
événement élémentaire (Agent, Date, Thème) est agrégé avec un autre si leurs composantes
sont agrégeables une-à-une. Par exemple, des « manifestations » à Benghazi le 15 février 2011
et des « affrontements » à Tripoli le 25 février 2011 peuvent être perçus comme un seul est
même macro-événement pour une agrégation aux échelles nationale et mensuelle, sous les
catégories thématiques générales de « contestations » ou de « révolutions » (cf Figure 2.4)
Structure initiale

Structure macroscopique

Figure 2.4 Passage d’une structure initiale à une structure macroscopique
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Les agrégats sont interprétés comme des « proximités médiatiques » entre des agents, des
dates et des thématiques. Ils définissent des catégories nouvelles, éventuellement difficiles à
nommer, mais utiles à l’analyse dans la mesure où elles offrent un regard macroscopique en
épousant la structure même du système.
2.3. ETAT DE L’ART
Ces dernières années, le déluge d’information médiatique disponible a attiré l’attention de
plusieurs chercheurs et professionnels. Des entreprises ont créé des produits commerciaux
payants pour consulter les actualités présentes et passées, et de nombreux chercheurs en
France et à l’étranger ont lancé des projets de collecte, d’analyse et de traitement de données
médiatiques.
2.3.1 PRODUIT COMMERCIAUX
Pour ce qui concerne les produits payants, Factiva est probablement le plus populaire.
Factiva (www.factiva.com) est la base d’actualités internationales de Dow Jones et Reuters.
Elle permet la recherche et la consultation de plus de 10000 périodiques généraux et
spécialisés, de dépêches de presse, de rapports de sociétés, de sites web, de photographies, et
d’émissions. Les sources provenant de plus de 150 pays sont disponibles en 16 langues.
L’interrogation peut se faire en 22 langues. Les sources sont organisées par type et les articles
sont catégorisés par tags thématiques et géographiques. Cette base, riche et complète,
garantit l’accès au texte intégral de l’article. Pourtant, en plus de forts coûts d’utilisation, elle
présente deux importantes limites pour le chercheur :
1- Limites d’extraction de données. Le fait que les articles ne peuvent être téléchargés que par
groupes de 100 rend difficile des traitements massifs et/ou agrégés de données.
2 - Limites de transparence du corpus. Le corpus est très variable dans le temps. Des sources
peuvent être ajoutées ou supprimées de manière rétroactive. Cela implique un important et
fastidieux travail sur la constitution d’un corpus homogène.
En plus de Factiva, il existe d’autres bases payantes qui couvrent des corpus de journaux
variés : Access World News (http://www.newsbank.com/) fournit le texte intégral de plus de
1500 sources mondiales, dont 650 aux Etats-Unis. Pour les Etats-Unis, le Canada, le
Royaume-Uni, l'Australie, et d'autres pays anglo-saxons, la couverture est constituée
principalement par des journaux ; LexisNexis Academics (http://academic.lexisnexis.com/)
offre accès à 10000 sources (dont des journaux quotidiens) principalement dans le secteur
juridique et légal ; Europresse (www.europresse.com) couvre 3000 titres.
Des initiatives commerciales toutes récentes se sont concentrées sur l’archivage de données
disponibles sur le Web, sous forme de fils d’information (RSS) ou directement de pages web
de journaux, mais aussi de blogs et sites web. Quelques-unes offrent un accès gratuit aux
contenus de certains journaux : NewIsFree (http://www.newsisfree.com/) est un portail
agrégateur de news qui utilise plus de 4700 sources d'actualités dans plusieurs langues. Les
sources sont mises à jour avec une périodicité variable comprise entre 15 minutes et 24
heures selon la source. Les données sont librement accessibles, mais sont téléchargeables
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(sous format RSS) contre paiement d’un compte premium. Jusqu’à une date récente, Google
News Archive (http://news.google.com/archivesearch) permettait également de rechercher
parmi les archives des actualités (à la différence de Google News qui n'archive que 30 jours
d'actualités) avec un accès gratuit à des journaux payants (Time, Wall Street Journal, le New
York Times, la BBC...), mais le projet a été récemment interrompu et remplacé par Google
One Pass, une plateforme de vente de contenus pour les éditeurs. 7
2.3.2 PROJETS DE RECHERCHE
L’émergence de l’Internet a rendu subitement disponible de grandes quantités de données.
Selon une étude de Bright-Planet, en 2001 les bases de données payantes à très forte notoriété
(Factiva, Lexis Nexis...) ne constituent qu'à peine plus de 1% du web profond (Michael &
Bergman, 2001), 8 c’est-à-dire de toutes les données numériques accessibles en ligne mais non
indexées par les moteurs de recherche. 9
En considérant qu’une grande partie des données médiatiques numérisées sur le Web entre
dans la catégorie du web profond, plusieurs chercheurs tentent de rendre ce patrimoine
accessible et utile au public. Généralement ces recherches visent non seulement à collecter les
données, mais aussi et surtout à les modéliser pour les rendre plus facilement lisibles et
utilisables.
En France, l’ANR a financé plusieurs projets allant dans cette direction.
L’Observatoire TransMédia (2009-2011) a pour objet l'étude et la traçabilité des événements
médiatiques sur tous les supports de diffusion : web (blogs, site de médias traditionnels...),
presse, radio et télévision. Il vise à mettre en place une plateforme d'analyse des différents
flux médiatiques pour détecter, circonscrire, suivre, mesurer, analyser et étudier la
propagation des événements médiatiques et leurs dérivés.
L’ANR ChronoLines (http://chronolines.fr/) vise à modéliser des « Chronologies
Evènementielles », c’est-à-dire des événements et des expressions temporelles datés repérés
dans des dépêches AFP et ensuite associés à des widgets de visualisation permettant de
situer dans leur chronologie des événements associés à un événement médiatique.
L’ANR Webfluence (porté par le CREA, Orange Labs, le LIP6 et linkfluence) visait à étudier,
modéliser et reconstruire des dynamiques de flux d’informations en différentiant les flux
produits par les médias institués (médias traditionnels et pure-players) et ceux produits par
différentes communautés d’intérêt de la blogosphère francophone.
Un autre projet intéressant est le projet Feed-ID, lancé par Wikio, RTGI et Syllabs, et retenu
parmi les projets "Web Innovant" sélectionnés par le Secrétariat d'Etat chargé de la
Prospective et du Développement de l'économie numérique. Feed-ID est un portail européen
de référencement des sources d'information, au fonctionnement ouvert, garantissant la
7 http://voices.washingtonpost.com/fasterforward/2011/02/google_launches_subscription_s.html;
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2385664,00.asp
8 D’autres ont utilisé la dénomination web invisible (Chris Sherman et Gary Price, 2001), aujourd’hui largement
critiquée.
9 Ces données peuvent être de différents types : pages dynamiques, banques de données, sites qui nécessitent
d’authentification, ressources utilisant des formats de données incompréhensibles par les moteurs de recherche.
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qualité des sources indexées, proposant à la fois une façade publique pour les internautes et
une collection d’APIs lui permettant de s’intégrer pleinement à l'environnement atomisé et
interopérable d'Internet.
Dans la même direction l’Union Européenne a financé le projet GLocal qui vise à identifier et
modéliser les événements locaux et globaux à partir de différents corpus de données
(www.glocal-project.eu), notamment avec la participation de l’AFP pour l’analyse des
données médiatiques et de “news events”. 10
En outre, le Joint Research Center de la Commission Européenne a mis à disposition les
plateformes EMM News Explorer (http://emm.newsexplorer.eu/) et EMM NewsBrief
(http://emm.newsbrief.eu/) qui collectent en temps réel une base des sources multiples en 43
langues et, dans ce corpus, opèrent une modélisation thématique (cluster news) et identifient
en temps réel les histoires les plus importantes (top stories).
Enfin, dans un contexte international, d’autres initiatives sont en cours de développement.
Notamment, une équipe brésilienne a réalisé l’application SAPO, un baromètre médiatique
pour repérer en temps réel les actualités les plus pertinentes concernant les secteurs des
sciences et technologies (Vogt et al, 2011). Des chercheurs de différents pays (entre autres,
Federico Neresini, un des chercheurs intervenants dans ce projet) sont en train de mettre en
place des plateformes pour l’analyse de corpus de journaux nationaux.
2.4. OBJECTIFS ET CARACTERE AMBITIEUX/NOVATEUR DU PROJET
2.4.1 VALEUR AJOUTEE PAR RAPPORT AUX PROJETS EXISTANTS
Par rapport à toutes ces initiatives, notre projet peut apporter une évidente valeur ajoutée.
A la différence des produits commerciaux, toutes nos données seront librement accessibles et
téléchargeables. La transparence de la procédure de collecte des sources rendra ces données
beaucoup plus intéressantes et fiables pour le chercheur comparées au corpus Factiva.
Des contacts préliminaires pour des collaborations futures ont été établis avec les porteurs
des projets de recherche cités plus haut : le médialab de l’AFP qui travaille à la modélisation
d’événements dans les projets ChronoLines et GLocal, Linkfluence, Arnaud Mercier,
Professeur d’Information & Communication à Université Paul Verlaine de Metz (qui
présentera un projet ANR blanc sur un sujet similaire) et surtout avec le porteur du projet
SAPO qui fera partie de notre consortium (Federico Neresini). Une collaboration avec le JRC
est prévue pour pouvoir profiter de leurs bases de données d’événements construites en
temps réel. La riche réflexion sur la notion d’événement médiatique et sur la modélisation
thématique et temporelle des données médiatiques, déjà développée dans ces projets, nous
permettra d’avancer plus particulièrement dans de nouvelles directions.
1. Notre projet entend privilégier l’approche spatiale. Le but de l’analyse sera d’étudier le
système international. Nous avons choisi de construire un observatoire géomédiatique en
Voir le rapport « D1.1 Requirements for event modelling, representation and use (UNITN) » http://www.glocalproject.eu//sites/all/modules/filemanager/files/Deliverables/GLOCAL-D1.1_final.pdf
10
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réduisant la complexité des événements en termes de description géographique au cas des
événements internationaux. La modélisation et la visualisation de données privilégieront la
dimension spatiale qui a été peu explorée par les autres projets.
2. La réflexion sur le concept d’événement sera largement multidisciplinaire, elle sera
enrichie par la participation d’experts des médias, d’informaticiens, et de géographes.
3. Nous analyserons un corpus homogène de données, constitué par des titres de presse
quotidienne. Cela nous permettra de fournir de résultats plus fiables car provenant de
médias qui répondent à des standards similaires (notamment filtre rédactionnel, code
déontologique...).
4. La procédure de construction du corpus sera transparente et toute variation du contenu
sera notifiée.
5. Les données seront accessibles par le biais d’une interface cartographique de visualisation
qui permettra d’observer facilement les relations espace-temps-événement.
6. Chaque journal sera traité comme un capteur autonome mais synchronisé et comparable
aux autres assurant une vision stéréoscopique du système international.
7. Toutes les données seront téléchargeables librement.
2.4.2 PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS
L’objectif du travail qui sera réalisé dans le cadre de cette ANR Corpus n’est pas tant de
stocker de grands volumes de données que de définir une méthodologie permettant de
coupler efficacement des données géographiques et médiatiques et de mettre à disposition
des procédures d’extraction et de visualisation pour des utilisateurs scientifiques ou non.
Comme on peut le voir sur la Figure 2.5, une analyse détaillée d’un nombre limité de
journaux est suffisante pour introduire des différences considérables de points devue sur
l’actualité mondiale.
Le projet devrait délivrer aux termes des trois années un ensemble précis de résultats
correspondant aux 5 activités et aux 15 tâches définis dans le programme de travail (cf. partie
3).
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La comparaison d’un journal nord-américain et d’un journal africain, tous deux
francophones, révèle des différences considérables dans la géographie des flux médiatiques.
Elle permet de mettre en valeur le rôle des distances géographiques, économiques et
culturelles dans le choix des sujets internationaux.

La forte similarité de deux quotidiens français souligne au contraire le rôle structurant des
espaces publics nationaux. Les différences (Cf. USA et Guinée) sont principalement
imputables au choix d’une focalisation plus poussée d’un deux journaux sur l’affaire StraussKahn.
Figure 2.5 Analyse comparée des flux médiatiques internationaux émis par quatre journaux

ANR-GUI-AAP-04 – Doc Scientifique 2011

17/69

PROGRAMME
Corpus, données et outils de la
recherche en sciences humaines
et sociales

Projet GEOMEDIA
DOCUMENT SCIENTIFIQUE

EDITION 2011

3. PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, ORGANISATION DU
PROJET

3.1. PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET STRUCTURATION DU PROJET
Le projet GEOMEDIA peut être comparé de façon métaphorique à une chaîne de production
pétrochimique qui part de l’extraction de pétrole brut, pour aboutir à la fabrication de
médicaments sophistiqués après le raffinage et l’assemblage de produits intermédiaires. Ces
médicaments sont testés et certifiés avant d’être mis sur le marché et la chaîne de production
autorise l’assemblage futurs de nouveaux produits. Dans notre cas, il y a un enchaînement
logique entre cinq étapes qui sont :
•
•
•
•
•

la conceptualisation du problème
la collecte des données
l’exploration des données
la validation empirique
la diffusion des données

Figure 3.1 : Les phases du projet GEOMEDIA
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La conceptualisation du problème (WP1) constitue le premier domaine d’activité à la fois en
termes chronologiques mais aussi en tant que facteur clé de réussite ou d’échec. Elle recouvre
une première tâche (T.1.1.) de constitution d’un corpus documentaire sur le sujet
(bibliographie, autres projets équivalents, …) et de mise en place d’un espace de travail
collaboratif. Elle recouvre évidemment une seconde tâche (T.1.2.) de mise en place de
réunions régulières des membres du projet (3 par an) depuis le meeting de démarrage
jusqu’au colloque international de clôture. Enfin, elle débouche au bout de trois mois sur la
proposition d’un modèle de données et métadonnées permettant d’entamer la collecte
d’information dans de bonnes conditions et d’assurer ultérieurement les fonctionnalités
souhaitables. Ce modèle de données et métadonnées (T.1.3.) sera enrichi et révisé tout au
long de la vie du projet et délivré en version finale avec la base proprement dite. Il est à noter
que nous disposons grâce aux expériences menées depuis avril 2011 sur un échantillon de
flux RSS d’un premier modèle de métadonnées à améliorer (Figure 3.2)

Figure 3.2 L’importance du choix d’un modèle de données et métadonnées adapté (voir commentaire en annexe
7.6)
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La collecte des données (WP2) débute par une réflexion sur la liste des journaux à retenir dans le
projet GEOMEDIA (T.2.1.) sachant que nous disposons d’ores et déjà d’une première liste de 40
journaux dont les flux RSS sont collectés depuis avril 2011. Cette liste initiale sera naturellement
amendée par suppression ou ajouts de journaux mais elle offre une base de réflexion utile dès le
démarrage de l’ANR et une profondeur historique pour les journaux qui seront retenus. La
collecte des flux RSS proprement dit (T.2.2) soulève à la fois des questions techniques (capture,
stockage en temps réel) mais aussi implique des choix thématiques.
En particulier, la volonté de ne retenir a priori que les flux médiatiques internationaux soulève
des problèmes non triviaux de définition. C’est en effet pour partie grâce aux opérations de
codage géographique et thématique du contenu des flux RSS (T.2.3.) que seront retenus ou
éliminés certains flux RSS (cf. Figure 3.3).

Figure 3.3 Définition de l’item international (voir commentaire en annexe 7.6)
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L’exploration des données (WP3) est le cœur du projet GEOMEDIA et correspond
métaphoriquement à la raffinerie dans la chaîne de traitement de l’information. La base de
flux RSS n’aurait en effet guère d’intérêt si elle ne permettait pas de construire les deux
éléments centraux du projet que sont les matrices de flux médiatiques et les systèmes
d’événements. La tâche d’agrégation (T.3.1) permet tout d’abord de rendre opérationnel les
codages thématiques et géographiques mis en place au terme du WP2. On passe en effet
d’item isolés à des quantités de flux RSS relatifs à un (J)ournal, un (T)hème, un (P)ays ou une
(D)ate. La combinaison des quatre dimensions JTRS définit un système multidimensionnel
de requêtes permettant par exemple d’obtenir des cartes dynamiques (PxD), des familles de
journaux traitant des mêmes thèmes (JxT), etc. Dans une optique différente l’analyse
d’événements par Systèmes Multi Agents (T.3.2.) permet de suivre la trace d’un événement
connu dans les différentes dimensions JTRS et, dans le cas d’événements logiquement liés, de
valider ou d’invalider les connexions qui s’établissent entre ces événements dans l’espace des
flux médiatiques. Enfin, dans les deux cas précédents, la mise au point d’outils d’exploration
visuelle des données (T.3.3) sous la forme de cartes (Figure 3.4), séries chronologiques, etc
facilite à la fois l’interrogation de la base de donnée et la diffusion de résultats. A ce stade du
travail il est important de faire un bilan des résultats et de ne pas hésiter à modifier en
profondeur le modèle conceptuel (WP1) et le système de collecte des données (WP2) s’il
apparaît des discordances avec les objectifs centraux.
(a) Janvier 2011

(c) Mars 2011

(b) Février 2011

(d) Avril 2011

Figure 3.4 Un exemple de visualisation : les pics médiatiques internationaux en Janvier - Avril 2011(voir
commentaire en annexe 7.6)
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La validation empirique (WP4) de l’ensemble constitué par la base de données (WP2) et les
outils d’exploration (WP3) vise à s’assurer de l’intérêt potentiel du corpus constitué par le
projet pour les utilisateurs futurs, notamment les chercheurs d’autres disciplines que celles
déjà présentes dans le projet. Nous avons retenu pour ce faire trois problématiques de
recherche dans des domaines disciplinaires variés. Une analyse des événements médiatiques
internationaux (T.4.1.) peut tout d’abord être menée sur la base de la comparaison des
réponses médiatiques produites par les différents journaux présents dans la base à des
événements tels que « l’affaire Strauss-Kahn » (Figure 3.5). On peut tenter d’en mesurer
l’impact international ou, plus précisément, la diffusion spatio-temporelle en considérant
chaque journal comme un capteur et un filtre. Un essai de régionalisation comparée du
Monde par les flux médiatiques, commerciaux et politiques (T.4.2.) sera entrepris sur la base
des résultats du projet de recherche FP7 EuroBroadMap, afin de déterminer si les flux
médiatiques obéissent aux mêmes règles (effet de masse ou de distance) et produisent les
mêmes divisions du Monde (espaces de relations préférentielles, barrières) que les autres
flux. Une analyse géohistorique des transitions démocratiques dans les marges européennes
(T.4.3) sera enfin entreprise afin de montrer un exemple d’application localisée d’une partie
de la base RSS, mais avec un apport de données historiques. Il s’agira en effet ici de coupler
la base de données RSS GEOMEDIA avec des bases historiques pour comparer la façon dont
les médias ont rendu compte respectivement de la transition démocratique en Europe de
l’Est (1989-1991) et du printemps arabe actuel (2011- …). Ces analyses ciblées seront
l’occasion de nouer des collaborations avec des chercheurs d’autres disciplines actuellement
non présentes dans le projet, en particulier les sciences politiques, l’économie et l’histoire 11.

Figure 3.5 La couverture de l’affaire Strauss-Kahn et l’hypothèse d’un ’espace public mondial (voir commentaire
en annexe 7.6)

L’équipe de l’IRICE dirigée par Robert Frank s’est déclarée intéressée par le projet GEOMEDIA mais n’a pas pu
confirmer sa participation au projet dans les délais. Nous souhaiterions néanmoins négocier leur incorporation au
cours de la phase de négociation avec l’ANR si le projet est retenu.

11
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La diffusion des résultats (WP5) consistera tout d’abord à assurer l’archivage du corpus
constitué (T.5.1.) c’est-à-dire l’ensemble constitué non seulement par la base de données des
flux RSS mais aussi par son modèle de métadonnées, ses procédures d’enrichissement et
d’exploration et surtout une documentation assurant la reproductibilité des méthodes
employées. Il conviendra sur ce point de prendre contact avec les TGI ou TGE susceptible
d’assurer la pérennité de la base 12. Le rapport final du projet (T.5.2.) permettra quant à lui de
faire un bilan général, à la fois scientifique, moral et financier de l’expérience menée au cours
des trois années et de définir des pistes futures pour de nouveaux projets. Enfin, un colloque
international (T.5.3) assurera la valorisation des résultats et la mise en réseau du projet
GEOMEDIA avec d’autres recherches dans le même domaine. Ces contacts auront en réalité
été mis en place bien avant mais le colloque sera l’occasion de les finaliser et de les mettre en
forme par la publication d’actes du colloque ou d’un ouvrage collectif.
3.2. MANAGEMENT DU PROJET
Le projet GEOMEDIA s’appuyant sur un axe de recherche existant du GIS-CIST, nous avons
opté pour la structure la plus simple à savoir un partenaire unique. Seuls les partenaires
italiens font l’objet d’une opération supplémentaire de contractualisation en raison de
l’impossibilité de financer directement leur participation.
Les chercheurs et ingénieurs relèvent de trois disciplines principales (Géographie,
Informatique, Science des médias) mais plusieurs d’entre eux ont déjà eu l’occasion de
travailler sur deux des trois interfaces possibles (Géographie-Informatique et MédiaInformatique). La difficulté principale sera de développer l’interface Géographie-Média, les
chercheurs en informatique jouant en quelque sorte le rôle de tertium gaudens.
La coordination des Work Packages et des tâches a été distribuée de manière à associer le
plus souvent possible des chercheurs d’au moins deux des trois domaines. On espère ainsi
éviter la formation d’isolats disciplinaires. En ce qui concerne l’embauche de personnel au
titre de l’ANR, nous avons opté pour trois PostDoc d’un an dans chacune des disciplines,
afin d’assurer à nouveau un équilibre.
Aucune structure formelle de gouvernance autre qu’une Assemblée Générale annuelle n’a
été prévue dans la mesure où le projet comporte une seule équipe rassemblant tous les
partenaires et où le réseau est d’ores et déjà fortement structuré comme en témoignent les
co-publications fréquentes des personnes impliquées dans le projet.

Nous songeons évidemment en priorité au TGE ADONIS avec lequel des contacts seront établis dès le
lancement du projet GEOMEDIA.
12
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3.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX PAR TACHE
3.3.1 WP1 / CONCEPTUALISATION
Coordinateur
Date début/fin (M1..M36)
Force de travail (p/mois)
Membres du projet les plus
impliqués

Claude Grasland & J.M. Vincent
M1
M36
Permanents : 15
ANR : 3
tous

Objectifs du WP1:
O.1.1 : Constituer une base documentaire de connaissance pluridisciplinaire sur le domaine
et mettre en place un espace de travail commun (Intranet).
O.1.2 : Croiser les points de vue des disciplines engagées dans le projet sur les notions de flux
et d’événement.
O.1.3 : Définir un modèle conceptuel de collecte des flux RSS assurant performance dans le
stockage et polyvalence dans l’utilisation.
Description des tâches du WP1:
T.1.1 : Mise en place de l’outil documentaire et de l’intranet projet (coord. B. Corminboeuf) :
Compte tenu de la diversité des disciplines engagées dans le projet et de leur éloignement
géographique, la mise en place d’un outil performant de documentation communication
interne est fondamentale. Elle sera assurée par un documentaliste spécialisé.
T.1.2 : Séminaires internes (coord. C. Grasland & D. Nguyen) : Les membres du projet se
réuniront en séminaire tous les 6 mois à compter du meeting de démarrage (M1). Dans
l’intervalle, des ateliers décentralisés seront organisés par WP.
T.1.3 : Définition d’un modèle conceptuel de données et métadonnées pour la collecte et l’exploitation
des flux RSS (coord. C. Plumejeaud & T. Giraud) : Défini dès les premiers mois du projet, le
modèle conceptuel abstrait de données sera progressivement enrichi en fonction des retours
apportés par les différents WP. Le modèle sera mis à jour tous les 6 mois à l’occasion des
séminaires et une version finale sera fournie en fin de projet, conjointement avec la base de
données.
Liste et date de remise des livrables du WP1 :
L.1.1.: Intranet du projet et outil documentaire (M3)
L.1.2. : Base documentaire du projet exportable (M36)
L.1.3. : Compte rendu des séminaires (M1, M6, M12, M18, M24)
L.1.4 : Modèle conceptuel final de données et métadonnées (M3, M36)
Critères de succès :
C.1.1 : Remise de l’ensemble des livrables à l’ANR dans les délais
C.1.2 : Fréquentation du site web du projet (nombre de visiteurs, origine)
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3.3.2 WP2 / COLLECTE
Coordinateurs
Date début/fin (M1..M36)
Force de travail (p/mois)
Membres du projet les
impliqués

A. Brennetot, M. Severo & C. Plumejeaud
M3
M36
Permanents : 15
ANR : 9
plus B. Corminboeuf, T. Giraud, A. Brennetot, R. LamarchePerrin, F. Guerin-Pace, A. Camozzo, A. Lorenzet, F.
Neresini, P.Ciuccarelli, C. Plumejeaud

Objectifs du WP2:
O.2.1 : Sélection de listes de journaux offrant une couverture médiatique pertinente de
l’actualité médiatique internationale en fonction de différentes contraintes.
O.2.2 : Définition d’une application de capture et de stockage en temps réel des flux RSS
d’une centaine de journaux.
O.2.3 : Mise au point d’outil d’enrichissement des métadonnées à partir d’une analyse
sémantique des titres et résumés des articles de journaux.
Description des tâches du WP2:
T.2.1 : Sélection et justification de la liste des journaux (coord. A. Brennetot) : En tenant compte
des contraintes techniques et linguistiques, il s’agit de proposer une liste de 100 journaux
assurant une couverture optimale des flux internationaux.
T.2.2 : Application de capture et stockage des flux RSS (coord. M. Severo, F. Neresini) : Le modèle
conceptuel abstrait défini dans la tâche T.1.3 sera testé sur l’exemple concret des flux RSS de
dépêches d’une centaine de journaux que nous avons commencé à stocker en avril 2011 et
dont le relevé se poursuivra tout au long de la durée de l’ANR, avec possibilité
d’élargissement du nombre de journaux retenus pour le futur et d’adjonction de bases de
données historiques pour le passé
T.2.3 : Enrichissement des métadonnées (coord. F. Guérin-Pace & T. Giraud) : Ce work package
comprend le processus de taggage (géographique, thématique et temporel) des items des
flux RSS. Pour réaliser cette tache nous utiliserons des outils préexistants tels que des web
services (Open Calais...) ou des API (geonames, Dbpedia...). Nous n’excluons pas d’utiliser
d’autres outils que nous pourrons développer nous même dans une optique de création
d’outils génériques et libres (scripts php).
Liste et date de remise des livrables du WP2 :
L.2.1.: Rapport sur la liste des journaux retenus et ses extensions possibles (M3)
L.2.2. : Base de données des flux RSS enrichis (M36)
L.2.3. : Procédures commentées d’enrichissement des métadonnées (M12)
Critères de succès du WP2 :
C.2.1. : Validation de la liste des journaux retenus par des experts externes au projet.
C.2.2. : Quantité, qualité et diversité des flux RSS collectés et enrichis.
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3.3.3 WP3 / AGREGATION, EXPLORATION & VISUALISATION
Coordinateurs
C. Grasland, T. Giraud & Y. Demazeau
Date début/fin (M1..M36)
M12
M30
Force de travail (p/mois)
Permanents : 30
ANR : 12
Membres du projet les plus M. Severo, S. de Ruffray, R. Lamarche-Perrin, D. Ricci, C.
Plumejeaud, J.M. Vincent, N. Lambert, H. Mathian
impliqués :
Objectifs du WP3:
O.3.1 : Définition de procédures d’agrégation élémentaires des item RSS en flux médiatiques
en fonction des différentes dimensions (journaux, pays, dates, thèmes).
O.3.2 : Définition de procédures de reconnaissance d’événements par agrégation
multidimensionnelles des flux RSS à l’aide de modèles SMA.
O.3.3 : Mise au point d’outil de visualisation des flux médiatiques et des événements.
Description des tâches du WP3:
T.3.1 : Agrégation multidimensionnelles des items RSS en flux médiatiques : (coord. C. Grasland &
H. Mathian) : Après l’enrichissement de métadonnées réalisé au cours de T.2.3., chaque RSS
est muni de 4 types de critères d’agrégation par (P)ays, (D)ate, (S)ujet et (J)ournal dont on va
explorer les combinaisons les plus pertinentes (e.g. Flux JxP une fois fixés S et D)
T.3.2 : Exploration multidimensionnelle d’événements présents dans les flux RSS par Systèmes Multi
Agents (coord. Y. Demazeau & J.M. Vincent) : On part ici d’événements connus assimilés à
des agents dont on explore les liaisons dans l’espace multidimensionnel PDSJ. L’analyse des
trajectoires d’événements permet d’établir entre eux des liaisons et d’en déduire des
agrégations pertinentes sur une ou plusieurs dimensions.
T.3.3 : Visualisation dynamique des flux et événements médiatiques (coord. T. Giraud & N.
Lambert) : Développé conjointement avec les tâches précédentes, il s’agit de définir des
procédures d’analyse et de représentation graphique des données à l’aide d’outils
paramétrables. Par exemple, montrer la distribution par pays des flux RSS émis par
différents journaux au cours d’une année et les classer en types apparentés à l’aide de
procédures telles que les Self Organizing Map (Andrienko & Andrienko, 2006)
Liste et date de remise des livrables du WP1 :
L.3.1.: Rapport sur les procédures d’agrégation multidimensionnelles des flux RSS (M24)
L.3.2. : Rapport sur les méthodes d’exploration d’événements par SMA (M24)
L.3.3. : Bibliothèque commentée de procédures de visualisation dynamique (M24)
Critères de succès du WP3 :
C.3.1. : Publication de résultats dans des revues à comité de lecture
C.3.2 : Dépôt de procédures de visualisation ou exploration sous licence open source
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3.3.4 WP4 / VALIDATIONS EMPIRIQUES & ELARGISSEMENTS DISCIPLINAIRES
Coordinateurs
M. Severo, L. Beauguitte, R. Lamarche-Perrin
Date début/fin (M1..M36)
M18
M36
Force de travail (p/mois)
Permanents : 25
ANR : 9
Membres du projet les plus T. Giraud, C. Grasland, S. de Ruffray, K. Emsellem, A.
Brennetot, F. Guerin-Pace, A. Lorenzet, P. Beckouche
impliqués :
Objectifs du WP4:
O.4.1 : Test d’applications dans le domaine des sciences des médias
O.4.2 : Test d’applications dans le domaine de l’analyse spatiale et de la modélisation
O.4.3 : Test d’applications dans le domaine de l’histoire et la géographie régionale
Description des tâches du WP4:
T.4.1 : Analyse de l’évènement médiatique international: (coord. M Severo) : On se propose
d’appliquer la base de données et les outils associés à l’étude comparée des journaux dans
une perspective d’examen de la formation d’évènements médiatiques internationaux.
T.4.2 : Régionalisations comparées du Monde par les flux médiatiques, commerciaux et politiques
(coord. L. Beauguitte, S. de Ruffray) : On se propose de modéliser les flux médiatiques,
commerciaux et politiques à l’aide de modèles d’interaction spatiale débouchant sur des
régionalisations du Monde en espaces fonctionnels intégrés puis de comparer les
concordances ou discordances entre les résultats obtenus.
T.4.3 : Analyse géohistorique de la dynamique des marges européennes à l’aide des flux médiatiques
(coord. K. Emsellem, P. Beckouche) : En complétant les données issues des flux RSS
contemporains par des bases de données médiatiques historiques (FACTIVA, AFP, …) on se
propose d’étudier la dynamique d’intégration européenne depuis 1989 en comparant les flux
médiatiques en provenance des marges orientales et méridionales. On examinera plus
particulièrement les deux transitions démocratiques des PECO et des PSEM.
Liste et date de remise des livrables du WP4 :
L.4.1.: Rapport sur l’espace public international (M30)
L.4.2. : Rapport sur la régionalisation de l’espace mondial (M30)
L.4.3. : Rapport sur la dynamique des marges européennes (M30)
Critères de succès du WP4 :
C.4.1. : Publication de résultats tirés des rapports dans des revues à comité de lecture
C.4.2 : Développement de partenariat avec des équipes relevant d’autres disciplines que la
géographie, l’informatique et la science des médias.
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3.3.5 WP5 / SYNTHESE, DIFFUSION ET VALORISATION DES RESULTATS
Coordinateurs
Date début/fin (M1..M36)
Force de travail (p/mois)
Membres du projet les plus
impliqués :

C. Grasland
M24
Permanents : 25

M36
ANR : 3

tous

Objectifs du WP5:
O.5.1 : Mise à disposition de la base de données et des outils de traitement associés
O.5.2 : Synthèse des résultats et perspectives de prolongements
O.5.3 : Diffusion internationale et interdisciplinaire
Description des tâches du WP5:
T.5.1 : Diffusion, archivage et pérennisation de la base de données : (coord. T. Giraud & B.
Corminboeuf) : Sous une forme à définir (site web, forge, dépôt dans un TGE, …), l’objectif
de cette tâche sera à la fois de mettre à disposition l’ensemble des données RSS enrichies
ainsi que les programmes d’exploitation et de visualisation avec un manuel et une base
documentaire. Il faudra également dans la mesure du possible prévoir la poursuite de la
collecte des journaux en cours et son extension.
T.5.2 : Rapport final du projet (coord. C. Grasland & D. Nguyen) : Indépendamment de la tâche
d’archivage des données et procédures, un rapport final court (25 p. + annexe) fournira un
bilan synthétique de l’ensemble des actions menées et résultats obtenus avec justification des
coûts et dépenses. Il se conclura par la définition de perspectives de recherches futures.
T.5.3 : Colloque international (coord. C. Grasland, Y. Demazeau, M. Severo) : Organisé par des
représentants des trois disciplines impliquées dans le projet, le colloque final du projet
invitera les chercheurs extérieurs au projet à croiser leurs résultats avec ceux du projet
GEOMEDIA. Les actes du colloque seront publiés ou serviront de base à la rédaction d’un
ouvrage collectif.
Liste et date de remise des livrables du WP1 :
L.5.1.: Dépôt de la base données et des procédures dans une archive pérenne (M36)
L.5.2. : Rapport final du projet (M36)
L.5.3. : Actes du colloque international (M36)
Critères de succès :
C.5.1. : Choix d’un système d’archive assurant le maintien futur de la collecte
C.5.2 : Evaluation du rapport final par les experts de l’ANR
C.5.3 : Qualité et diversité (internationale, interdisciplinaire) des communications présentées
au colloque
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3.4. CALENDRIER DES TACHES, LIVRABLES ET JALONS
Le projet est organisé en cinq grands domaines d’activités (Work Packages) eux-mêmes
découpées en 15 tâches. En ce qui concerne le calendrier, le démarrage des tâches est scandé
par des séminaires qui constituent des jalons (Milestones) de l’avancement où l’on peut
vérifier la concordance des activités et, éventuellement, adapter le plan général
d’avancement en cas de retard ou circonstances inattendues. L’ensemble du projet peut-être
visualisé à l’aide d’un diagramme de Gantt (Figure 3.6)

Figure 3.6 Diagramme de Gantt du projet GEOMEDIA

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Jalon 1 : Meeting de lancement (M1) première définition des concepts et du modèle de
données. Lancement de la tâche de sélection des journaux.
Jalon 2 : Séminaire (M4) Validation de la liste des journaux et du modèle de données, début
de la collecte des flux RSS, Lancement de la tâche d’enrichissement.
Jalon 3 : Séminaire (M9) Point sur la collecte des flux RSS – Mise à jour du modèle de
données – Analyse des résultats de la phase d’enrichissement – Lancement du WP3 avec les
tâches d’agrégation et exploration.
Jalon 4 : Séminaire (M13) bilan de la phase d’analyse – lancement de la tâche de
visualisation
Jalon 5 : Séminaire (M17) second bilan de la phase d’analyse – lancement du WP4 et des
tests de validation – invitation de partenaires extérieurs au projet
Jalon 6 : Séminaire (M21) premier bilan des tests de validation - réorientation ?
Jalon 7 : Séminaire (M24) point sur les outils de visualisation - Intégration ?
Jalon 8 : Séminaire (M29) lancement du WP5 et préparation du rapport final.
Jalon 9 : Séminaire (M33) brouillon du rapport final – Archivage de la base.
Jalon 10 : Séminaire international (M36) Remise du rapport final. Perspectives.
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4. STRATÉGIE DE VALORISATION, DE PROTECTION ET
D’EXPLOITATION DES RÉSULTATS
Le dépôt sous document libre ou licence libre de l’ensemble constitué par la base de
données et les applications informatiques associées nous apparaît comme une évidence dans
la mesurer où c’est précisément pour lever les limitations des bases d’articles de presse
payantes que nous avons entrepris la capture des flux RSS des journaux. Les procédures
d’analyse statistique ou cartographique seront réalisées à l’aide de logiciel open source dans
toute la mesure du possible (R, QGIS, …) et les scripts de programme mis à disposition sur
une forge.
Le choix d’un hébergeur/diffuseur de la base de données sera évolutif au cours des trois
années d’existence du projet. D’abord implanté sur les serveurs propres d’équipes
partenaires (LIG ou RIATE), la base migrera progressivement vers une interface accessible
par mot de passe aux chercheurs intéressés, y compris en dehors du projet. On y
implémentera les fonctionnalités de recherche avancée et de visualisation mises au point. Ce
n’est qu’au cours des derniers mois du projet que l’ensemble constitué par la base de
données et ses outils de requête sera stabilisée sous la forme d’une version finale qui sera
implémentée dans une structure pérenne telle que le TGE ADONIS ou un autre grand
équipement international.
La communication scientifique sera menée tout d’abord à travers la participation aux colloques
internationaux des différentes disciplines concernées. Le colloque européen de géographie
théorique et quantitative (ECTQG) qui aura lieu en 2013 à Paris sera l’occasion d’organiser une
session spéciale pour présenter les résultats à mi-parcours. Et un séminaire international de
clôture sera organisé début 2015 pour croiser nos résultats avec ceux des autres ANR ou projets
internationaux travaillant dans le domaine. Les publications dans des revues à comité de lecture
d’informatique, géographie et sciences des médias s’efforceront chaque fois que possible
d’associer des signataires de chaque domaine.
La valorisation des résultats auprès du grand public pourra passer par la publication régulière
de “Dossiers géomédiatiques” sur le site du GIS CIST, à l’instar de ceux que nous avions
consacré au Printemps Arabae en février et mai 2011 et qui ont été ensuite repris à la fois par des
journaux et des éditeurs de manuels scolaires. Les contacts établis à cette occasion avec le journal
Libération pourraient conduire à la livraison régulière d’une page consacrée à l’analyse
géomédiatique d’un événement. D’autres supports publications pourraient être ciblées pour des
analyses plus approfondies (Alternatives Economiques, Monde Diplomatique, Sciences Humaines).
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La valorisation des résultats auprès des acteurs économiques pourra être menée tout
d’abord à travers la Fondation Diderot qui proposera aux entreprises intéressées par le projet
de subventionner ses activités. Au delà de ce soutien général, des études plus ciblées
pourront être réalisées à la demande sur l’impact d’événements intéressant plus précisément
une branche économique d’activité (énergie, transport aérien, …).

5. DESCRIPTION DU PARTENARIAT
5.1. DESCRIPTION, ADEQUATION ET COMPLEMENTARITE DES PARTENAIRES
Le partenaire coordinateur et seul partenaire de ce projet est le Groupe d’Intérêt
Scientifique Collège International des Sciences du Territoire (GIS CIST www.gis-cist.fr).
Un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) a été constitué en 2010 par trois Partenaires
fondateurs : l’Université Paris 1, l’Université Paris Diderot et le CNRS, et par des Partenaires
institutionnels attestant l’importance de la dimension appliquée des sciences du territoire : la
Datar, l’IAU-IF et l’ADEME, rejoints par l’INED. Son objectif est de fédérer les unités de
recherche dédiées au territoire en région parisienne, de renforcer le réseau national des
unités qui composent le GIS, de renforcer leurs synergies (thématiques, méthodologie,
équipements et bases de données, réponses aux appels d’offre, événements de diffusion de la
recherche…), de développer l’interface recherche-formation et de contribuer à formaliser et
organiser le champ interdisciplinaire des sciences du territoire, à une échelle française et
internationale, notamment européenne.
Le GIS CIST regroupe aujourd’hui 15 équipes (voir annexe 7.4 pour la liste des équipes) et
avant la fin de l’année d’autres équipes feront partie du GIS après validation du Comité de
Direction.
Dans ce projet, le GIS CIST pourra se servir soit de ses compétences propres soit des
compétences des chercheurs des équipes qui ont décidé d’y participer.
Pour ce qui concerne les compétences propres, le GIS CIST a deux points forts :
1- les ingénieurs mis à disposition par les tutelles, notamment : un ingénieur d’études
gestionnaire qui pourra garantir le suivi financier, un ingénieur d’études expert base de
données qui pourra coordonner les travaux de construction et modélisation des bases de
données ; et un ingénieur de recherche communication et médias qui pourra intervenir soit
sur les aspects des sciences des médias soit sur les activités de valorisation du projet.
2- Le projet GEOMEDIA est une composante centrale de l'axe "Information territoriale" du
GIS CIST (dirigé par Claude Grasland). Comme tous les axes du GIS CIST, l'axe "Information
territoriale" a été élaboré à la suite d'un processus de discussion entre les équipes partenaires
du CIST et a fait l'objet d'une évaluation à la fois par le conseil scientifique et le comité de
direction du CIST. L’axe réunit plusieurs chercheurs internes et externes au CIST (annexe
7.5).
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Dans le cadre de l’axe information territoriale, le caractère opérationnel du projet
GEOMEDIA a été testé au printemps 2011 par une série d'applications à la blogosphère arabe
(Severo et Giraud, 2011, www.gis-cist.fr/index.php/geomedia) et chinoise (Severo, Giraud,
Douay, 2011). Mais le développement de la partie théorique, associant géographes,
informaticiens, sociologues et spécialistes des médias, a montré l’intérêt d’explorer d'autres
types de médias et de se poser des problèmes d'un niveau plus élevé de généralité et de
complexité. Les participants à l’axe ont alors décidé d’engager des demandes de
financements importants comme l’ANR Corpus.
En ce qui concerne les chercheurs des équipes, le GIS CIST peut profiter de l’expertise de
laboratoires de disciplines variées qui ont cumulé des expériences significatives dans certains
aspects spécifiques du projet GEOMEDIA.
Notamment : UMS Riate (C. Grasland, T. Giraud, N. Lambert, B. Corminboeuf) pour la
gestion et la visualisation de bases de données géographiques et statistiques (projets
ESPON) ; UMR Géographie-Cités (H. Mathian, L. Beauguitte) pour l’analyse spatiale, la
modélisation dynamique et la géovisualisation (voir le projets HyperCarte, Atlas de
l’INED…) ; équipes MAGMA et MESCAL du Laboratoire d’informatique de Grenoble
(Yves Demazeau, Jean-Marc Vincent) pour la modélisation de grandes masses de données et
l’analyse des systèmes multi-agent ; UMR IDEES pour le croisement entre données
médiatiques et données statistiques ; INED, partenaire institutionnel du CIST, (France
Guérin-Pace) pour l’analyse textuelle.
Le consortium voit également la participation de chercheurs externes au GIS-CIST avec
lesquels nous avons déjà établis de relations dans le cadre de l’axe « information
territoriale ». Notamment :
1. Density Design Lab
Le DensityDesign Lab est un laboratoire de recherche du Politecnico de Milano. Il travaille
sur la représentation visuelle de phénomènes complexes sociaux, organisationnels et urbains.
L’objectif du DensityDesign est d'exploiter le potentiel de la visualisation de l'information et
de la conception de l'information et de fournir des artefacts visuels innovants et engageants
pour permettre aux chercheurs d'acquérir des arguments solides. Ce laboratoire contribue au
projet GEOMEDIA en sélectionnant le chercheur postdoc qui sera embauché comme expert
des sciences de médias et en garantissant une expertise sur la construction de l’interface de la
plate-forme.
2. Observa – Science in Society
Observa – Science in Society est un centre de recherche à but non lucratif qui promeut l'étude
et la discussion autour de l'interaction entre science, technologie et société, en stimulant le
dialogue entre chercheurs, décideurs et citoyens. Les activités de Observa sont supervisées
par un comité scientifique international, impliquant à la fois des experts de sciences
naturelles et sociales. Ses activités se concentrent sur trois domaines principaux: la
communication scientifique ; la politique de la recherche et de l'innovation ; la science, les
citoyens et la technologie.
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Observa a conçu et créé le premier observatoire de la communication publique de la science
et de la technologie en Italie, une analyse approfondie et systématique de la couverture de
sujets liés à la recherche scientifique et à l’innovation technologique dans les médias italiens.
La Science in the Media Monitor (SMM) utilise une procédure informatique innovante qui
assure la détection continue et automatique et l'analyse des articles ayant une teneur élevée
technoscientifique tels qu'ils apparaissent dans les pages des principaux journaux italiens en
ligne.
Le suivi comprend également l'analyse des informations des blogs sur la science et la
technologie à travers l'étude de l’usage des moteurs de recherche par les internautes. Le
SMM a été lancé fin 2007 et a fourni les premiers résultats en détectant et en analysant les
articles scientifiques publiés dans quatre journaux italiens dans l'année 2008: le Corriere della
Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore et La Stampa. Depuis 2010, le SMM collecte les articles de
deux journaux supplémentaires - L'Avvenire et Il Giornale – et les billets signalés par
l’agrégateur de blogs Liquida.it.
Ce consortium recouvre parfaitement les trois champs disciplinaires sollicités dans ce projet :
(i) la géographie et géomatique (GIS-CIST, RIATE, Géographie-cités, IDEES) (ii)
l’informatique (MAGMA, MESCAL) et (iii) les sciences des médias (GIS-CIST, Density
Design Lab, Observa, IDEES). De plus, les chercheurs appartenant au GIS CIST sont habitués
à travailler dans des contextes interdisciplinaires similaires à celui de ce projet.
5.2. QUALIFICATION DU COORDINATEUR DU PROJET
Claude GRASLAND, 48 ans, Professeur de Géographie, Université Paris Diderot
Claude Grasland est actuellement Professeur de Géographie à l’Université Paris Diderot,
directeur de l’UMS 2414 RIATE, directeur-adjoint du GIS-CIST en charge de l’axe de
recherche « Information Territoriale » et membre de l’UMR 8504 Géographie-cités en charge
de l’axe transversal « Europe-Territoire-Mondialisation ». Ancien élève de l’ENS Saint-Cloud
(rang 1er, 1983) et agrégé de géographie (rang 6e, 1986) il a réalisé une thèse de doctorat sur
les discontinuités démographiques et les frontières en Europe de 1950 à 1985 (mention TB,
1991) puis intégré le CNRS (médaille de Bronze, 1991) comme chargé de recherche où il a
publié de nombreux articles de recherches sur la modélisation des effets des frontières
politiques et des limites administratives. Après une Habilitation à Diriger des recherches
consacrée à l’étude des maillages territoriaux (1997), il a été élu professeur de géographie à
l’Université Paris Diderot en 1999 et a fondé en 2001 l’UMS RIATE, point focal français du
réseau ESPON. En tant que partenaire ou coordinateur, il a participé depuis 2001 à plus
d’une vingtaine de projets européens, totalisant une somme de contrat d’environ 4.5 millions
d’euros (ESPON, Parlement Européen, Commission Européenne, 7e PCRDT). Il a notamment
coordonné de l’étude « Europe in the World », financée par le programme ESPON en 20052007 qui a abouti à une publication en anglais de la Commission Européenne et un atlas
publié par la Documentation française. Il achève actuellement le projet FP7-EuroBroadMap –
« Europe seen from abroad » qui associait des chercheurs de 11 pays (France, Belgique,
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Suède, Portugal, Malte, Roumanie, Turquie, Russie, Cameroun, Brésil, Inde, Chine) autour
d’une enquête sur les cartes mentales du Monde et de l’Europe des étudiants. Il est
également coordinateur du projet ESPON Database (2008-2011 & 2011-2014) qui recense et
harmonise les données spatiales utiles à l’aménagement du territoire européen. Enfin, il a
collaboré régulièrement avec des équipes d’informatique et de géomatique pour développer
des applications innovantes de cartographie et d’analyse spatiale (Projet HyperCarte).
Claude Grasland dispose d’une expérience internationalement reconnue dans le domaine de
la modélisation spatio-temporelle des dynamiques de l’Europe et du système monde, ainsi
que dans celui des bases de données et de la cartographie. Son expérience de coordinateur de
projet de grande envergure est avérée.
Liste des cinq publications

- Grasland C., Van Hamme G., 2010, "La relocalisation des activités industrielles : une
approche centre/périphérie des dynamiques mondiale et européenne", L’Espace Géographique,
2010-1, 1-19.
- Grasland C., 2009, "Spatial Analysis of Social Facts", in:Bavaud F. & Mager C. (Eds),.
Handbook of Theoretical and Quantitative Geography, Lausanne, FGSE, 117-174
- Didelon C., Grasland C. and Richard Y., 2008, Atlas de l’Europe dans le Monde, CNRS-GDRE
S4 / Documentation Française, Paris, 260 p.
- Beckouche P., Grasland Cl., 2008, "North-South Regionalism : A Challenge for Europe in a
Changing World", in A. Faludi., ed., European Spatial Research and Planning, Lincoln Institute
of Land Policy, Cambridge MA, chapitre 8, 195-223.
- Grasland C., 2006, "Discontinuités statistiques et discontinuités spatiales : L’exemple des
inégalités de richesse par habitant en Italie (1951-1991)" in J.J. Droesbeke, M. Lejeune & G.
Saporta (Eds) : Analyse statistique des données spatiales, 482 p., Editions TECHNIP.
5.3. QUALIFICATION, ROLE ET IMPLICATION DES PARTICIPANTS
Partenaire

Nom

Prénom

Emploi
actuel

Discipline*

Rôle/Responsabilité dans le projet

Coordinateur/
responsable

GRASLAND

Claude

Professeur

GIS-CIST

SEVERO

Marta

Ingénieur de Information
12 mois Supervision des aspects médias –
construction corpus journaux –
recherche
Communication
valorisation du projet

GIS CIST (UMS
RIATE)

GIRAUD

Timothée

Ingénieur
d’études

Géomatique

9 mois

Conception du modèle de données –
Interface de visualisation

GIS-CIST

NGUYEN

Dai

Ingénieur
d’études

Gestion

6 mois

Gestion financière du projet –
organisation des rencontres

Yves

Directeur de Informatique
Recherche

9 mois

Modélisation SMA

GIS-CIST (LIG / DEMAZEAU
MAGMA)
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GIS-CIST (LIG / VINCENT
MESCAL)

Jean-Marc Maître de
Informatique
Conférences

9 mois

Visualisation SMA

GIS-CIST (Géocités)

Hélène

Ingénieure Géomatique
de recherche

3 mois

Modélisation de données – Analyse
spatiale - Visualisation de données

GIS-CIST (UMR DE RUFFRAY
IDEES)

Sophie

Professeur

Géographie

3 mois

Modélisation de données spatiales

GIS-CIST (UMR BRENNETOT
IDEES)

Arnaud

Maitre de
conférences

Géographie

6 mois

Etude relation données médias et
données géographiques

MATHIAN

GIS CIST (UMS
RIATE)

CORMINBOEUF Bernard

Ingénieur
d’études

Documentaliste 6 mois

Gestion ressources documentaires –
archivage de la base données

GIS CIST (UMS
RIATE)

LAMBERT

Nicolas

Ingénieur
d’études

Cartographie

2 mois

Construction interface cartographique

GIS-CIST (Géocités)

BEAUGUITTE

Laurent

Post Doc

Géopolitique

3 mois

Définition système international –
études des aspects géopolitiques

GIS-CIST (INED) GUERIN-PACE France

Directeur de Statistique
recherche

3 mois

Analyse textuelle - Statistiques

GIS-CIST (UMR EMSELLEM
Espace)

Karine

Maître de
Géographie
Conférences

9 mois

modélisation des données spatiales test sur le sud-est de l’Europe

GIS-CIST

BECKOUCHE

Pierre

Professeur

3 mois

Coordination du projet

GIS-CIST (LIG / LAMARCHEEquipes
PERRIN
MAGMA et
MESCAL)

Robin

Doctorant

Informatique

6 mois

Analyse SMA

PLUMEJEAUD
GIS-CIST
(embauchée sur
le projet)

Christine

Ingénieur
d’études

Géomatique

3 mois

Modélisation de données – traitement
statistique

Personnel embauché sur le projet
Pm**

Rôle

PostDoc informatique

12 mois

Modélisation de données – Analyse SMA

PostDoc géomatique

12 mois

Modélisation de données – traitement statistique

PostDoc infomedia

12 mois

Construction base de données RSS - Traitement et visualisation information
médiatique

* à renseigner uniquement pour les Sciences Humaines et Sociales
** à renseigner par rapport à la durée totale du projet
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Participation internationale
Observa (Italie)

NERESINI

Federico

Professeur

Sociologie –
médias

Validation et traitement de l’information
médiatique

Observa (Italie)

LORENZET

Andrea

PostDoc

Sociologie –
médias

Validation et traitement de l’information
médiatique

Observa (Italie)

CAMMOZZO

Alberto

Chercheur
Informatique –
indépendant médias

Construction de l’outil d’archivage de RSS

Density Design RICCI
Lab - Politecnico
de Milan

Donato

Chercheur

Design infomedia

Design de l’interface d’accès aux données

CIUCCARELLI
Desity Design
Lab – Politecnico
de Milan

Paolo

Professeur

Design infomedia

Conceptualisation de l’interface

6. JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DES MOYENS DEMANDÉS
6.1. PARTENAIRE : GIS-CIST
• Équipement
Le budget équipement couvrira les dépenses suivantes pour un total de 15k€ :
- Achat d’ordinateurs : 10K€
- Hébergement et stockage de données : 2K€
- Mise en place d’un système d’archivage et permanence de données : 3K€
• Personnel
Le budget personnel couvrira les dépenses de trois postes en CDD chacun de la durée d’un
an pour un total de 150k€ :
1. Poste CDD en informatique (12 mois) : 50k€
Doctorant ou post-doctorant en informatique (de préférence en Intelligence Artificielle).
Compétences :
- expertise dans le domaine des systèmes multi-agents,
- maîtrise des méthodes d’agrégation de l’information, d’abstraction sémantique et de
description macroscopique des données, notamment pour le traitement de données
médiatiques.
2. Poste CDD en géomatique (12 mois) : 50k€
Doctorant ou post-doctorant en informatique ou en géographie.
Compétences :
- expertise en modélisation spatio-temporelle
- maitrises d'outils de statistiques et de géovisualisation.

ANR-GUI-AAP-04 – Doc Scientifique 2011

36/69

PROGRAMME
Corpus, données et outils de la
recherche en sciences humaines
et sociales

Projet GEOMEDIA
DOCUMENT SCIENTIFIQUE

EDITION 2011

3. Poste CDD en infomedia (12 mois) : 50k€
Doctorant ou post-doctorant en design de l’information ou sciences de médias.
Compétences :
- expérience de conception et visualisation de l’information médiatique et notamment de
traitement de fichiers RSS
- maitrise des méthodes et outils numériques pour la visualisation
- expérience de traitement de données géographiques et d’interfaces de visualisation de
cartographie géographique
• Prestation de service externe
Le budget prestation de service couvrira deux expertises pour un total de 30k€ :
- Expertise Density Design Lab. Supervision et support de l’expert infomedia et notamment
pour la construction de l’interface de la plate-forme : 5k€
- Expertise Observa. Expertise pour la construction et l’enrichissement de la base de données
RSS : 25k€
• Missions
Le budget missions couvrira les dépenses suivantes pour un total de 70k€ :
- Organisation de 9 séminaires à Paris (missions pour 4 Italiens et 6 non résidents IdF) : 45k€
- Organisation d'un séminaire international à Paris (missions pour 4 Italiens et 6 non
résidents IdF + 25 invités) : 10k€
- Missions pour la valorisation du projet dans des colloques internationaux : 15k€
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Grasland C., 2006 "Discontinuités statistiques et discontinuités spatiales : L’exemple des
inégalités de richesse par habitant en Italie (1951-1991)" in Droesbeke JJ., Lejeune M., Saporta
G. (Eds) : Analyse statistique des données spatiales, 482 p., Editions TECHNIP, ISBN 2-71080873-0.
Habermas J., 2001, Théorie de l'agir communicationnel, 1981, trad. fr. 1987, rééd. Fayard, 2001
pour le t. I, Fayard, pour le t. II.
Habermas J., 2000, Après l'état nation, Paris, Fayard, 157 p.
Habermas J., 1997, L'Espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la
société bourgeoise, Payot, Paris.
Hebrail G., 2008, Data stream management and mining, Mining Massive Data Sets for Security, ed.
IOS Press.
Hobsbawm E.J., 1995, L'Âge des extrêmes : Histoire du Court Vingtième Siècle, 1914-1991, André
Versailles Editeur, 810 p.
Hussein J., Demazeau Y.,Vincent J.-M., 2009, « Performance Visualization of a Transport
Multi-Agent Application », 7th International Conference on Practical Applications of Agents and
Multi-Agent Systems, PAAMS’09, p. 188-196, Salamanca, Spain.
IRICE, 2010, Histoires croisées - Réflexions sur la comparaison internationale en histoire,
Cahiers IRICE, N°5, 2010/1, 98 p.
Jessop B., Brenner N., Jones M., 2008, “Theorizing sociospatial relations”, Environment and
Planning D: Society and Space, Vol. 26, pages 389-401
Kovalerchuk B., Schwing J., 2004, Visual and spatial analysis: advances in data mining, reasoning,
and problem, Springer, Netherlands
Lamarche-Perrin R., Demazeau Y., Vincent J.-M., 2011, « Observation macroscopique et
émergence des systèmes multi-agents de très grande taille », 19e Journées Francophones des
Systèmes Multi-Agents, 17-19 oct. 2011, Cépaduès, Valenciennes, France. (Sous presse)
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Lamarche-Perrin R., Demazeau, Y., Vincent, J.-M., 2011, « Macroscopic Observation of
Multiagent Systems », Research Report RR-LIG-010, Laboratoire d'Informatique de Grenoble,
France, mars 2011.
Leamer E.E., 2007, A Flat World, a Level Playing Field, a Small World After All, or None of
the Above? A Review of Thomas L. Friedman's The World is Flat. Journal of Economic
Literature, 45(1):83, 126
Lebart L., Salem A., 1994, Statistique Textuelle, Paris, Dunod.
Lippmann W., 1997, Public opinion, édition 1922 réimprimée, Transaction Publishers,
Mac Luhan M., 1962, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of
Toronto Press
Mac Luhan M., 1964, Understanding Media: The Extensions of Man, McGraw-Hill, NewYork
Mac Luhan, 1967, War and Peace in the global Village, Bantam Books, New York.
Masud L., Valsecchi F., Ciuccarelli P., Ricci D., Caviglia G., 2010. From Data to Knowledge Visualizations as Transformation Processes within the Data-Information-Knowledge
Continuum. In 2010 14th International Conference Information Visualisation, ed. Banissi E.,
Bertschi S., Burkhard R., Counsell J., Dastbaz M., Eppler M., Forsell C., 445-449. London:
IEEE, July.
Mattelart A., 2009, Histoire de l'utopie planétaire : De la cité prophétique à la société globale,
La Découverte
Mattern F., 1989, « Virtual Time and Global States of Distributed Systems », Parallel and
Distributed Algorithms, Elsevier, North-Holland, pages 215-226.
Mercier A., 2006, « logiques journalistiques et lecture événementielle des faits d'actualité »,
Hermès, no. 46, p. 23-35.
O'Brien R., 1992, Global Financial integration: the end of geography, Royal Institute of
International Affairs.
Neresini F., 2011, Il nano-mondo che verrà. Verso la società nanotecnologica, il Mulino,
Bologna
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Neresini F., Bucchi M., 2011, «Which Indicators for the New Public Engagement Activities? A
Study of European Research Institutions», in PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE,
20,1, pp.64-79
Neresini F., 2007, «Eve’s Sons», in NEW GENETICS & SOCIETY, 26, 2, pp.221-233
Bucchi M., Neresini F., 2004, «Why are People Hostile to Biotechnologies?», in SCIENCE, 304,
p.1749
Nora P., 1974, «Le retour de l'événement», dans Le Goff & Nora (dir.), Faire de l'histoire,
Gallimard.
Pison G., Mathian H., Plumejeaud C., Gensel J., 2011, “Exploring world demography on line.
2011 », 25ème Conférence Cartographique Internationale - Paris, France, July, 2011
Plumejeaud C., Mathian, H., Gensel, J., Grasland, C., 2011, « Spatio-temporal analysis of
territorial changes from a multi-scale perspective », International Journal of Geographical
Information Systems, 23-08-2011
Plumejeaud C., Gensel J., Villanova-Oliver M., 2010, « Opérationnalisation d’un profil ISO
19115 pour des métadonnées socio-économiques », INFORSID 2010, Marseille, May 25-28,
France.
Plumejeaud C., Vincent J-M, Grasland C., Bimonte S., Mathian H., Guelton S., Boulier J.,
Gensel J., 2008, “HyperSmooth, a system for Interactive Spatial Analysis via Potential Maps”,
2008- W2GIS 2008, Shanghai, December 11-12, China, 2008.
Ricci D., 2010, “Seeing what they are saying: Diagrams for socio-technical controversies”. In
DRS2010 - Design & Complexity proceedings, ed. D. Durling, R. Bousbaci, L. Chen, P. Gauthier,
T. Poldma, S. Rowoth-Stokes, and E. Stolterman. Montreal.
Ricci D., 2009, « Design and visualization. Diagrammatic tools for complexity” In Designing
Connected Places, ed. E. Lupo and C. Campagnaro, Milano: Editrice Compositori.
Ricci D., Caviglia G., Quaggiotto M., Scagnetti G., Graffieti M., Granados Lopez S., Guido D.,
2009, « New maps from the media-city, CityMurmur as a tool for the visualization of urban
space”. In Nouvelles cartographies, nouvelles villes. HyperUrbain.2, ed. Z. Khaldoun. Paris:
Europia Productions.
Ruas A., Duchêne C., 2007, « A prototype generalisation system based on multi-agent system
paradigm », dans Mackaness W., Ruas A. et Sarjakoski L.T., Generalisation of geographic
information : cartographic modelling and application, Elsevier ed..
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Scherp A., Franz T., Saathoff C., Staab, S., 2009, « F--a model of events based on the
foundational ontology dolce+DnS ultralight ». In Proceedings of the fifth international conference
on Knowledge capture (K-CAP '09). ACM, New York, NY, USA, 137-144.
Severo M., Giraud T., 2011, « Réseaux mondiaux et réseaux locaux : le rôle de la blogosphère
pendant les révolutions Tunisienne et Egyptienne », Colloque Mouvements sociaux en ligne,
cyber activisme et nouvelles formes d’expression en Méditerranée, Tunis, juin.
Severo M., Giraud T., Douay N., 2011, « Citizen protest in the online networks: the case of the
China’s bloody map », 7th UK Social Networks Conference.
Tarde G., 1901, L’Opinion et la foule, Presses Universitaires de France, Paris, 203 p.
Venturini T., Latour B., 2010, « The Social Fabric: digital traces and quali-quantitative
Methods », Proceedings of Future En Seine.
Vogt C., Castelfranchi Y., Righetti S., Evangelista R., Morales P., Gouveia F., 2011, « Building
a Science News Media Barometer – SAPO », in: Bauer WM, R Shukla and N Allum (eds) The
Culture of Science – how the public relates to science across the globe, New York, Routledge, 400417
Wang X-J, Mamadgi S., Thekdi A., Kelliher A., Sundaram H., 2007. « Eventory -- An Event
Based Media Repository ». In Proceedings of the International Conference on Semantic Computing
(ICSC '07). IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 95-104.
Westphal
K.,
2009,
“Russisches
Erdgas,
ukrainische
Röhren,
europäische
Versorungssicherheit, Lehren und Konsequenzen aus dem Gasstreit 2009”, SWP Studien,
2009/S18, Juli (http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=6144).
Wolton D., 2003, L'autre mondialisation, Paris, Flammarion.
Wooldridge M., 2002, An Introduction to MultiAgent Systems, John Wiley & Sons, Ltd.,
Chichester, Angleterre.
Worboys M., 2005, « Event-oriented approaches to geographic phenomena », International
Journal of Geographical Information Science (IJGIS), Vol. 19, Number 1, pp. 1-28, Publisher:
Taylor and Francis Ltd.
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7.2. BIOGRAPHIES / CV, RESUME
PARTICIPANTS DONT L’IMPLICATION DANS LE PROJET EST SUPERIEURE A 25% :
Claude GRASLAND, 48 ans, Professeur de Géographie, Université Paris Diderot
Claude Grasland est actuellement Professeur de Géographie à l’Université Paris Diderot,
directeur de l’UMS 2414 RIATE, directeur-adjoint du GIS-CIST en charge de l’axe de
recherche « Information Territoriale » et membre de l’UMR 8504 Géographie-cités en charge
de l’axe transversal « Europe-Territoire-Mondialisation ». Ancien élève de l’ENS Saint-Cloud
(rang 1er, 1983) et agrégé de géographie (rang 6e, 1986) il a réalisé une thèse de doctorat sur
les discontinuités démographiques et les frontières en Europe de 1950 à 1985 (mention TB,
1991) puis intégré le CNRS (médaille de Bronze, 1991) comme chargé de recherche où il a
publié de nombreux articles de recherches sur la modélisation des effets des frontières
politiques et des limites administratives. Après une Habilitation à Diriger des recherches
consacrée à l’étude des maillages territoriaux (1997), il a été élu professeur de géographie à
l’Université Paris Diderot en 1999 et a fondé en 2001 l’UMS RIATE, point focal français du
réseau ESPON. En tant que partenaire ou coordinateur, il a participé depuis 2001 à plus
d’une vingtaine de projets européens, totalisant une somme de contrat d’environ 4.5 millions
d’euros (ESPON, Parlement Européen, Commission Européenne, 7e PCRDT). Il a notamment
coordonné de l’étude « Europe in the World », financée par le programme ESPON en 20052007 qui a abouti à une publication en anglais de la Commission Européenne et un atlas
publié par la Documentation française. Il achève actuellement le projet FP7-EuroBroadMap –
« Europe seen from abroad » qui associait des chercheurs de 11 pays (France, Belgique,
Suède, Portugal, Malte, Roumanie, Turquie, Russie, Cameroun, Brésil, Inde, Chine) autour
d’une enquête sur les cartes mentales du Monde et de l’Europe des étudiants. Il est
également coordinateur du projet ESPON Database (2008-2011 & 2011-2014) qui recense et
harmonise les données spatiales utiles à l’aménagement du territoire européen. Enfin, il a
collaboré régulièrement avec des équipes d’informatique et de géomatique pour développer
des applications innovantes de cartographie et d’analyse spatiale (Projet HyperCarte).
Claude Grasland dispose d’une expérience internationalement reconnue dans le domaine de
la modélisation spatio-temporelle des dynamiques de l’Europe et du système monde, ainsi
que dans celui des bases de données et de la cartographie. Son expérience de coordinateur de
projet de grande envergure est avérée.
Liste des cinq publications
Grasland C., Van Hamme G., 2010, "La relocalisation des activités industrielles : une approche
centre/périphérie des dynamiques mondiale et européenne", L’Espace Géographique, 2010-1, 1-19.
Grasland C., 2009, "Spatial Analysis of Social Facts", in:Bavaud F. & Mager C. (Eds),. Handbook of
Theoretical and Quantitative Geography, Lausanne, FGSE, 117-174
Didelon C., Grasland C. and Richard Y., 2008, Atlas de l’Europe dans le Monde, CNRS-GDRE S4 /
Documentation Française, Paris, 260 p.
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Beckouche, P. and Grasland, Cl., 2008, "North-South Regionalism : A Challenge for Europe in a
Changing World", in A. Faludi., ed., European Spatial Research and Planning, Lincoln Institute of Land
Policy, Cambridge MA, chapitre 8, 195-223.
Grasland C., ( 2006 ) "Discontinuités statistiques et discontinuités spatiales : L’exemple des inégalités
de richesse par habitant en Italie (1951-1991)" in J.J. Droesbeke, M. Lejeune & G. Saporta (Eds) : Analyse
statistique des données spatiales, 482 p., Editions TECHNIP, ISBN 2-7108-0873-0

Yves Demazeau, 52 ans, Directeur de recherche, CNRS
Yves Demazeau est Directeur de Recherche au CNRS et Professeur Invité à l'Université du
Sud Danemark. Docteur Habilité en Informatique de l'Institut National Polytechnique de
Grenoble, il a dirigé pendant 20 ans les travaux de l'équipe Systèmes Multi-Agents MAGMA
du Laboratoire d'Informatique de Grenoble. Yves Demazeau travaille dans le domaine des
systèmes multi-agents depuis 24 ans. Il a publié ou édité 24 livres ou actes de conférences,
cosigné 17 articles de revues et 125 articles de conférences. Il a été conférencier invité 46 fois
et a donné 127 séminaires. Il a encadré 48 étudiants de Master et 21 étudiants en Doctorat.
Ses activités de recherche actuelles concernent les réseaux sociaux, la dynamique des
systèmes, l'évaluation des systèmes, et le centrage utilisateur. De la conception à la
réalisation de systèmes multi-agents, Yves Demazeau est bien connu pour ses résultats
théoriques - méthode de conception VOYELLES, protocoles de communication, notion
d'organisation, … - mais aussi pour ses applications novatrices à des contextes réels dans de
nombreux domaines. Plus particulièrement récemment, il se distingue dans le domaine de la
création artistique, du web intelligence, et de l'aide à la personne… Dans le domaine du
Traitement de l’Information Géographique, Yves Demazeau a collaboré avec l’IGN dans le
cadre du projet européen de généralisation cartographique AGENT, et en Aménagement du
Territoire avec la société CERREP pour l’aménagement de structures linéaires.
Liste des cinq publications
R. Lamarche-Perrin, Y. Demazeau & J.-M. Vincent, “Observation macroscopique et émergence dans
les SMA de très grande taille”, 19ème Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents, JFSMA'11,
Sansonnet & Adam eds, Cepadues, Valenciennes, Octobre 2011. (à paraître)
L. Lacomme, V. Camps, Y. Demazeau, F. Hautefeuille & B. Jouve, “Middle Age Social Networks: a
dynamic organizational study”. 9th International Conference on Practical Applications of Agents and MultiAgent Systems, PAAMS’11, AISC 88, pp. 211-216, Springer Verlag, Salamanca, April 2011.
H. Joumaa, Y. Demazeau & J.-M. Vincent, “Performance visualization of a transport multi-agent
application”, 7th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems,
PAAMS’09, AISC 55, pp. 188-196, Springer Verlag, Salamanca, March 2009.
G. Piolle & Y. Demazeau, “Addressing temporal aspects of privacy-related norms”, 18th European
Conference on Artificial Intelligence, ECAI'08, pp. 863-864, IOS Press, Patras, July 2008.
J. Deguet, Y. Demazeau & L. Magnin, “Elements about the Emergence Issue: A survey of emergence
definitions”, ComPlexUs, International Journal on Modelling in Systems Biology, Social, Cognitive and
Information Sciences, vol. 3, n° 1-3, pp 24-31, Karger, Basel, Spring 2006.

ANR-GUI-AAP-04 – Doc Scientifique 2011

45/69

PROGRAMME
Corpus, données et outils de la
recherche en sciences humaines
et sociales

Projet GEOMEDIA
DOCUMENT SCIENTIFIQUE

EDITION 2011

Timothée Giraud, 29 ans, Ingénieur d’étude en traitement et analyse de bases de données,
UMS 2414 Réseau Interdisciplinaire pour l’Aménagement du Territoire Européen.
Après un Master en géomatique Timothée Giraud a travaillé dans différentes structures de
recherche. Au sein de l’UMR Géographie-cités et dans le cadre d’une ANR Corpus
(Harmonie-cités, 2008) et d’un programme européen (ESPON Data Base, 2009) il a mis en
place des protocoles d’harmonisation de bases de données urbaines européennes. En tant
qu’ingénieur du GIS Collège International des Sciences du Territoire il a participé à un
programme PCRD (FP7 EuroBroadMap, 2010) ou il était en charge de l’acquisition et
l’appariement de bases de données socio-économiques sur les Etats.
Liste des cinq publications
Severo M., Giraud T., Douay N. (2011), « Citizen protest in the online networks: the case of the China’s
bloody map », 7th UK Social Networks Conference, Londres, Royaume-Uni.
Guérois M., Bretagnolle A., Giraud T., Mathian H. (2011), « A new database for the cities of Europe?
Urban Morphological Zones (CLC2000) confronted to three national databases of urban
agglomerations (Denmark, France Sweden) », Environment and Planning B: Planning and Design.
Bretagnolle A., Giraud T., Verdier N. (2010), « Modéliser l’efficacité d’un réseau : le cas de la poste aux
chevaux dans la France pré-industrielle (1632-1833) », L’Espace géographique, n°2, 17 pages.
Bretagnolle A., Giraud T., Mathian H. (2008), « La mesure de l’urbanisation aux Etats-Unis, des
premiers comptoirs coloniaux aux Metropolitan Areas (1790-2000) », Cybergeo, Systèmes,
Modélisation, Géostatistiques, article 427.

Marta Severo, 33 ans, Ingénieur de recherche, Université de Paris 1
Marta Severo est ingénieur de recherche et responsable de communication et médias pour le
Groupement d’intérêt scientifique du Collège international des sciences du territoire de
Paris. Elle travaille sur les thèmes de la communication et de la gestion du territoire et
notamment sur la contribution de nouvelles technologies numériques. Elle a obtenu un
doctorat en technologies et gestion des biens culturels (IMT Lucca - Politecnico de Milan).
Elle a été chercheuse post-doctorante au Médialab de Sciences Po Paris (2010) et au Centre
pour la conservation et valorisation du patrimoine culturel du Politecnico de Milan (2009).
Depuis 2006, elle est consultante auprès de plusieurs secteurs de l’UNESCO et d’autres
organisations culturelles. Depuis 2010, elle enseigne deux cours à l’École de la
communication de Sciences Po Paris (niveau M2). Elle est responsable de l’axe de recherche «
Migrations et patrimoine » du programme Tic-Migrations de la Fondation Maison Sciences
de l’Homme (Paris). Elle a une dizaine de publications dans des revues internationales ou
actes de congrès à comité de lecture.
Liste des cinq publications
M. Severo, « Pouvoir et défis de la liste du patrimoine mondial », dans Cultures et Musées, numéro
spécial « Documenter les collections, cataloguer l’exposition », fin 2011, à paraitre.
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M. Severo, T. Giraud, N. Douay, « Citizen protest in online networks: the case of the China’s bloody
map », dans Proceedings of 7th UK Social Networks Conference, Londres, Juillet 2011.
M. Severo, T. Giraud, « La blogosphère tunisienne », dans L'espace géographique, n. 2, p.190, 2011.
M. Severo, « Intangible Cultural Heritage Webs. Comparing national networks through digital
methods », dans Proceedings of Annual Congress of Swiss Society of Ethnology, Berne, 2010.
M. Severo, Heritage Networks. Managing Network Cultural Heritage with the Web, Saarbrücken:
VDM Verlag Dr. Müller, 2009 (monographie).

Jean-Marc VINCENT is associate professor in computer science at University Joseph Fourier
of Grenoble. He received the agregation in mathematics in 1986 and a PhD thesis is
Computer Science in 1990 from University of Paris XI (FRANCE). In 1991, he joined the
INRIA-IMAG APACHE project at the University of Grenoble in the performance evaluation
group. He is now member of MESCAL INRIA Project in the Laboratory of Informatics in
Grenoble.
His research interest concerns stochastic modeling and analysis of massively parallel or
distributed systems. It includes : fundamental studies on dynamics of stochastic discrete
event systems (Markovian models, (max,+)-algebra, stochastic ordering, stochastic automata
networks); software simulation techniques with application to high speed networks (rare
event estimation, quality of service...); measurement software tools that provide aggregated
or disaggregated informations on the behavior of parallel or distributed program executions
(software tracers, statistical on-line analyzers...). He directed about 12 thesis in computer
science and lead a CNRS Team durig 10 years.
The application fields of such researchs concerns scientific computations, parallel efficient
algorithms, with a specific focus on statistical analysis tools. He participates to software
developments projects on parallel tracing (Tape-PVM), Visualization (Paje), simulation (PSI
and PSI2).
Since 1986, he is involved in many scientific projects in the field of geography and territorial
plannig. He leads or collaborates to the developments of projects for the analysis of socioeconomic data : multi-modal networks, barrier effect estimation, dynamic web servers for
maps (Hypercarte), libraries for potential analysis of maps, etc.
Liste des cinq publications
R. Lamarche-Perrin, Y. Demazeau & J.-M. Vincent, « Observation macroscopique et émergence dans
les SMA de très grande taille », 19ème Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents,
JFSMA'11, Sansonnet & Adam eds, Cepadues, Valenciennes, Octobre 2011. (à paraître)
Bahman Javadi, Derrick Kondo, Jean-Marc Vincent, D.P. Anderson. « Discovering Statistical Models of
Availability in Large Distributed Systems: An Empirical Study of SETI@home.» IEEE Transactions on
Parallel and Distributed Systems, 22(11) 2011.
Lucas Mello Schnorr, Arnaud Legrand, Jean-Marc Vincent. « Multi-scale analysis of large distributed
computing systems ». Proceedings of the third international workshop on Large-scale system and
application performance, :27--34, LSAP '11, 2011.
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H. Joumaa, Y. Demazeau & J.-M. Vincent, « Performance visualization of a transport multi-agent
application », 7th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent
Systems, PAAMS’09, AISC 55, pp. 188-196, Springer Verlag, Salamanca, March 2009.
Malika Madelin, Claude Grasland, Hélène Mathian, Léna Sanders, Jean-Marc Vincent.
« Das "MAUP": Modifiable Areal Unit - Problem oder Fortschritt? ». Informationen zur
Raumentwicklung, 10/11:645-660, nov 2009.

PARTICIPANTS DONT L’IMPLICATION DANS LE PROJET EST INFERIEURE A 25% :

Christine Plumejeaud, 34 ans, post-doctorat, Institut Géographique National.
Christine Plumejeaud est chercheuse post-doctorante à l'Institut Géographique National sur
le projet GeoPeuple (http://geopeuple.ign.fr/). Elle travaille sur la modélisation spatiotemporelle, et l'analyse du changement par des outils statistiques et de géovisualisation
interactive. Elle a obtenu un doctorat en informatique à l'Université de Grenoble qui portait
sur la conception de modèles et de méthodes pour l'information statistique territoriale. Elle a
participé au projet ESPON 2013 database pour la conception d'une base de données longterme d'indicateurs statistiques, et au projet ETC-LUSI pour le couplage de l'information
environnementale avec des statistiques socio-économiques. Elle a enseigné durant 3 ans au
CNAM de Grenoble en informatique, sur les Systèmes d'Information (génie logiciel, base de
données, architecture, et urbanisation) au niveau Licence et Master. Elle est titulaire d'un
diplôme d'ingénieur en informatique du CNAM, et d'une maîtrise de mathématiques
appliquées. Elle a travaillé comme ingénieur associée à la recherche pour l'INRIA RhôneAlpes et comme ingénieur de recherche et développement dans une start-up des télécoms à
Grenoble. Elle a une dizaine de communications dans des revues internationales ou actes de
congrès à comité de lecture.
Liste des cinq publications
Plumejeaud C., Mathian, H., Gensel, J., Grasland, C., 2011, Spatio-temporal analysis of territorial
changes from a multi-scale perspective, International Journal of Geographical Information Systems,
23-08-2011, DOI:10.1080/13658816.2010.534658
Pison, G., Mathian, H., Plumejeaud, C., Gensel, J., Exploring world demography on line. 2011, 25ème
Conférence Cartographique Internationale - Paris, France, July, 2011
Azzi, D., Plumejeaud, C., Villanova-Oliver, M., Gensel, J., 2010, Vers un système pour l'évaluation de
la qualité de données spatio-temporelles, SAGEO 2010, Toulouse, November 17-19, France, 2010.
Plumejeaud, C., Gensel, J., Villanova-Oliver, M., 2010, Opérationnalisation d’un profil ISO 19115 pour
des métadonnées socio-économiques, INFORSID 2010, Marseille, May 25-28, France.
Plumejeaud, C., Vincent, J-M, Grasland, C., Bimonte, S., Mathian, H., Guelton, S., Boulier, J., Gensel, J.,
HyperSmooth, a system for Interactive Spatial Analysis via Potential Maps, 2008- W2GIS 2008,
Shanghai, December 11-12, China, 2008.
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Paolo Ciuccarelli, Professeur associé au Politecnico di Milano, il enseigne à la Faculté de design
dans le master Communication Design. Il a été conférencier invité à l'Universidad de Malaga et
l'Institut Royal de l'Art (KKH - Stockholm) et a participé à plusieurs cours post-universitaires dans
d'autres universités. Depuis 2000, il représente la Faculté de design dans le programme européen
«Mèdes » (Master en Design européenne). Il est responsable du groupe de recherche en
Communication Design et membre du conseil de l’Ecole Doctorale de Design. Ses recherches et ses
activités d'édition se concentrent sur le développement d'outils de visualisation des données,
informations et connaissances et des méthodes pour soutenir les processus de décision dans les
systèmes complexes.
Il est fondateur et coordinateur scientifique de POLIteca, le Design Knowledge Centre du Politecnico
di Milano.
Listes de publications :
Giorgio Caviglia, Donato Ricci, Paolo Ciuccarelli , “Dust. La multidimensionalità del dato e la sua
visualizzazione”, In Design Research Maps. eds. Paola Bertola and Stefano Maffei. Milano: Maggioli,
2009.
Paolo Ciuccarelli, Donato Ricci, “Complexity Maps”, In International Summer School. Designing
Connected Places. eds. Eleonora Lupo and Cristian Campagnaro. Milano: Editrice Compositori.
Conference Proceedings, 2009.
Francesco Roveta, Luca Di Mario, Federico Maggi, Giorgio Caviglia, Stefano Zanero, Paolo Ciuccarelli
“BURN: Baring Unknown Rogue Networks”. In Proceedings of the 8th International Symposium on
Visualization for Cyber Security (VizSec '11). ACM, New York, NY, USA, Article 6 , 10 pages, 2011.
[Best Paper Award]
Francesca Valsecchi, Paolo Ciuccarelli, Donato Ricci, Giorgio Caviglia, “A Didactical Framework to
Experiment the Potential of Visual Languages in Engaging Social Complexity”, In DRS2010 - Design &
Complexity proceedings, eds.David Durling, Rabah Bousbaci, Lin-Lin Chen, Philippe Gauthier, Tiiu
Poldma, Seymour Rowoth-Stokes and Erik Stolterman. Montreal: 7 - 9 July, 2010.
Luca Masud, Francesca Valsecchi, Paolo Ciuccarelli, Donato Ricci, Giorgio Caviglia, “From Data to
Knowledge. Visualizations as transformation processes within the Data-Information-Knowledge
continuum”, Information Visualisation (IV), 2010 14th International Conference. 445 - 449. 26-29 July
2010, London, United Kingdom.

Donato Ricci, 32 ans, chercheur, Politecnico di Milano et Universidade de Aveiro.
Donato Ricci est chercheur et designer senior au laboratoire DensityDesign Lab, où il conduit
des études, des projets et des enseignements concernant l’épistémologie visuelle. Ses travaux
ont été affichés dans plusieurs expositions (the MediaLAB Prado – Visualizar08, the
SIGGRAPH09 Conference, the VirginiaTech Educate09 Conference, the MIT Humanities +
Digital Conference) et vitrines (Data Flow 2, Visual Complexity).
En 2010, il a terminé un doctorat en Design industriel et communication multimédia auprès
du Politecnico di Milan avec la thèse “Seeing what they are saying: Diagrams for social
complexity and controversies”.
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Il enseigne le cours de Méthodes et outils numériques pour la visualisation au Département
INDACO du Politecnico di Milano. Ce cours présente des nouvelles méthodes et techniques
de visualisation de l’information et apprend à leur usage dans des contextes de recherche.
Il enseigne également le cours de connaissance et représentation au Département de
communication et art de l’Universidade de Aveiro (Portugal). Ce cours explore les pratiques
de représentation de l’information à travers des métaphores cartographiques et
géographiques.
Liste des cinq publications
Graffieti, M., G. Scagnetti, Donato Ricci, M. Porpora, and L. Masud. 2011. “Tell them anything but the
truth: they will find their own. How we visualized the map of the future with respect to the audience
of our story.” Leonardo 44 (3). Cambridge: MIT Press.
Masud, L., F. Valsecchi, P. Ciuccarelli, Donato Ricci, and G. Caviglia. 2010. From Data to Knowledge Visualizations as Transformation Processes within the Data-Information-Knowledge Continuum. In
2010 14th International Conference Information Visualisation, ed. E. Banissi, S. Bertschi, R. Burkhard,
J. Counsell, M. Dastbaz, M. Eppler, C. Forsell, 445-449. London: IEEE, July.
Ricci, Donato. 2010. Seeing what they are saying: Diagrams for socio-technical controversies. In
DRS2010 - Design & Complexity proceedings, ed. D. Durling, R. Bousbaci, L. Chen, P. Gauthier, T.
Poldma, S. Rowoth-Stokes, and E. Stolterman. Montreal.
Ricci, Donato. 2009. Design and visualization. Diagrammatic tools for complexity. In Designing
Connected Places, ed. E. Lupo and C. Campagnaro. Milano: Editrice Compositori.
Ricci, Donato, G. Caviglia, M. Quaggiotto, G. Scagnetti, M. Graffieti, S. Granados Lopez, and D.
Guido. 2009. New maps from the media-city. CityMurmur as a tool for the visualization of urban
space. In Nouvelles cartographies, nouvelles villes. HyperUrbain.2, ed. Z. Khaldoun. Paris: Europia
Productions.

Robin Lamarche-Perrin, 25 ans, Doctorant, Laboratoire d’Informatique de Grenoble.
Robin Lamarche-Perrin est doctorant en Intelligence Artificielle dans les équipes MAGMA et
MESCAL du LIG (Laboratoire d’Informatique de Grenoble). Il travaille dans le domaine des
« systèmes multi-agents » sur l’élaboration d’outils pour le traitement et l’analyse de
systèmes d’informations hétérogènes, complexes et de très grande taille. Ses recherches
concernent notamment des méthodes d’agrégation de l’information, d’abstraction
sémantique et de description macroscopique des données. Il a obtenu un Master 2 Recherche
Informatique en « Intelligence Artificielle » à l’Université Joseph Fourier (Grenoble, 2010,
mention TB) et un diplôme d’ingénieur à l’Ensimag (groupe INP Grenoble, 2010, mention
TB). Il détient également une maîtrise de « Philosophie et Langages » de l’Université PierreMendès-France (Grenoble, 2010, mention TB). Il a deux publications dans des conférences
françaises à comité de lecture.
Liste des publications
R. Lamarche-Perrin, Y. Demazeau et J.-M. Vincent, « Macroscopic Observation of Multiagent Systems
», Research Report RR-LIG-010, Laboratoire d'Informatique de Grenoble, France, mars 2011. (Paru)
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R. Lamarche-Perrin, « Conceptualisation de l'émergence : dynamiques microscopiques et analyse
macroscopique des SMA », Plate-forme AFIA : Atelier FUTURAMA, Chambéry, France, mai 2011.
(Paru et présenté)
R. Lamarche-Perrin, « Des collaborations possibles entre Intelligence Artificielle et philosophie de
l'esprit », Colloque PLC : Repenser les rapports entre science(s) et philosophie, Grenoble, France, juin
2011. (Présenté)
R. Lamarche-Perrin, Y. Demazeau et J.-M. Vincent, « Observation macroscopique et émergence dans
les SMA de très grande taille », 19e Journées Francophones des Systèmes Multi-Agents (JFSMA'11),
Valenciennes, France, octobre 2011. (Accepté)
R. Lamarche-Perrin, Y. Demazeau et J.-M. Vincent, « Organisation, agrégation et visualisation
d'informations médiatiques », Colloque CIST : Fonder les sciences du Territoire, Paris, France,
novembre 2011. (Proposé)

Hélène Mathian est ingénieure de recherche au CNRS.
Statisticienne de formation, elle s’est spécialisée dans la modélisation des données
géographiques et les traitements et modèles d’analyse spatiale. Elle s’intéresse tant aux
formalisations des bases de données géographiques qu’au développement de méthodes pour
le traitement et la représentation de données géographiques. Elle s’attache à les mettre en
œuvre dans le cadre de questionnements sur les organisations spatiales et leurs dynamiques
notamment dans les espaces métropolitains. Elle travaille en particulier sur la dimension des
interactions et échanges entre les lieux en intégrant la dimension multiscalaire. Elle travaille
à l’interface de plusieurs groupes tant sur les questions des modélisations des dynamiques
spatio-temporelles (SIMPOP) que leurs représentations cartographiques (HyperCarte,
cartomouv).
Responsabilités dans l’administration de la recherche :
Depuis 2003-2007, membre de la commission formation-recherche du CNIG
De 2003 à 2008 Coordinatrice du salon de Géomatique, du Festival International de
Géographie de Saint-Dié
Animation scientifique récente :
Depuis 2004, membre du bureau du GDR SIGMA (ex-Cassini) puis du GDR MAGIS (2009)
Depuis 2007, membre du bureau du RTP Modélisation et Dynamiques Spatiales (MODYS)
Depuis 2008, coresponsable du groupe projet « Cartactive » du GDR MAGIS
Liste des cinq publications
Berroir S., Mathian H., Saint-Julien Th., Sanders L., 2008, « La mobilité dans la construction du
polycentrisme métropolitain », in Information géographique et dynamiques urbaines, Thériault, Des
Rosiers (dir), Traité IGAT, Paris, Hermès
Cunty C., Mathian H., Groupe Cartomouv, 2011, Cartographier le changement : analyse des pratiques
sur le web, Actes du colloque SAGEO.
Mathian H., Piron M., 2007, « Geographical Scales and Multidimensional Statistical Methods », in
Models in Spatial Analysis, L.Sanders (eds.), Hermès.
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Plumejeaud C., Mathian H. Gensel J.,, Grasland C, 2011, « Spatio-temporal analysis of territorial
changes from a multi-scale perspective », International Journal of Geographical Information Systems (à
paraître)
Plumejeaud C., Vincent J.-M., Grasland C., Genset J., Mathian H., Guelton S., Boulier J., (2007)
« HyperSmooth : calcul et visualisation de cartes de potentiel interactives », Avignon, Géopoint 2006,
Groupe Dupont.

Laurent Beauguitte, 40 ans, manager du projet EuroBroadMap (7° PCRD), CNRS UMR
Géographie-cités.
Laurent Beauguitte est manager du projet de recherche EuroBroadMap dans le cadre du 7°
PCRD. Il travaille sur les relations entre acteurs (Etats, groupes régionaux, ONG) considérées
à l’échelle mondiale, notamment dans le cadre des institutions internationales. Il travaille
également sur les outils et méthodes développés en analyse de réseau dans plusieurs
disciplines (sociologie, informatique, physique, géographie) et anime depuis octobre 2010 le
groupe de travail fmr (flux, matrices, réseaux). Il a obtenu un doctorat en géographie en
octobre 2011 à l’Université Paris 7. A partir de janvier 2011, il sera en post-doctorat dans le
cadre du projet CARTELEC consacré à l’étude des résultats électoraux (UMR Idées, Rouen et
Sicences-Po – CEVIPOF, Paris). Depuis 2009, il enseigne en cartographie, en statistiques et en
analyse spatiale à l’université Paris 7 et à l’Institut français d’urbanisme. Il a présenté quinze
communications dans des colloques internationaux et a organisé une session consacrée à
l’étude des réseaux mondiaux au dernier colloque européen de géographie théorique et
quantitative (septembre 2011, Athènes). Il a publié à ce jour sept articles dans des revues à
comité de lecture et actes de colloque à comité scientifique ; cinq articles, dont deux destinés
à des revues à comité de lecture anglophones, étant en cours d’évaluation.
Liste des cinq publications
L. Beauguitte et C. Ducruet, 2011, « Scale-free and small-world networks in geographical research: A
critical examination”, Proceedings of the 17th ECQTG, Athènes.
L. Beauguitte et C. Didelon, à paraître, « Structures spatiales des relations diplomatiques mondiales »,
Actes des dixièmes rencontres ThéoQuant, Besançon.
L. Beauguitte, 2010, « Os periódicos acadêmicos de geografia francesa de 1940-1945. Entre a pobreza
material e a resistência intelectual », Confins, 10 (article disponible en portugais et en français).
L. Beauguitte, 2010, « L’Assemblée générale de l’ONU de 1985 à nos jours. Éléments de géographie
politique quantitative », L’Espace géographique, 3, p. 276-282.
L. Beauguitte, 2010, « Les votes de l’Assemblée générale de l’ONU de 1985 à nos jours. Pistes
(carto)graphiques », M@ppemonde, 97, article mis en ligne en mai 2010.

Nicolas Lambert, 35 ans, Ingénieur d’études 2e classe, CNRS
Diplômé d’un master1 en Géographie à l’université Paris 7 et d’un Master2 en Télédétection
à l’université Paris 6, Nicolas Lambert est ingénieur dans l’Unité mixte de service UMS 2414
RIATE depuis décembre 2004. En charge des bases de données et de l’information
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géographique au sein de son unité, il est spécialisé en (web) cartographie et en géomatique.
Dans ce cadre, il est membre de 2 groupes de recherche : le groupe de recherche
interdisciplinaire Hypercarte qui travaille à la mise au point d’outils de cartographie
interactive fondés sur l'analyse territoriale et spatiale multiscalaire ; le groupe de recherche
Cartomouv qui vise à échanger et partager autour de la production des cartes animées
(construction d’outils, collecte des travaux théoriques et pratiques sur nouvelles
représentations cartographiques). Très investi dans le champ de la statistique européenne, il
participe sur le long terme à des projets d’ingénierie dans le cadre du programme européen
ESPON : « Database and data development » (Juillet 2008 – Février 2011) ; « Dimensional
Database Design and Development » (Février 2011 - Décembre 2014).
2008 : 1er prix du poster scientifique du Festival International de Géographie
2009 : Lauréat du prix Diderot innovation de l’université Paris 7 pour le projet AIRE (Atlas
interactif des régions européennes). http://aire.ums-riate.fr
2011 : Lauréat du cristal du CNRS
Liste des publications
C. Didelon, S. de Ruffray, M. Boquet, N. Lambert, « A world of Interstices: A fuzzy Logic Approach to
the Analysis of Interpretative Maps », The Cartographical Journal, Vol. 48 No. 2, Aout 2011
C. Cunty, A. Ribardière, A. Mas, L. Lizzi, N. Lambert, M. Ben Rebah, « An experimental tool as a first
step towards a proposal for a semiology of animated graphics», 25th International Cartographic
Conference, July 2011
Réalisations cartographiques
Atlas de l'Europe dans le monde, C. Didelon, C. Grasland, Y. Richard, Reclus, 2009.
Atlas des migrants en Europe, cartographie critique des politiques migratoires, Migreurop, Armand
Colin, 2009.
Villes et régions européennes en décroissance, M. Baron, E. Cunningham-Sabot, C. Grasland, D.
Rivière, G. Van Hamme, Hermes-Lavoisier, 2010.
Atlas en ligne AIRE : http://aire.ums-riate.fr, (mise en ligne Juillet 2011)

Federico Neresini, 49 years old, Associated Professor, University of Padua (Italy).
Federico Neresini (Ph.D. Sociology and Social Research, Trento 1992) teaches Science,
Technology and Society and Sociology of Knowledge at the University of Padua (Italy).
He has been co-founder of STS-Italia (The Italian Society for Social Studies of Science and
Technology – www.stsitalia.org) and of Observa – Science in Society (www.observa.it). He is
member of the scientific board of the reviews “Rassegna Italiana di Sociologia” and
“Tecnoscienza”.
Awarded in 1992 by the Lelli Prize as the best Sociology Italian Ph.d. dissertation, his main
research interests are in the area of the sociology of science, in particular public
communication of science, social representations of science and citizen’s participation in
decision making processes about techno-scientific issues. During the last period he has
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focused on biotechnology issues, with specific attention to in vitro fertilisation and cloning.
Recently his research activities are also addressed to nanotechnology field.
He published several articles in international journals - such as Nature, Science, Public
Understanding of Science, Science Communication, Nanotechnology Perceptions and New
Genetics and Society – and some books.
Selected bibliography:
Neresini F., 2011, Il nano-mondo che verrà. Verso la società nanotecnologica, il Mulino, Bologna
Bucchi M., Neresini F., 2011, Monitoring Science in the Public Sphere: The case of Italy, in Bauer M.V.,
Shukla R. and Allum N. (eds) “The Culture of Science. How does the Public relate to Science across
the Globe?”, Routledge, New York, pp.450-464
Neresini F., Bucchi M., 2011, «Which Indicators for the New Public Engagement Activities? A Study of
European Research Institutions», in PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE, 20,1, pp.64-79
Neresini F., 2007, «Eve’s Sons», in NEW GENETICS & SOCIETY, 26, 2, pp.221-233
Bucchi M., Neresini F., 2004, «Why are People Hostile to Biotechnologies?», in SCIENCE, 304, p.1749

Andrea Lorenzet, 32 years old, Post-Doc researcher, University of Padua (Italy)
Andrea Lorenzet (PhD Sociology and Social Research, Univeristy of Trento 2008), is
sociologist of science and technology and a science communication expert.
He now holds a Post-Doc at the Department of Sociology of the University of Padova, for a
research on the debate on mega-projects in the Italia public sphere. His research interests
regard mainly the analysis of technoscientific controversies and in particular the study of
disputes on technology and the environment (His PhD research has focused on the debate on
the flooding on Venice and on the project of dams called 'MoSE') He is also a collaborator of
the
research centre Observa Science in Society of Vicenza, where he has collaborated to impact
evaluation of several European Projects, such as Physics on Stage 3, Biopop, PlayDecide and
Macospol.
He is member of the European Association for the Study of Science and Technology (EASST).
He took part and presented his research in the following international conferences: Public
Proofs. Science, technology and democracy (4S e EASST conference, Paris, 2004) and Science
& Technology in Society (held at the American Association for the Advancement of Science
headquarters, Washington, DC, 2007 and m2008).
Selcted Bibliography:
Federico Neresini and Andrea Lorenzet, 'La scienza nei media italiani. Tendenze e temi emergenti', in
Bucchi M. and Neresini F. (eds) 'Annuario Scienza e Società 2011', Bologna, Il Mulino, 2011.
Simone Arnaldi and Andrea Lorenzet, ‘Introduzione. C’è troppo spazio in fondo? La governance
controversa delle nanotecnologie tra innovazione, rappresentazioni, ed etica’, in Arnaldi, S. and
Lorenzet A. (eds) Innovazioni in corso. Il dibattito sulle nanotecnologie fra diritto, etica e società, Il
Mulino, Bologna, 2010.
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Simone Arnaldi, Andrea Lorenzet and Federica Russo, ‘Introduction. Managing the Unicertainty of
Nanotechnology Accross boundaries and Scales’, in Simone Arnaldi, Andrea Lorenzet e Federica
Russo (eds.) Technoscience in Progress. Managing the Uncertainty of Nanotechnology, IOS Press,
Amsterdam, 2009
Massimiano Bucchi and Andrea Lorenzet, Before and After Science: Science and Technology in pop
music 1970-1990', in Cheng at al (eds): Communicating Science in Social Contexts. New models, new
practices, Springer, pp. 139-150.
Andrea Lorenzet and Federico Neresini, “Science, Risk and Social Representations”, in IPTS report n.
82, European Commission, Siviglia, 2004.

Alberto Cammozzo, 44 years old, ICT professional and independent researcher, Padova
(Italy)
Alberto Cammozzo (MA, Political Science, Padova 2010) has taught Participative tools for
public administrations in the Innovation for public administration course (University of
Padova: 2010, 2011) and the Open Source Systems laboratory (University of Padova: 2006,
2007, 2008).
His main professional and research area is the interaction between new technologies and
socio-technical systems and their regulation. In particular in organizational models, open
source systems, and – more recently – the development of e-democracy and the emergence of
privacy issues in social networks.
Among his professional achievements, he fostered the development of a community of
practice among the ICT staff of the University of Padova and founded the TagMeNot.info
privacy project to bridge the privacy gap between online and real-world contexts, especially
for the upcoming issue of widespread automatic face-recognition.
He contributed to international conferences as Open Source Systems and Ethicomp,
promoted a national conference on the use of historical computing in education (UDIS) and
published in national and international journals.
He is a research fellow of research groups of the University of Padova, as the Technology
and Innovation workgroup for Public Administration, the Interdisciplinary Group in Textual
Analysis (GIAT), the “Circolo Glossematico” fellowship for Hjelmslevian linguistics and
semiotics; he is also a member of the research staff of the Cognitive Science and
Communication Research Centre (CSCC) of the Università Cattolica di Milano.
Selected bibliography:
Cammozzo, A. Face Recognition and Privacy enhancing techniques In The Social Impact of Social
Computing, edited by Andy Bissett, Terry Ward Bynum, Ann Light, Angela Lauener, and Simon
Rogerson, 101--109. Shaffield Hallam University, Sheffield, UK: Sheffield University, 2011.
Cammozzo, A., Verso una e-democracy policentrica: come superare il decentramento ed evitare la ricentralizzazione. In Gangemi, G (ed.) E-democracy. Esperienze e prospettive (provisional titles),
forthcoming, 2011.
Cammozzo, A. Né rizoma, né albero: metafore autopoietiche nella rappresentazione della conoscenza.
In Janus X, ZeL Edizioni. Treviso, forthcoming, 2011.
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Gambarotto F. & Cammozzo F., Dreams of silence: Employee voice and innovation in a public sector
community of practice, Innovation: Management, policy & practice 12, no. 2, Aug 2010.
Cammozzo A.; Building Enabling Environments: Open Source Among Open Systems; online
proceedings
of
the
3rd
FLOSS
International
Workshop,
Padova,
2009,
www.decon.unipd.it/personale/curri/manenti/floss/cammozzo.pdf.

Arnaud Brennetot, 34 ans, Maître de conférences en géographie politique et aménagement,
Université de Rouen. Membre de l’UMR CNRS 6266 IDEES, équipe MTG.
Il est auteur d’une thèse portant sur la médiatisation du débat public territorial à travers la
presse magazine d’opinion en France (2009, http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00592087/en/). Il
s’intéresse en particulier aux valeurs morales exprimées par les interlocuteurs du débat
public à l’égard des territoires qu’ils habitent. Il a ainsi publié plusieurs articles fondés sur
l’analyse de corpus médiatiques afin de rendre compte de la variété des opinions exprimées
en France vis-à-vis de questions telles que la périurbanisation, la multiplication des
résidences fermées ou de grands projets d’aménagement du territoire comme le Grand Paris
ou l’intégration de l’Axe Seine. Outre sa participation à différents programmes de recherche
régionale financés par le Grand Réseau de Recherche du Conseil régional de HauteNormandie, il a également animé le site de débat participatif Normandie 2010 porté par
l’UMR CNRS IDEES (2009-2010) et s’apprête à lancer le site collaboratif de vulgarisation
pédagogique Terra Cognita (2011-2012). Il participe également au projet Eurobroadmap
labellisé par le FP7 de la Commission européenne, au cours duquel il a eu l’occasion de
travailler sur des supports variés (enquêtes individuelles, corpus de manuels scolaires), afin
de dégager la variété des visions et des perceptions de l’Europe dans le Monde. Après avoir
travaillé sur les échelles du débat public aux échelles régionale et nationale, il souhaiterait
maintenant mettre à l’épreuve les hypothèses portant sur la configuration spatiale
d’éventuels espaces publics supranationaux.
Liste des publications
BRENNETOT A., GUERMOND Y. (2011) Le Grand Paris et l’Axe Seine : l’aménagement métropolitain
à l’âge néolibéral, Communication acceptée dans le cadre du colloque The competitive city, at what
price?, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 19-21 janvier 2012.
BRENNETOT A. « Quand la presse part à l’assaut des résidences fermées», chapitre dans l’ouvrage
collectif Quartiers sécurisés, Un nouveau défi pour la ville ?, sous la direction de Gérald Billard et al.,
Paris, Éditions Carnets Infos, 2011, p. 163-175.
BRENNETOT A. (2010) « Pour une géoéthique. Éléments pour une analyse des conceptions de la
justice spatiale », L’Espace géographique, n° 1, 2010, p.75-88.
BRENNETOT A. (2010) « La gouvernance parisienne, un objet de débat public ? Médiatisation et
enjeux géoéthiques autour du Grand Paris », L’Espace politique, n° 10, 2010, 19 p.
BILLARD G., BRENNETOT A. (2010). « Le périurbain a-t-il mauvaise presse ? Analyse géoéthique du
discours médiatique à l’égard de l’espace périurbain en France », Articulo, revue de sciences humaines, n°
5, 2010, 19 p.
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BRENNETOT A. (2009) Géoéthique du territoire. Le débat public territorial à travers la presse magazine
d’opinion en France. Rouen: Université de Rouen, thèse de doctorat en géographie, 1009 p.

Karine Emsellem, 40 ans, Maître de Conférences, Université de Nice Sophia-Antipolis.
Karine Emsellem est Maître de Conférences en Géographie à l’Université de Nice SophiaAntipolis. Elle a d’abord réalisé une thèse de doctorat, à l’Université Paris I, sur les relations
villes-campagnes en Roumanie, à différentes échelles de temps (siècle, décennies, années), en
tenant compte de l’effet des événements politiques (mention THFU, 2000). Ensuite, ces
travaux se sont élargis dans trois directions. D’une part, ses compétences se sont décentrées
spatialement vers les espaces méditerranéens (midis français, Arc Méditerranéen
transnational, territoires transfrontaliers), dans une perspective comparative. D’autre part,
elle a conceptualisé des territoires où les échanges et les interactions sont particulièrement
structurants (interface, intermédiaire). Enfin, elle a développé des compétences
méthodologiques, autour de la cartographie animée et de l’analyse textuelle, et plus
largement de l’analyse spatiale. De plus, au sein de l’UMR ESPACE 6012, elle est responsable
de l’axe « Forum méthodologique » ; et dans le cadre de l’Université de Nice SophiaAntipolis, elle a créé et est (ou a été) responsable de deux diplômes (Licence Professionnelle «
Géomatique et Aménagement » ; Diplôme Universitaire, transdisciplinaires et transnational «
Les métiers du Transfrontalier ». Depuis 5 ans, elle a réalisé une dizaine de publications dans
des revues ou actes de congrès à comité de lecture.
Liste des publications
Emsellem Karine, 2009, « Les villes roumaines à l’épreuve des chocs : entre héritages de temps long et
perturbations récentes », Pérennité urbaine : la ville au-delà de ses métamorphoses, Volume 2, sous la
direction de Colette Vallat, Editions l’Harmattan, pp. 110-132.
Emsellem Karine, Basse Reine-Maria, Voiron Christine, 2010, « Mitos y realidades de la cooperación
en el espacio transfronterizo francés, italiano y monegasco » in Documents d'anàlisi geogràfica, vol 56,
n°1, pp. 111-131.
CHAPELON L., Emsellem K. (dir), (Groupe Interface), 2008, « L’interface, contribution à l’analyse de
l’espace géographique », Espace Géographique, n°3, Tome 37, p. 193-207
Brennetot A., Emsellem K., Garnier B., Guérin-Pace F., 2011, “Textual statistics applied to the analysis
of subjective territorial representations : Europe seen by studens from around the world”, Proceedings
of the 17th ECQTG, Athènes
Emsellem K., Lahouari K., 2011, “De la frontière à l’interface : changement d’approche, changement de
representation cartographique”, Colloque International Mobile Borders / Les Frontières Mobiles,
Genève-Grenoble.

Dai Nguyen, 36 ans, Ingénieur d’étude, Université de Paris 7 Diderot.
Dai Nguyen est ingénieur d’étude et responsable administratif pour le Groupement d’intérêt
scientifique du Collège international des sciences du territoire de Paris. Il est titulaire d’une
licence en Sciences Economiques mention Economie de l'Entreprise - Université Paris I, La
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Sorbonne et d’un master en Affaires asiatiques - Université Lyon II. Il a été gérant d'une
SARL dans l’import-export de matières premières, oxyde et carbonate de calcium, pour les
secteurs chimiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires (2003-2005). Il a été Chef du
Bureau de la Logistique et du Patrimoine du Service Interacadémique des Examens et
Concours à Arcueil (2010-2011).

France Guerin-Pace, 50 ans, Directrice de recherche à l’Institut national d’études
démographiques. Docteur en Géographie de l’Université de Paris 7 sous la direction de
Denise Pumain (1990), DEA de l’Institut Statistique de l’Université de Paris (1985), Maîtrise
de Géographie (1984) ; Maîtrise de Mathématiques (1984), Université Paris 7 Paris (Paris 6).
Elle entre comme chargée de recherche à l’Ined en 1990. Elle est co-responsable de l’unité de
recherche Identités et territoires des populations (UR12) depuis 2003. En 2010, elle a été
nommée co-directrice du GIS Collège International des Sciences du Territoire. Elle dispense
un séminaire sur les Méthodes d’observation : de l’individu aux populations, Master
Carthagéo (Paris I et Paris 7) et filière « Histoire sociale et démographie » (EHESS).
Thématiques de recherche : identités, espaces de vie, territoires, parcours géographiques,
catégories statistiques, villes et systèmes urbains, statistique textuelle.
Liste de publication
Garnier B. , Guérin-Pace F. , 2010. Appliquer les méthodes de la statistique textuelle, Les Clefs pour,
collections du CEPED, 88 p.
Guérin-Pace France, Samuel Olivia, Ville Isabelle (ed.), 2009. En quête d’appartenances, Ined,
Collection Grandes Enquêtes, 224 p.
Guérin-Pace F. Filippova E.(ed.), 2008 : Ces lieux qui nous habitent. Identité des territoires, territoires
des identités., Editions de l’aube, 276 p
Guérin-Pace F., 2006 : « Lieux habités, lieux investis : le lien au territoire, une composante identitaire ?
», Economie et Statistique, n°393-394, pp.101-115.
Guérin-Pace F., 2006 : « Sentiments d’appartenance et territoires identitaires », L’Espace
Géographique, Tome 36, n°4, pp.298-309.
Blum A., Guérin-Pace F., 2000 : Des lettres et des chiffres - Des tests d’intelligence à l’évaluation du «
savoir lire », un siècle de polémiques, Paris, Fayard, 200 p.

Sophie de Ruffray, 42 ans, Professeur, Université de Rouen
Sophie de Ruffray est actuellement Professeur de Géographie à l’Université de Rouen,
directrice du laboratoire MTG de l’UMR 6266 IDEES, en charge de l’axe de recherche «
Temporalités, régulations, régionalisations ». Directrice du master de géographie, elle est
aussi co-responsable de l’axe 2 « Organisation et développement des territoires » du Grand
Réseau de Recherche Culture et Société en Haute Normandie. Elle a soutenu une habilitation
à diriger des recherches en 2007 à l’Université de Paris-Diderot sur « "L’imprécision et
l’incertitude en géographie. L’apport de la logique floue aux problématiques de
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régionalisation ». L’ensemble de ses axes et thèmes de recherche vise à articuler une réflexion
théorique et méthodologique sur la régionalisation et les représentations mentales. Elle
participe actuellement au projet FP7-EuroBroadMap – « Europe seen from abroad » qui
associe des chercheurs de 11 pays (France, Belgique, Suède, Portugal, Malte, Roumanie,
Turquie, Russie, Cameroun, Brésil, Inde, Chine) autour d’une enquête sur les cartes mentales
du Monde et de l’Europe des étudiants et au programme ESPON « Continental territorial
structures and flows (Globalization), TIGER – Territorial Impact of Globalization for Europe
and its Regions ».
Liste des cinq publications
C. Didelon, S. de Ruffray, M. Boquet, N. Lambert, « A world of Interstices: A fuzzy Logic Approach to
the Analysis of Interpretative Maps », The Cartographical Journal, Vol. 48 No. 2, Aout 2011
S. de Ruffray, C. Didelon, 2011, “A place called Europe. A Fuzzy but consensual vision”, Proceedings
of the 17th ECQTG, Athènes.
M. Boquet, S. de Ruffray, G. Hamez, 2010, "Feasibility study: Access to emergency related services",
p.88-94 in. ESPON & Université du Luxembourg, "Metroborder - Cross-border Polycentric
Metropolitan Regions, Interim Report"
http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/TargetedAnalyses/METROBORDER/M
etroborder_INTERIM_REPORT.pdf
S. de Ruffray, G. Hamez, 2009, « La dimension sociale de la cohésion territoriale. L’exemple de
l’accessibilité aux maternités dans la Grande Région », l’Espace Géographique, 2009-4, pp. 328-344
S. de Ruffray, 2007, "L’imprécision et l’incertitude en géographie. L’apport de la logique floue aux
problématiques de régionalisation », Mémoire d’habilitation à diriger des recherches, Université de
Paris VII, Volumes 1, 2 et 3, 588 pages.

Pierre Beckouche is director of the CIST and professor of Economic and Political Geography
in University Paris 1. He is member of the UMR LADYSS. He has participated in several
international research programs, namely in cooperation with the Riate team. He has
participated in many work groups gathering searchers and policy makers, and headed the
preliminary report on Ile-de-France region’s territory planning for the Contrat de Plan EtatRégion [Beckouche 1999]. He has been the scientific advisor of the Institut de Prospective
Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED) since 2004. He has organized number of
scientists meetings and networking in applied research in the field of the euroMediterranean cooperation. In that prospect, he has developed linkages with enterprises that
invest in the Mediterranean region, policy makers in charge with the Union for the
Mediterranean policy [Beckouche 2008], and media activity in this issue. As director of the
CIST, he is in charge with an important task of organizing the interdisciplinary field of the
territorial sciences.
List of main publications :
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Beckouche, P. and Grasland, Cl., 2008, “North-South Regionalism: A Challenge for Europe in a
Changing World”, in A. Faludi., ed., European Spatial Research and Planning, Lincoln Institute of
Land Policy, Cambridge MA, chapitre 8, pp. 195-223.
Beckouche, P. et Grasland, Cl., 2008, Europe in the world. Territorial evidences and visions, ESPON
project 3.4.1., Luxembourg, ISBN 978-2-7442-0135-6.
Beckouche, P., 2008, “Economic Integration in the Mediterranean Region, a European Imperative”, in
Europe and the Mediterranean, collection Penser l'Europe, Culturesfrance, Centre d’Analyse et de
Prévision, Ministère des affaires étrangères, Paris, La Documentation Française, pp. 108-121.
Beckouche P., Richard Y. and Lamy P., 2005, Atlas d'une nouvelle Europe, Ed: nouvelle edition.
Beckouche, P., dir. 1999, Pour une métropolisation raisonnée. Diagnostic social et économique de l’Ilede-France et du Bassin parisien, Préfecture d’Ile-de-France, Datar, Paris, La Documentation Française.

Bernard Corminboeuf, 45 ans, Ingénieurs d'étude CNRS IE2 "Chargé de système
d'information documentaire" depuis 2002 à l'UMS 2414 RIATE. Au sein de cette unité, mise
en place des systèmes d'information et de communication au niveau local (Intranet), des
groupes de travail (Extranet / Groupware) et des sites Internet (Web).
Participation aux projets de recherche européens ESPON 3.1, ESPON 3.2, ESPON 3.4.1 ;
Responsable d'un Work-Package dans le projet Eurobroadmap (PCRD - 7ème Programme
cadre) autour de la diffusion / valorisation des résultats de recherche.
Participation aux études remises à la DG Regio sur les impacts de la globalisation et au
Parlement Européen sur les régions en déclin (2008).
Participation à l'ouvrage collectif "Villes et régions européennes en décroissance (Hermes
Lavoisier), 2010" : bibliographie et site Web.
Travail et contrôle des références bibliographiques pour le "Mapping Territorial Cohesion Les cartes de la cohésion territoriale", remis à la DIACT en 2008.
Participation aux réseaux des professionels IST (Renatis et ADBS).
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7.3. IMPLICATION DES PERSONNES DANS D’AUTRES CONTRATS
Intitulé de l’appel à projets,
source de financement,
montant attribué / Project
name, financing institution,
grant allocated

Date début
&

Part.

Nom de la personne
Personne.
participant au projet /
Mois / PM
name

N°1

Vincent, Jean-Marc

2

ANR

USS-Simgrid

M. Quinson

2009-2011

N°1

Beauguitte Laurent

18

FP7-SHSS-2007-1
1 500 000 euros

Eurobroadmap
visions of Europe in
the world

C. Grasland

01-012009/31-122011

N°1

Grasland Claude

25%

FP7-SHSS-2007-1

C. Grasland

(9 mois)

1 500 000 euros

Eurobroadmap
visions of Europe in
the world

01-012009/31-122011

25%

ESPON Priority 3

(9 mois)

1 300 000 euros

C. Grasland
Multidimensional
Database Design and
Development

01-012011/31-122013

25%

ESPON Priority 3

(9 mois)

1 300 000 euros

C. Grasland
Multidimensional
Database Design and
Development

01-012011/31-122013

N°1

N°1

Grasland Claude

Lambert Nicolas

Titre du projet :
Project title

Nom du coordinateur
/ coordinator name Date fin /
Start and
end dates

N°1

De Ruffray Sophie

9

FP7-SHSS-2007-1

Eurobroadmap
C. Grasland
visions of Europe in
the world

01-012009/31-122011

N°1

De Ruffray Sophie

5%

ESPON Priority 1

TIGER

G. Van Hamme

Juin
2010/Juin
2011

N°1

De Ruffray Sophie

5%

GRR « Culture et Sociétés »
Haute Normandie

NorMONdie

S. de Ruffray

Sept2009/n
ov 2011

N°1

Mathian Hélène

9pm

ANR programme blanc

TransMonDyn

L. Sanders

2010-2013

N°1

Mathian Hélène

3pm

ESPON Priority 3

Multidimensional
C. Grasland
Database Design and
Development

1 300 000 euros
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7.4. LISTE DES EQUIPES DU GIS CIST
Développement et sociétés [UMR IRD, Paris 1, recherche-iedes.univ-paris1.fr] :
pluridisciplinaire (développement des Suds : gouvernance, travail, migrations, politiques
publiques).
Géographie-cités [UMR CNRS, Paris 1, Paris Diderot, parisgeo.cnrs.fr] : aménageurs et
géographes (systèmes urbains, modélisation spatiale, aménagement, épistémologie de la
géographie).
Ladyss [UMR Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces, CNRS, Paris 1,
Paris Diderot, Paris 8, Paris 10, www.ladyss.com] : géographes et sociologues
(mondialisation, intégrations régionales, territoires du quotidien, environnement).
LGP [UMR Laboratoire de Géographie Physique « Pierre Birot », CNRS, Paris 1, Paris 4, Paris
12, www.lgp.cnrs-bellevue.fr] : géographes, géologues, écologues (environnements
géomorphologiques actuels et passés).
Prodig [UMR Pôle de Recherche pour l’Organisation et la Diffusion de l’Information
Géographique, CNRS, Paris 1, Paris 4, Paris Diderot, EPHE, IRD, www.prodig.cnrs.fr] :
pluridisciplinaire, surtout géographes (environnement et développement).
URMIS [UMR Unité de Recherche Migrations et Société, IRD, Universités Paris Diderot et de
Nice, www.unice.fr/urmis] ; sociologues, anthropologues, géographes, politistes,
démographes, historiens (migrations à l’époque contemporaine).
CRIDUP [Centre de Recherche de l'Institut de Démographie de l'Université Paris 1,
www.univ-paris1.fr/ufr/idup-institut-de-demographie-de-luniversite-paris-1/cridup/]
:
démographes (suivis de cohortes, dynamiques des populations locales, migrations
internationales, évolution des comportements démographiques).
EIREST [Équipe Interdisciplinaire de Recherche sur le Tourisme, Paris 1,www.univparis1.fr/centres-de-recherche/eirest/] : géographes, économistes, aménageurs, historiens de
l’art, juristes (tourisme urbain, pratiques touristiques, patrimoine et développement,
imaginaires touristiques).
ICT [Identités Cultures Territoires, Paris Diderot, www.ict.univ-paris-diderot.fr] : historiens
et civilisationnistes (mobilités, pouvoirs, identités, savoirs et représentations, approche
comparée des aires culturelles).
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SEDET [Sociétés En Développement, Etudes Transdisciplinaires, Paris Diderot,
www.sedet.univ-paris-diderot.fr] : pluridisciplinaire (villes, politique, mobilités, dans les
pays en développement).
U06 « Mobilité, logement et entourage » et U12 « Identités et territoires des populations »
[Ined, www.ined.fr/fr/recherches_cours/unites] : démographes, sociologues, géographes
(U06 : interactions entre trajectoires familiales, professionnelles et résidentielles ; U12 :
identités individuelles et collectives, multi-appartenances).
RIATE [UMS Réseau Interdisciplinaire pour l'Aménagement du Territoire Européen, CNRS,
Datar, Paris Diderot, www.ums-riate.com] ; géographes (fédération des compétences
scientifiques françaises en matière d'aménagement du territoire européen).
S4 [GDRE Simulation Spatiale pour les Sciences Sociales, s4.parisgeo.cnrs.fr] :
pluridisciplinaire (analyse spatiale et modélisation appliquées à l’espace urbain et régional).
Pôle Image [PPF de l’Université Paris Diderot en association avec Paris 1, le MNHN et l'École
d’Architecture Paris Val-de-Seine, pole-image.montreal.jussieu.fr] : géographes, historiens,
anthropologues (l’image comme objet d’analyse en SHS).

EQUIPES QUI ONT DEMANDÉ L’ADHESION AU GIS-CIST
IDEES [UMR "Identité et Différenciation des Espaces, de l’Environnement et des Sociétés"
multisites (Rouen, Le Havre, Caen)] pluridisciplinaire : composée en majorité de géographes,
elle compte également des aménageurs, des sociologues, des historiens, des linguistes, des
spécialistes des sciences de l’information et de la communication.
MIGRINTER [Migration international, espace, société – Université de Poitiers] équipe de
recherche spécialisée dans l'étude des migrations internationales et des relations interetnhiques.
MAGMA [LIG Grenoble] Groupe de recherche sur les systèmes multi-agents. Infomatique.
MESCAL [Middleware Efficiently SCALable LIG Grenoble] informatique. Le but de
MESCAL est de concevoir des solutions logicielles pour l'exploitation efficace des grandes
architectures distribuées à l’échelle métropolitaine, nationale et internationale.
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7.5. TEST DE FAISABILITE DE LA COLLECTE DES FLUX RSS
Avant répondre à cet appel d’offre de l’ANR nous avons mené quelques tests de faisabilité
de la collecte de flux RSS de journaux.
Sélection des journaux
Pour des contraintes linguistiques propres au traitement de l’information recueillie
(typographie, harmonisation des toponymes, etc.), seuls les titres publiés en anglais et en
français seront pris en compte. L’objectif consistera malgré tout à obtenir une couverture à
l’échelle du monde qui soit la plus large et la moins lacunaire possible. Pour cela, nous avons
identifié un certain nombre d’États cibles, dans lesquels des journaux d’actualité sont publiés
en anglais et en français. Dans certaines régions (Amérique latine, Asie), les spécificités
linguistiques nous ont conduits à privilégier certains sous-ensembles géographiques
spécifiques dans lesquels l’anglais et le français sont usités (Caraïbes, Moyen-Orient, souscontinent indien). Pour chaque État, il a été nécessaire de prendre en compte un certain
nombre de spécificités :
- l’audience : nous avons sélectionné les titres qui bénéficient d’audiences significatives au
sein du lectorat à partir des données sur la diffusion publiées par la World Association of
Newspapers en les recoupant avec celles fournies par le site de l’hebdomadaire Courrier
International ;
- la ligne éditoriale : les titres spécialisés dans l’information anecdotique (faits divers, presse
people) n’ont pas été exclus lorsqu’ils ont une audience significative (comme le Daily Mail au
Royaume-Uni) mais, de façon générale, la presse d’information politique a été privilégiée.
Dans le cas où les titres ont une ligne très politisée, nous avons essayé de prendre en compte
la pluralité des points de vue (gauche/droite, majorité/opposition) ;
- le niveau de développement : pour des raisons économiques, la lecture de la presse est
souvent moins pratiquée dans les pays pauvres. Dans ce cas, les seuils de diffusion pris en
compte pour la sélection ont été abaissés. C’est notamment le cas en Afrique subsaharienne.
- le degré de centralisation du pays : dans certains pays décentralisés, les titres nationaux ont
parfois une audience faible ou nulle (États-Unis, Suisse, Inde). Dans ce cas, le choix a été fait
de sélectionner les grands titres de la presse régionale, souvent liés à une métropole.
Nous avons, en outre, fait le choix centrer l’analyse sur les titres d’information générale, en
excluant la presse thématique. Le Financial Times a cependant été intégré en raison de son
audience mondiale auprès des milieux économiques. D’autres journaux disposant d’un
rayonnement mondial ont également intégrés (The International Herald Tribune, The Wall
Street Journal).
Descriptif général du format RSS
Les flux RSS sont des fichiers mis à jour régulièrement par des sites Internet et lisible par les
internautes, ils donnent une information concise sur la parution d’un contenu sur un site. Un
flux lors de son interrogation est composé de plusieurs items, chaque item pointe vers un
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contenu sur le site producteur du flux. Ce contenu peut être un texte (article de journal,
contribution à un blog ; commentaires d’une contribution à un blog), une image, une vidéo
ou même un son (les RSS pointant vers des contenus vidéo et son sont plus spécifiquement
appelés podcast).
Chaque item d’un flux est construit en suivant des standards permettant une certaine
homogénéité des contenus issus de plusieurs flux. Chaque item est caractérisé par un certain
nombre de champs obligatoires (obligatoire selon les standards), ces champs obligatoires
sont par exemple :
- une ou plusieurs dates. Par exemple la date déclarée par le créateur de l’item, la date
d’envoi par le serveur du site producteur du flux (cette date est souvent sujette à caution
dans la mesure où les dates des serveurs ne sont pas toujours bien réglées) et enfin la date de
réception du flux par notre serveur de stockage, la date à laquelle nous consultons le flux,
l’item.
- un titre. Ce titre correspond au titre du contenu pointé par l’item.
- un descriptif. Le plus souvent il s’agit d’un bref descriptif (moins de 100 mots) du contenu
lié à l’item, mais il peut s’agir du contenu in extenso (cas fréquents pour les flux en
provenance de blogs).
- un lien. Une URL pointant vers le contenu décrit par l’item
Procédure d’archivage
Nous avons développé un script PHP de manière à pouvoir archiver de manière structurée,
automatique et régulière les flux RSS que nous avons identifiés.
En pratique le script récupère toutes les heures les nouveaux items mis à disposition par les
sites web.
La base de données relationnelle créée se présente comme deux tables : l’une concerne les
flux RSS et tous leurs attributs (nom du journal, langue, pays de diffusion principale du
journal), l’autre, liée à la première concerne les items et leurs attributs (date, titre,
description, URL).
La taille de cette base de données augmente quotidiennement à raison de 1000 items par jour.

ANR-GUI-AAP-04 – Doc Scientifique 2011

65/69

PROGRAMME
Corpus, données et outils de la
recherche en sciences humaines
et sociales

Projet GEOMEDIA
DOCUMENT SCIENTIFIQUE

EDITION 2011

7.6. ILLUSTRATIONS DES WP COMMENTEES

Figure 3.2. L’importance du choix d’un modèle de données et métadonnées adapté.
Il existe un standard (Events-ML G2) pour décrire les événements médiatiques, mais il
semble assez pauvre en ce qui concerne la description des sources et du lignage de
l'information médiatique en général : idéalement, il s'agirait de distinguer les sources
primaires (type AFP) des sources secondaires d'information (type "Le Monde") ou autre. De
plus, la dimension géographique semble décrite de façon sommaire. Nous fondant sur
l’expérience acquise dans le domaine de la conception de très grandes bases de données
géographiques au niveau mondial (projet FP7 EuroBroadMap et ESPON Europe in the
World) et au niveau européen (projet ESPON Database et ESPON M4D), nous proposons
d’appliquer au stockage des données médiatiques des normes de métadonnées voisines de
celles définies dans la directive INSPIRE pour l’information géographique (Dublin Core, ISO
19115). Nous tiendrons également compte des expériences menées dans le domaine du
stockage des informations médiatiques qui possèdent des caractéristiques originales à
préserver. Ce modèle abstrait sera révisé périodiquement tout au long du projet pour tenir
compte des usages possible ou des difficultés révélés au cours de la phase d’implémentation.
Cette tâche donnera lieu à la livraison d'un modèle pour les événements géomédiatiques,
décrit dans un formalisme standard de type UML, OWL ou XML et à la proposition d'un
standard de métadonnées médiatiques applicables aux flux RSS.
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Figure 3.3 Définition de l’item international
Dans notre procédure de collecte de flux RSS nous sommes et seront confrontés à deux types
de sites web de journaux : les grands journaux plutôt modernes qui proposent plusieurs flux
thématiques et les journaux plus petits ou exploitant moins les technologies web qui ne
proposent qu’un seul flux généraliste. Dans le cas des grands journaux nous recueillons les
flux déclarés comme internationaux (« Monde » pour le journal Libération, « International »
pour le journal Le Monde, « World » pour le New York Times) et les flux généralistes
(respectivement « A la une », « A la une » et « Home page » pour Libération, Le Monde et le
New York Times). Pour les autres journaux nous recueillons le seul flux disponible («
Actualités » pour le quotidien libanais L’Orient - Le Jour).Nous aurons donc des items RSS
explicitement déclarés internationaux par les journaux et d’autres que nous analyserons (par
analyse textuelle, utilisation de web services ou d’API) pour en déduire leur dimension
internationale, le principal critère sera alors la mention d’un pays différent du pays de
publication du journal.
Quoiqu’il en soit nous conserverons l’ensemble des items que nous recueillerons pour
plusieurs raisons :
- Nous construisons ainsi un corpus de données non spécifiquement lié à notre domaine
d’étude (les relations internationales), il pourra donc servir d’autres projets de recherche
basés sur les flux RSS mais abordant d’autres questions.
- Nous devons conserver l’ensemble des items pour avoir une vision de l’ensemble de la
production de RSS d’un journal. Nous saurons ainsi quelle part des items a une dimension
internationale (déclarée ou non), nous pourrons essayer d’évaluer en partie notre efficacité
dans le taggage géographique des items, ou estimer l’aspect implicite de la dimension
internationale dans la description d’articles par leur transcription en item RSS.
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(a) Janvier 2011

(c) Mars 2011

(b) Février 2011

(d) Avril 2011

Figure 3.4 Un exemple de visualisation : les pics médiatiques internationaux en janvier-avril 2011
Réalisé ici à partir d’une base de données médiatique commerciale (FACTIVA) mais
reproductible à l’aide de la future base de flux RSS Geomedia, cette série de carte montre les
pays qui reçoivent un flux anormalement élevé de dépêches un mois donné par rapport à la
moyenne des 6 mois précédents. L’analyse ayant été menée à l’aide de l’ensemble des 2700
journaux de la base FACTIVA, on ne peut distinguer les pics médiatiques réellement globaux
(enregistrés dans l’ensemble du Monde) des pics médiatiques régionaux ou locaux (qui ne
sont enregistrés que par les journaux des pays voisins ou d’une langue particulière). Si
l’impact de la catastrophe de Fukushima est sans nul doute mondial, on peut se demander si
les révolutions du Printemps Arabe ont suscité un intérêt médiatique aussi universel.
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Figure 3.5 La couverture médiatique de « l’affaire Strauss-Kahn »
La proportion de flux RSS consacré par différents journaux à « l’affaire Strauss-Kahn » met
en évidence un remarquable synchronisme des réactions médiatiques au niveau mondial.
Même si le niveau général du signal est très variable d’un journal à l’autre (de 1 à 10%) on
observe en revanche les mêmes temporalités de début mai 2011 (semaine 1) à fin septembre
2011 (semaine 16)
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