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Axes / thématiques de recherche
Mobilités et recompositions sociales dans les espaces ruraux
Gentrification rurale
Capital environnemental
Politiques d’accueil

Terrains de recherche
France (Limousin, Saumurois, Périgord, Lubéron), Espagne (Teruel)

Projets et programmes de recherche
APPAL (Agriculture de proximité et politiques alimentaires locales) (2017-2020)
ANR iRGENT (International Rural Gentrification) (2014-2017)
Observatoire des migrations, de l’accueil et des territoires en Limousin (2007-2013)

Organisations et participation à des manifestations scientifiques
Organisation
Membre des comités scientifique et d’organisation du colloque « Capital environnemental », organisé par le
laboratoire GEOLAB, 18-21 novembre 2015.
Organisatrice des séminaires du laboratoire Geolab (2012-2014)

Participation
Conférences et colloques internationaux
GUYOT S., TOMMASI G., METENIER M., “The creation of rural relationalities by artists: comparative
perspectives from France, United Kingdom and United States », AAG Annual Meeting, Boston, 5-7 avril 2017
TOMMASI G., RICHARD F., COGNARD F., « Les choses sans les mots ? Circulation du concept de gentrification
rurale en France », Colloque international La Renaissance rurale d’un siècle à l’autre ?, Toulouse, 23-27 mai
2016
GUYOT S., TOMMASI G., « L’art est-il une nouvelle ressource partagée au sein de l’espace rural ? Deux
éclairages depuis la France et les Etats-Unis (Montana) », Colloque international La Renaissance rurale d’un
siècle à l’autre ?, Toulouse, 23-27 mai 2016
RICHARD F., SAUMON G., TOMMASI G., « De l'hégémonie des valeurs environnementales à l'affirmation d'un
nouveau capital ? », Colloque Capital environnemental : pratiques, dominations, représentations,
appropriations spatiales, Limoges, 18-21 novembre 2015
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RICHARD F., TOMMASI G., SAUMON G., « Le capital environnemental, nouvelle clé d'interprétation de la
gentrification rurale ? », Colloque Capital environnemental : pratiques, dominations, représentations,
appropriations spatiales, Limoges, 18-21 novembre 2015
RICHARD F., TOMMASI G., SAUMON G., « In the kingdom of the blind, the one-eyed man is king: let's start
talking about rural gentrification in France! », The XXVI European Society for Rural Sociology Congress,
Aberdeen, 18-21 août 2015
TOMMASI G., « Un bien-être partagé ? De la recherche du bien-être à l'émergence de nouvelles inégalités.
L'exemple des nouveaux habitants en Limousin », 52ème Colloque de l'ASRDLF, Territoires méditerranéens :
agriculture, alimentation et villes, Montpellier, 7-9 juillet 2015
TOMMASI G. « Quelle ville, quelle campagne ? Pratiques et représentations des nouveaux habitants dans la
Sierra de Abarracín », Colloque international Villes et campagnes en relations. Regards croisés Nords/Suds,
Paris, 9-11 juin 2015.
TOMMASI G., « Ce que nous disent les nouveaux habitants : à quelles conditions se sentent-ils intégrés ? »
Colloque international Partout...la ville? 4ème Université de l'accueil des nouvelles populations, ClermontFerrand, 26-28 septembre 2012
TOMMASI G., « Les migrants dans les zones rurales espagnoles : l'exemple de la Sierra de Albarracín », Colloque
International Politiques d’accueil et mobilité dans les territoires ruraux – l’action publique face aux nouvelles
géographies des modes de vie, ENS Lyon, 8-9 décembre 2011.
RICHARD F., DELLIER J., TOMMASI G., « Approches méthodologiques et mesures des recompositions
démographiques et sociales des territoires ruraux », Colloque international 3ème Université européenne de
l’accueil de nouvelles populations, Clermont‐Ferrand, 16–18 juin 2010.

Séminaires et journées d’études
TOMMASI, G., « Entre cohabitation et appropriations. Relations socio-spatiales dans la Montagne limousine
dans un contexte de mobilité », 3ème Journée d ’étude CREPA – HET-SO Valais-Wallis, En quête d’une vie
meilleure dans les Alpes. Modalités de vie, migration et cohabitation en zone de montagne, Sembrancher, 8
novembre 2016
TOMMASI, G. « Mobilités et construction des relations sociales dans la Montagne limousine et la Sierra de
Albarracín : un jeu d'échelles et de représentations territoriales », Séminaire Migrations et liens sociaux,
Clermont-Ferrand, 3 décembre 2015
TOMMASI G., SAUMON G., CHEVALIER E., « De l’usage des cartes mentales en géographie », Séminaire
GEOLAB, Limoges, 29 septembre 2014
TOMMASI G., « Vers l’invention d’un nouveau mode d’habiter, de travailler ? L’insertion des migrants dans les
milieux ruraux », Séminaire de recherche Vers un après-tourisme ? Nouvelles pratiques récréatives et
résidentielles dans les espaces ruraux et montagnards, CERMOSEM, Mirabel, 12-13 octobre 2010.
TOMMASI G., « L’intégration des migrants en milieu rural : construction d’un objet de recherche », Séminaire
GEOLAB, Limoges, 29 mai 2010.
TOMMASI G., « Nouvelles sociabilités en milieu rural : l’exemple du Limousin », Mouvements démographiques
et développement territorial : quoi de neuf sur les territoires ? Pré-rencontre de l’Université européenne de
l’accueil, Séreilhac, 25 mars 2010.

Animations scientifiques
CHEVALLIER M., TOMMASI G., « Habiter et bouger autrement ? » Poster réalisé dans le cadre de la nuit
européenne des chercheurs, Limoges, 2017
TOMMASI G., PINEAU J.-Y., « Quel avenir pour nos centres-bourgs et nos villages ? » Conférence-action
organisée dans le cadre de L’Université Rurale du Paysage, Le Grand-Bourg, 22 mars 2017
RICHARD F., SAUMON G., TOMMASI G., « Tamara Drewe : le nouveau visage de la campagne anglaise ? »,
Cinéma géographique de Limoges, Limoges,7 avril 2016
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CHEVALIER E., SAUMON G., TOMMASI G., « Atelier cartes mentales. Quel est votre imaginaire géographique ? »
Cafés géographiques de Limoges, Limoges, 17 décembre 2015.
TOMMASI G., SAUMON G., CHEVALIER E., « Des cartes mentales pour lire l’imaginaire ? », 26ème Festival
international de géographie, Les territoires de l’imaginaire, Saint-Dié-des-Vosges, 2-4 octobre 2015

Articles (ACL, ACLN)
RICHARD F., TOMMASI G., SAUMON G., 2017 « Le capital environnemental, nouvelle clé d’interprétation de la
gentrification rurale ? » Norois, Environnement, Aménagement, Société, vol. 2, n° 243
TOMMASI G, RICHARD F., SAUMON G., « Capital environnemental et espaces emblématiques », article
introductif au n° de Norois consacré au Capital environnemental, Norois, Environnement, Aménagement,
Société, vol. 2, n° 243
RICHARD F., DELLIER J., TOMMASI G., 2014, « Environnement, attractivité migratoire et gentrification rurale en
Montagne limousine », Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine, 102-3 | 2014, mis en ligne le
31 décembre 2014, URL : http://rga.revues.org/2525.

Ouvrage scientifique (OS)
TOMMASI G., 2017, « Quelle ville, quelle campagne ? Pratiques et représentations des nouveaux habitants
dans la Sierra de Albarracín », Ouvrage issu du colloque « Villes/campagnes : regards croisés Nords/Suds », ed.
Karthala
TOMMASI G., 2012, « L'insertion des migrants dans les milieux ruraux : l'exemple du Limousin et de la Sierra de
Albarracín », in MARTIN N., BOURDEAU Ph., DALLER JF., Les migrations d’agrément : du tourisme à l’habiter,
L’Harmattan, Paris, p. 361-374.

Thèse de doctorat
TOMMASI G., 2014, Vivre (dans) des campagnes plurielles. Mobilités et territoires dans les espaces ruraux.
L’exemple du Limousin et de la Sierra de Albarracín, Université de Limoges, 458p., mis en ligne le 12 mars 2015,
URL : https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/tel-01130716v1

Autres publications (AP)
TOMMASI G., 2015, « Renégocier le lien entre territoire et appartenance. L’exemple de la Montagne
limousine », POUR, Appartenance, territoire et ruralité, vol. 4, n° 228, p. 113-122, URL :
https://www.cairn.info/revue-pour-2015-4-page-113.htm
TOMMASI G., 2015, « Tourisme et valorisation du patrimoine environnemental dans la Sierra de Albarracin
(Aragon) » dans GARNIER E., SERRE F. (dir.), Patrimoine, identité et développement territorial, Librairie des
territoires, Sarrant, p. 136-137.

Direction d’ouvrage (DO)
TOMMASI G., RICHARD F., SAUMON G., Responsables scientifiques du dossier thématique de la revue
ème
Norois « Capital environnemental, représentations et espaces emblématiques », sortie prévue au 3
trimestre 2017
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Lien vers hal.
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