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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom : Edwige GARNIER....................... 
Statut : . MAITRE DE CONFERENCE.......................... 
Equipe : .. Capital environnemental ................................ 
Contacts : .. edwige.garnier@unilim.fr..................... 
Tél. : .... 05 55 43 55 86 – fax : 05 55 43 56 03 ......... 
Bureau : ... A-06............................................................. 
 
 
 
Sujet de thèse : 
 
Doctorat de géographie, thèse intitulée : 
« Territoire et Migration : le rôle de la territorialisation dans la construction identitaire et culturelle 
d’un groupe social se vivant en exil. Les Pieds-Noirs aujourd’hui » 
sous la direction de Hervé Gumuchian. Université Joseph Fourier – Grenoble I. 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Processus de territorialisation 
territorialisation process 
Interrelations entre territoire, culture et identité 
interrelations between territory, culture and identity 
Développement territorial, projet de territoire 
territorial development, territorial project 
Migrations et mobilités 
migrations and mobilities 
Patrimoine et développement territorial 
heritage and territorial development  
 
 
Terrains de recherche :  
France 

 
 
Projets et Programmes de recherche : 
 
Agriculture de Proximité et Politiques Alimentaires Locales (APPAL) 
Programme régional Nouvelle Aquitaine – 2018-2020 
Le projet de recherche se donne trois principaux objectifs : 

- questionner les modalités de constructions des systèmes alimentaires territoriaux : comment 
construire, consolider, pérenniser ce nouveau rapport au territoire de l'agriculture et de 
l'alimentation voulu au travers de ces systèmes ? 

- questionner la place des collectivités territoriales dans la relation entre agriculture et 
alimentation de proximité et dans la construction des systèmes alimentaires territoriaux ; 

 

 

Photo 



 

2 
 

- analyser les facteurs qui permettent aux collectivités de développer des politiques agricoles 
et alimentaires territoriales et les modalités de construction de ces politiques. 

 

Projet Ceinture Maraîchère Limoges Métropole 
Ce projet porté par la communauté d’agglomération Limoges Métropole, inscrit dans le PCET, a pour 
principaux objectifs de développer l'économie locale en permettant la pérennisation et le 
renouvellement des maraîchers et de répondre à la demande des consommateurs en favorisant 
l’accès aux circuits courts de proximité. 
Rôle d’accompagnement du projet par le laboratoire Géolab, notamment concernant une enquête 
par questionnaire auprès des habitants du territoire portant sur les habitudes de consommation de 
produits locaux. 
 

Observatoire des territoires et mobilités 
2009 : « Les Transports Express Régionaux en Limousin : quels usages aujourd’hui et demain ? », 
étude financée par la Région Limousin, dirigé par E. Garnier. Recherche dédiée aux mobilités et au 
développement durable des territoires, notamment par le biais de l’offre de transports collectifs et, 
plus particulièrement, à l’échelle régionale, du service des Transports Express Régionaux du 
Limousin. 
2012 : « Attractivité et nouvelles bases économiques des territoires ruraux limousins », étude 
financée par le Conseil Régional du Limousin. Dellier J., Garnier E., Richard F. Recherche dédiée à une 
évaluation de l’économie résidentielle et présentielle des territoires ruraux limousins, en travaillant à 
l’échelle des bassins de vie et en prenant en considération une typologie construite de ces territoires. 
Approches quantitative et qualitative par le biais d’enquêtes par entretien auprès d’élus et de 
porteurs de projet et par questionnaire auprès de la population. 
 
AGRESPE - RéseAu Gestion de Ressources Environnementales passéeS et Patrimonialisation 
paysagèrE (2012-2014) 
Appel d’Offre Intégrée de l’Université de Limoges, Actions et projets internationaux, Formation et 
recherche 
Projet porté par Marie-Claude Bal-Serin et Edwige Garnier. 
L’objectif était d’élargir et de renforcer un réseau de recherche piloté par un groupe de chercheurs 
du laboratoire GEOLAB UMR/CNRS 6042, travaillant sur la gestion passée des ressources 
environnementales dans les montagnes méditerranéennes et sur la patrimonialisation et la 
labellisation actuelles de leurs paysages. Cet élargissement devait permettre d’acquérir une plus 
grande lisibilité et crédibilité internationales, dans le but de répondre avec succès à des appels 
d’offres internationaux. L’adossement à ce réseau de recherche devait permettre de développer un 
partenariat actif en matière d’enseignement en master, en structurant des échanges d’enseignants 
et d’étudiants autour des deux masters de géographie du département de géographie de l’Université 
de Limoges, consacrés l’un au développement durable et l’autre à la valorisation du patrimoine. 
 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
Co-organisation scientifique d'un colloque sur le thème « Le patrimoine : ressource de 
développement territorial ». GEOLAB (Université de Limoges). 2 & 3 mars 2014 
 
 
Responsabilités administratives :  
- Chargée de mission « Professionnalisation des formations et insertion professionnelle » pour la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines (mai 2016 – août 2019) 
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- Représentante pour GEOLAB Limoges au sein de la plateforme « Dynamiques territoriales du Massif 
central » du GIP Massif central 
- Elue Conseil d’UFR de la FLSH - 2017-2018 
 
 
Responsabilités pédagogiques : 

Direction du master professionnel « Valorisation du patrimoine et développement territorial » et de 

la licence 3 de géographie et aménagement parcours « Valorisation du patrimoine et développement 

territorial » (depuis l’année universitaire 2008-2009). Formation bi-site Limoges – Ahun (Creuse) en 

partenariat avec l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle 

Agricole d’Ahun. Prise en charge des responsabilités pédagogiques relatives aux trois années de 

formation / Coordination of « Master professionnel » : Heritage valorisation and territorial 

management 
 
 
Direction de thèses/masters : 
Direction de différents mémoires de recherche et de stage chaque année : master « Construction et 
gestion des territoires durables » devenu parcours « Développement alternatif des territoires. 
Ressources et justice environnementales », L3 géographie et aménagement parcours « Valorisation 
du patrimoine et développement territorial » et master professionnel « Valorisation du patrimoine et 
développement territorial ». 
 
 
Production scientifique : 
 
Communications orales dans des colloques ou séminaires : 
 

- 2018 : 

Animation et restitution-synthèse des échanges, Séminaire de réflexion Etat – Région – Pays et 

Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, « A quels besoins prioritaires de ressources pour les territoires et 

suivant quelles modalités PQN-A devrait-il répondre ? », Pessac (Gironde), 26 septembre 2018. 

- 2017 : 

Animation de la séance plénière de clôture « Patrimoine culturel et développement touristique : 

quelle action publique pour quel projet territorial ? », Assises nationales « Patrimoine culturel et 

Développement touristique », Périgueux, 22 et 23 juin 2017. 

- 2012 : 

« Les Français rapatriés d’Algérie suite à la décolonisation : une réorganisation territoriale entre 

France et Algérie ». Intervention dans le cadre de la formation continue du 2nd degré consacrée aux 

« Mémoires de la guerre d’Algérie », à Oradour-sur-Glane, 19 mars 2012. 

- 2010 : 
GARNIER E., « L’action du Conseil Régional du Limousin face aux mobilités spatiales. Les TER : une 
réponse à la polarisation de Limoges ». Colloque international « Les mobilités spatiales dans les villes 
intermédiaires. Territoires, pratiques, régulations », CERAMAC (EA 997 – Université de Clermont-
Ferrand). Clermont-Ferrand. 
- 2008 : 
GARNIER E., « Un regard géographique sur les conséquences de la décolonisation : les Français 
d’Algérie pris dans un entre-deux-rives ». Colloque « Le Maghreb et les mouvements migratoires du 
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XVIe siècle à nos jours », CERES (Centre d’études et de recherches économiques et sociales). Tunis – 
Tunisie. 
GARNIER E., « Les marqueurs territoriaux : outils pour le partage de la mémoire et du patrimoine des 
populations déterritorialisées ». XVIIIe Congrès international des sociologues de langue française 
(AISLF) – Groupe thématique 14 Institutions du patrimoine : « Mémoire et patrimoine à l’ère de la 
globalisation. Cultures de / dans la deterritorialisation ». Istanbul – Turquie. 
- 2005 
GARNIER E., Les migrations des Français rapatriés d’Algérie suite à la décolonisation : une 
réorganisation territoriale entre France et Algérie. Colloque international « Circulations et territoires 
dans la migration internationale », UMR CIRUS-CIEU (Centre Interdisciplinaire d’Etudes Urbaines), 
IPEALT (Institut Pluridisciplinaire pour les Etudes sur l’Amérique Latine à Toulouse), Dynamiques 
Rurales et UMR Mutations des Territoires en Europe. Université de Toulouse – Le Mirail. Toulouse. 
- 2004 : 
GARNIER E., La population française d’Algérie, une nouvelle territorialité ? Un réseau aux échelles 
nationale et transnationale autour de la Méditerranée. Colloque « Nouveaux Espaces, Nouveaux 
Réseaux en Méditerranée », GRERBAM (Groupe de Recherche sur les Espaces et les Réseaux du 
Bassin Méditerranéen) – en collaboration avec l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme de 
Rabat et le concours scientifique du Centre Jacques Berque, Rabat – Maroc. 
GARNIER E., La reterritorialisation de la population française d’Algérie ou comment conserver un 
particularisme culturel et identitaire. Colloque « Espaces et sociétés aujourd’hui (la géographie 
sociale dans les sciences sociales et dans l’action) », UMR ESO (Espaces géographiques et SOciétés), 
Rennes. 
GARNIER E., La reconstruction territoriale et identitaire des Français d’Algérie, présentation de la 
recherche universitaire en cours. Séminaire public « Mémoires piedsnoires et harkis. Recompositions 
identitaires, territoriales et politiques », dans le cadre de l’exposition « Français d’Isère et d’Algérie », 
Musée Dauphinois, Grenoble. 

 

Publications récentes / Recent publications 

Articles scientifiques : 
 
GARNIER E.,SERRE F., 2019. « La mise en tourisme du patrimoine paysager de la Vallée des peintres 
entre Berry et Limousin : un levier de développement rural ? », Projets de paysage : revue 
scientifique sur la conception et l'aménagement de l'espace, Ecole nationale supérieure du paysage 
de Versailles, Dossier thématique « Paysages de l'eau », publié le 18/06/2019. URL : 
http://www.projetsdepaysage.fr/fr/la_mise_en_tourisme_du_patrimoine_paysager_de_la_vall_e_d
es_peintres_entre_berry_et_limousin_un_levier_de_d_veloppement_rural_ 
GARNIER E., SERRE F. (dir.), 2015. Patrimoine et identité : enjeux pour le développement des 
territoires. Sarrant : Librairie des territoires, 180 p. 
GARNIER E., 2015. « Introduction. Patrimoine, identité et territoire : trois notions riches de sens, en 
interactions », in Garnier E., Serre F. (dir.), Patrimoine et identité : enjeux pour le développement des 
territoires. Sarrant : Librairie des territoires, pp. 8-20. 
GARNIER E., 2015. « Le patrimoine : construction identitaire et développement des territoires », in 
Garnier E., Serre F. (dir.), Patrimoine et identité : enjeux pour le développement des territoires. 
Sarrant : Librairie des territoires, pp. 106-119. 
GARNIER E., SERRE F., 2015. « Conclusion », in Garnier E., Serre F. (dir.), Patrimoine et identité : 
enjeux pour le développement des territoires. Sarrant : Librairie des territoires, pp. 155-157. 
GARNIER E., BOUMEDIENE F., 2011. « L’action du Conseil Régional du Limousin face aux mobilités 
spatiales. Les TER : une réponse à la polarisation de Limoges ». in Giroud M., Mainet H. et Edouard J.-
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C. (dir.), Les mobilités spatiales dans les villes intermédiaires. Territoires, pratiques, régulations, Actes 
du colloque international du CERAMAC – EA 997, Clermont-Ferrand, novembre 2010, Clermont-
Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, pp. 333-357. 
GARNIER E., 2008, « La reterritorialisation de la population pied-noire ou comment conserver un 
particularisme culturel et identitaire », in GARAT Isabelle, SECHET Raymonde, ZENEIDI Djemila (dir.), 
Espaces en transactions, Rennes : Presses Universitaires de Rennes (coll. Géographie sociale), pp. 
279-291. 
GARNIER E., 2006, « Les Pieds-Noirs : un « régionalisme » ambigu », in DE BIASE Alessia et ROSSI 
Cristina (dir.), « Chez nous ». Territoires et identités dans les mondes contemporains, Paris : Editions 
de la Villette, pp. 222-234. 
GARNIER E., 2005, « L’arrivée de nouvelles populations en Ardèche : le signe d’un nouveau 
dynamisme territorial ? », Actes de Bourlatier – 2003 : Des migrations et des hommes ; 2004 : Vivre la 
pente -, Montpezat-sous-Bauzon : Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, juin 2005, pp. 23-28. 
GARNIER E., 2005, « La population française d’Algérie, une nouvelle territorialité ? Un réseau aux 
échelles nationale et transnationale autour de la Méditerranée », Revue d’Economie Méridionale, 
Vol. 53, n°209-210, janvier-février 2005, pp 49-57. 
GARNIER E., 2005, « Les migrations des Français rapatriés d’Algérie suite à la décolonisation : une 
réorganisation territoriale entre France et Algérie », actes du colloque international « Circulations et 
territoires dans la migration internationale », mars 2005, Université de Toulouse – Le Mirail. 
Cédérom. 
GARNIER E., 2004, « Une contribution à l’approche du territoire et de la ressource territoriale : le cas 
du marqueur territorial, notamment pour les populations déterritorialisées », Montagnes 
Méditerranéennes, n°20, pp. 25-33. 
 
Rapports de recherche : 
 
DELLIER J, GARNIER E., RICHARD F., 2013, Attractivité et nouvelles bases économiques des territoires 
ruraux limousins, Rapport de recherche pour le Conseil régional du Limousin, 159 p. 
BOUMEDIENE F., GARNIER E., BOUILLAGUET J. & SAVY B., 2010. Les TER en Limousin : quels usages 
aujourd’hui et demain ? Synthèse régionale. Rapport de recherche pour le Conseil régional du 
Limousin. 
GARNIER E., BOUILLAGUET J., BOUMEDIENE F. & SAVY B., 2009. Les usagers et les usages des 
Transports Express Régionaux du Limousin. Base de données : enquête par questionnaire réalisée en 
février 2009 pour le Conseil régional du Limousin avec recueil, saisie et traitement de 4 291 
questionnaires avec 80 variables. 
GARNIER E., SENIL N. & SULLY R., 2006. Cahier thématique « Saisonnalités de l’emploi », rendu pour 
l’Observatoire des évolutions de l’emploi et des ressources humaines en Ardèche méridionale, 
Comité des Bassins d’Emploi de l’Ardèche méridionale, 20 p. 
 
 
Lien vers hal. : 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=edwige+garnier&submitType_s=file+OR+notice 
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