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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Géographie 

THÈMES DE RECHERCHE 

 

Migrations 

Numérisation du Monde et géographie 

Paysage dans les sociétés post-industrielles 

Paysage dans le champ pédagogique 

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE 

 

Migrations dans les espaces francophones 

Évolution de la géographie dans l'enseignement scolaire 

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT 

 

TR 1 « Les voies du sacré et du divin » 

TR 4 « Pédagogie, professionnalisation et innovation » 

Chaire Francophonies - Migrations 

TITRES UNIVERSITAIRES 

Doctorat d’État en géographie mention « Etudes rurales » (Université Toulouse II - Le 

Mirail / Institut Français de Recherche en Afrique, Nairobi, Kenya). 

 

DEA « ESSOR » - Géographie, Sociologie, Economie - (Université Toulouse II-Le 

Mirail). 

 

Maîtrise de géographie (Université Toulouse II - Le Mirail). 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 

ADMINISTRATIVES 

 

À l’ICT 

 



 

Directeur de la publication d’Inter-Lignes. 

Responsable du Master « Enseignement, éducation, formation » (2011-2013). 

Maître de Conférences en géographie auprès de la FLLSH (2011). 

Chargé d’enseignement (2009-2011).  

 

Hors ICT 

 

Membre du Conseil National Scientifique de la Formation (de 2017 à 2022). 

 

Co-direction de l'AGAT (Agence pour l'aménagement et le développement des 

territoires, 2008-2009). 

 

Professeur d’histoire-géographie en langue anglaise (Académie de Toulouse, 2009-

2010). 

 

Chargé d’enseignement à Formathèmes, Toulouse (2005-2009). 

 

Professeur d’histoire-géographie de l’enseignement du second degré (Académie de 

Toulouse, 2003-2004). 

 

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER, Université de Poitiers, 

Département de géographie, 2001-2002). 

Directions, organisations de colloques. 

 

2002 - Co-organisation des journées d'études du réseau des africanistes - Université 

Toulouse II le Mirail. 

 

2000 Co-création du groupe de travail « Développement au Sud » - UMR Dynamiques 

rurales - Université Toulouse II le Mirail. 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Articles scientifiques 

  

 « Migrants dans la ville. L'inscription spatiale, condition de l'ancrage social », 

 2022, halshs-03700396 

 

« Quelles perspectives pour l'enseignement de la géographie à l'heure du tout 

numérique ? Pistes pour un projet de recherche. », 2022, halshs-03699535 

 

 « Migrants dans la francophonie, de la bienveillance à la défiance. », 2022,

 halshs-03699496 



 

 

« Quelle place pour les migrants originaires d'Afrique subsaharienne au 

Maghreb ? », 2021, halshs-03211563 

 

« Paysage, pour la construction d'un rapport sensible des élèves avec le 

monde. », 2020, halshs-02867596 

 

« Mouvements forcés de population et aide humanitaire dans la North Eastern 

Province du Kenya", Cahiers de l'Institut Français de Recherche en Afrique, 

Nairobi, Juin 1999 

 

`Ouvrages scientifiques 

Monographies 

 

Garissa, la fin du voyage. Poids de l'histoire et rôle de l'aide dans la 

sédentarisation des somali de la North Province du Kenya. Thèse de doctorat. 

Université Toulouse le Mirail, 2001, 375p. 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges) 

 

« Migrants dans la ville : s’inscrire dans l’espace pour s’ancrer socialement », 

dans Migration des hommes dans les arts (sous la direction de Bernadette 

Mimoso-Ruiz), PU de l’ICT (coll. Humanités), 2022, p. 193-203.  

« Quelle place pour les migrants originaires d'Afrique subsaharienne au 

Maghreb ? », dans Francophonies et langues migrantes (sous la direction de 

Bernadette Mimoso-Ruiz et Mounir Oussikoum), PU de l’ICT (coll. Humanités), 

2021, p. 23-38.  

« Les espaces migratoires de la francophonie, entre bienveillance et 

fermeture », dans Voix francophones de la migration : univers migrant, fictions 

et réalités (sous la direction de Isaac David Cremades Cano et Antonia Pagán 

López), PU de l'ICT (coll. Humanités), 2020, p. 63-76.  

« Paysage, pour la construction d’un rapport sensible des élèves avec le 

monde », dans (D) Écrire le paysage (sous la direction de Christophe Balagna), 

Actes du Colloque des 6, 7 et 8 décembre 2018, UR CERES (TR1) « Culture, 

herméneutique et transmission », PU de l’ICT (coll. Humanités), 2020, p. 557-

574. 

 

« La frontière à l’épreuve des mouvements de réfugiés. Réflexion sur les formes 

de construction territoriale des migrants », dans Frontières. Littératures 



 

francophones postcoloniales du XXIème siècle (sous la direction de Bernadette 

Mimoso-Ruiz), PU de l’ICT (coll. Humanités), 2017, p. 71-85.  

 

« Territoires de réfugiés. Réflexion Sur les formes d’appropriation de l’espace 

et la construction territoriale de migrants », dans Les grains de sable seront 

doux comme le miel, Mélanges offerts à Bernadette Mimoso-Ruiz, (sous la 

direction de Christophe Balagna et Gérard Dastugue), PU de l’ICT, 2017, p. 

291-305. 

 

« De l'adaptation à l'enfermement, chronique d'une sédentarisation annoncée. 

Les nomades somali de la North Eastern Province du Kenya dans l’impasse », 

Études de l'école doctorale TESC, Toulouse, 2001. 

 

PARTICIPATION À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 

  

 Avec publications  

 

« Espaces migratoires urbains », Colloque « Migrations des hommes et des arts », 

Institut catholique de Toulouse, 22 avril 2021. 

« Les espaces migratoires de la francophonie, entre bienveillance et fermeture », 

Colloque « Voix francophones de la migration : univers migrant, fictions et réalités ». 

Faculté de Lettres, Université de Murcia (Espagne), 29‐30 Avril 2019. 

« Paysages, paysage, l'indispensable lien des élèves avec la réalité du Monde », 

Colloque « (D)écrire le paysage », Institut catholique de Toulouse, 6‐8 décembre 

2018. 

« Le paysage, porte d'entrée des élèves dans la géographie », Journée d'études, 

CERES, Axe Arts, textes et images, ICT, 12 avril 2018. 

« Frontières ou marges ? Réflexion sur la pertinence de la frontière dans un contexte 

d'accélération des mouvements migratoires », Colloque « Frontières, littératures 

francophones postcoloniales du XXIème siècle », Institut catholique de Toulouse, 29 

mars 2017.  

Participation aux journées « L'espace et ses représentations en Afrique », Université 

de Toulouse le Mirail, 2003. 

 

 

Communications orales sans actes dans des colloques ou journées 

d’études 

 



 

« Le chameau chez les Somalii, quand l’animal fait société », Journée d’études TR1, 

ICT, Les voies du sacré et du divin, 3 décembre 2021. 

« Le paysage dans les sociétés post industrielles, une approche géographique », 

Journée d'études, CERES, Axe « Arts, textes, et images », ICT, 6 avril 2016. 

« Migrations internationales et éducation, quelle place pour les élèves migrants au sein 

des états européens ? », Journée d'études ERDIEM, ICT, 4 mai 2012.  

Communication sur la violence en Afrique de l'est, réseau africanistes de l'Université 

Toulouse le Mirail, 2002. 

PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 

 

Participation régulière aux séminaires de recherche à destination des étudiants de 

l’ICT. 

 

Participation régulière au séminaire de l'équipe de recherche ERDIEM, ISFEC Midi-

Pyrénées / ICT de 2011 à 2014. 

 

Participation régulière au séminaire « Développement », Laboratoire Dynamiques 

Rurales, Université Toulouse le Mirail de 1996 à 2003. 

 

Participation régulière au séminaire du « Pôle ville », Université Toulouse le Mirail de 

1999 à 2002. 

 

Membre de l'atelier « Mobilités, identité, territoire », Université Toulouse le Mirail de 

1998 à 2002. 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 

Cours enseignés à l’ICT 

 

Cours d'histoire-géographie en Master enseignement 1er degré 



 

Cours de géographie en Master enseignement second degré (préparation au 

CAPES d'histoire-géographie) : 

 Les espaces ruraux français ; Géographie des conflits ; Nourrir les hommes ; 

Canada - États-Unis - Mexique ;  L'Europe 

Apports théoriques sur le thème du développement dans le cadre de la 

préparation au CAFEP 

Préparation aux oraux du CAPES / CAFEP 

Intervention dans le cadre de la préparation au diplôme de titre de formateur 

Cours sur le système éducatif en Master enseignement 

Cours de géographie en Licence (1ère, 2ème, 3ème année) 

 Introduction à la géographie et à la cartographie ; Géographie du monde 

méditerranéen ; Géomorphologie du bassin méditerranéen ; Mondes 

émergents ; Développement urbain au Brésil ; La planète urbaine ; Ressources, 

réseaux, espaces convoités 

Cours de didactique générale en Licence 3 

Cours sur l'aménagement du territoire et le patrimoine en Licence 3 

 

Cours enseignés en France en dehors de l’ICT 

 

Cours "Initiation à la lecture de paysage" en Licence professionnelle de guide 

conférencier ‐ Institut Supérieur du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Alimentation 

(ISTHIA) Foix / Université Jean Jaurès. 

Réalisation de contenus pédagogiques pour la plate-forme d'enseignement à 

distance de l'AFADEC - Paris (Association pour la formation à distance de 

l’enseignement catholique) :   

Modules vidéo de préparation ; Documents d’entraînement au concours de 

recrutement de professeur des écoles 

 

Rédaction et médiatisation de cours dans le cadre du dispositif « p@c 1er 

degré » de FORMIRIS - Paris :  

Fiches de préparation et de révisions pour le concours de recrutement de 

professeur des écoles 

 

Cours de géographie rurale en DEUG - Université de Poitiers – 2001-2002 

 

Travaux dirigés et pratiques en informatique appliquée à la géographie - Université 

de Poitiers – 2001-2002 

 



 

Préparation au concours d'entrée en Institut d'études politiques – La Prépa – 

Toulouse – 2009 - 2010 : 

Les États-Unis ; Le développement ; L'inégale répartition des richesses et des hommes 

 

ACTIVITÉS DE VALORISATION 

Conférences de vulgarisation 

 

Organisation de cafés géographiques 

Interventions en lycée sur la thématique du développement et de l'aide humanitaire 

Missions d’expertise et/ou de conseil 

 

2008-2009 chargé d'études et de recherche -  Agence pour l'aménagement et le 

développement des territoires      

ADRESSE PROFESSIONNELLE 

 

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE 

31, rue de la Fonderie  

BP 7012 - 31068 Toulouse 


