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Bibliographie sélective des intervenants

Jean-Paul Demoule

Une histoire des civilisations. Comment l’archéologie bouleverse nos connaissances / J.-P. Demoule, D. 
Garcia, A. SCHNAPP, La Découverte, INRAP, 2018
Les dix millénaires oubliés qui ont fait l’histoire : Quand on inventa l’agriculture, la guerre et les chefs
/ Fayard, 2017
Naissance de la figure : l’art du paléolithique à l’âge du Fer / Gallimard, 2017
Le Néolithique, à l’origine du monde contemporain / La Documentation photographique, 2017
On a retrouvé l’histoire de France : Comment l’archéologie raconte notre passé / Gallimard, 2013
L’Europe, un continent redécouvert par l’archéologie / sous la dir. de J.-P. Demoule, Gallimard, 2009
La révolution néolithique / Le Pommier, 2008

http://www.jeanpauldemoule.com/

Archéologie de la civilisation avec Jean Paul Demoule, France Culture, 2017 : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/archeologie-de-la-civilisation-avec-jean-
paul-demoule

Eric Carroll
Telemme. Mise en place d'un outil de gestion et de communication innovant : le logiciel organique de 
laboratoire / Eric Carroll, Article dans la Revue de l'Université de Provence n°3.
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/membres/Eric_Carroll

Frédéric Forte

Dire ouf / P.O.L, 2016
Bristols / Les mille univers, 2014
33 sonnets plats / lLAttente, 2012
Re- / Nous, 2012

http://oulipo.net/fr/oulipiens/ff 
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http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/membres/Eric_Carroll
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Yvette Lazzeri

Économie circulaire et territoires / Yvette Lazzeri, Dominique Bonet, Mariane Domeizel, PUP, 2017
Participation créative et paysage : Vecteurs d'une gouvernance / Yvette Lazzeri, Publication Université 
Provence, 2015
Vulnérabilité, équité et créativité en Méditerranée / Yvette Lazzeri, Emmanuelle Moustier, Publication 
Université Provence, 2012
Le développement durable dans l'espace méditerranéen : une gouvernance à inventer : Enjeux et 
propositions / Yvette Lazzeri, Emmanuelle Moustier, L'Harmattan, 2010
Développement durable, entreprises et territoires : Vers un renouveau des pratiques et des outils / 
Yvette Lazzeri, L'harmattan, 2009
Le développement durable : du concept à la mesure / Yvette Lazzeri, Emmanuelle Moustier L'harmattan, 
2008
L'olivier en Méditerranée : Du symbole à l'économie / Gilbert Benhayoun, Yvette Lazzeri, L'harmattan, 
2007
Les indicateurs territoriaux de développement durable / Yvette Lazzeri, L'harmattan, 2007

https://emf.fr/wp-content/uploads/2017/11/T.CREATIF.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/8-ceric-valorisationt-creatif_0.pdf

Franck Michel

En route pour l’Indonésie / Franck Michel, Ed. Gope Scientrier, 2016
Le voyage à la croisée des routes / Franck Michel, L'Harmattan, 2016
Au détour des routes : chroniques d'Asie et d'Amérique / Franck Michel, L'Harmattan, 2015
Du voyage et des hommes / Franck Michel, Livres Du Monde, 2013
La Marche du monde/ Franck Michel, Livres Du Monde, 2012
Éloge du voyage désorganisé / Franck Michel, Livres Du Monde, 2012
Tourismes patrimoines et mondialisations / Jean-Marie Furt, Franck Michel, L'harmattan, 2011
Voyages pluriels : échanges et mélanges / Franck Michel, Livres Du Monde, 2011
Routes, éloge de l'autonomadie : Une anthropologie du voyage, du nomadisme et de l'autonomie / 
Franck Michel, Ed. PUL Québec, 2009
L'identité au cœur du voyage / ss la dir. de J.-M. Furt et F. Michel, Éd. L'Harmattan, 2007
Tourismes et identités / Jean-Marie Furt, Franck Michel, L'harmattan, 2006

http://media.wix.com/ugd/ef6038_aae3dbba923541929a5ec4cd52b58571.pdf     
http://www.croiseedesroutes.com/livres-franck-michel     
http://www.croiseedesroutes.com/

Bernard Rio

Les masques irlandais / éditions Balland, 2018
Sur les chemins de pèlerinages en France / éditions Ouest-France, 2018
Le voyage de Mortimer / éditions Balland, 2017
Sur les chemins de France, sentiers d’histoire et de légendes / éditions Ouest-France, 2017
Pèlerins sur les chemins du Tro Breiz / éditions Ouest-France, 2016
Sur les chemins des pardons et pèlerinages en Bretagne / éditions Le Passeur, 2015
Le guide du Tro Breiz / éditions Coop Breizh, 2014
La Bretagne des chemins creux / éditions Sud-Ouest, Le Télégramme, 2005

http://bernardrio.hautetfort.com/
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Pistes bibliographiques...

L’âge de la connaissance : Traité d’écologie positive/ Idriss Aberkane, Robert Laffont, 2018 
Happycratie : Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies / Edgar Cabanas et Eva 
Illouz, Premier Parallèle, 2018
Le prix de la démocratie / Julia Cagé, Fayard, 2018
La musique vous veut du bien / David Christoffel, PUF, 2018
De disruption à pro-consommateur / Sebastien Claeys, Le Pommier, 2018
L'angle mort / Régis Debray, Les éditions du Cerf, 2018 
La saga des intellectuels français / François Dosse, Gallimard, 2018

Tome I. À l'épreuve de l'histoire (1944-1968)
Tome II. L’avenir en miettes (1968-1989)

Paysans de nature. Réconcilier l’agriculture et la vie sauvage / Perrine Dulac, Frédéric Signoret, éditions 
Delachaux et Niestle, 2018
L’Ivraie / Bruno Lafourcade, éditions Léo Scheer, 2018
Innovation et participation. Approches critiques / sous la direction de Brice Laurent, Michael Baker, 
Valérie Beaudouin et Nathalie Raulet-Croset, Presses des mines, 2018
Les 100 mots des bobos / Thomas Legrand, Laure Watrin, PUF, 2018
Le Régime de longévité / Valter Longo, Actes Sud, 2018 
Le talent en débat / Pierre-Michel Menger, PUF, 2018
Le loup dans la bergerie / Jean-Claude Michéa, Flammarion, 2018
Une histoire populaire de la France : De la guerre de Cent Ans à nos jours / Gérard Noiriel, Agone, 2018
Il nous faudrait des mots nouveaux / Laurent Nunez, Les éditions du Cerf, 2018
Le pays disparu : sur les traces de la RDA / Nicolas Offenstat, Stock, 2018
Notre histoire intellectuelle et politique : 1968-2018 / Pierre Rosanvallon, Seuil, 2018
Le temps de s’en apercevoir / Emmanuel De Waresquiel, L’iconoclaste, 2018
France abandonnée / Sylvain et David Margaine, Jonglez, 2017
Et n’oublie pas d’être heureux : abécédaire de psychologie positive / Christophe André, Odile Jacob, 
2016
Forbiddent places / Sylvain et David Margaine, Jonglez, 2009 / 2013 / 2015 (3 volumes)
Parents efficaces : les règles d’or de la communication entre parents et enfants / Thomas Gordon, 
Marabout, 2013
Apprendre autrement avec la pédagogie positive / Isabelle Pailleau, Audrey Akoun, Eyrolles, 2013
T'es toi quand tu parles : jalons pour une grammaire relationnelle / Jacques Salomé, Pocket, 2005
Une psychanalyse, pourquoi ? / Roger Perron, Dunod, 2013.
La santé du dirigeant / sous la direction d’Olivier Torrès, Deboeck, 2017.
La psychanalyse va-t-elle disparaître ? / Elsa Godart, Albin Michel, 2018.
Les mathématiques du bridge : apprentissage et développement des compétences avec le bridge / sous 
la direction de Michel Gouy, éd. POLE, réseau Scérén [CNDP-CRDP].
La Thérapie sociale, Charles Rojzman, Igor et Nicole Rothenbuhler, Ed. Chronique Sociale, 2015. 

Articles 

Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET) / Franck Biétry et Jordane 
Creusier, Revue de Gestion des Ressources Humaines 2013/1 (N°87) 
Vers une psychologie ergonomique du bien-être et des émotions : les effets du contrôle dans les centres 
d’appels / V. Grosjean et G. Ribert Van Der Weerdt, Le Travail Humain 2005/4 (vol 68).



Et aussi...

Sites web des intervenants ou de leur structure :

Amy Frazier / www.stagesofpresence.com

Aude Baranger / Maison du protestantisme Poitevin : https://www.museepoitouprotestant.com/

Julie Bernela / Consortium coopérative – Ligugé : http://consortium-culture.coop/

Patrick Blainville / club d’entreprises du nord Charente – Dynamique 16 : http://dynamique-16.fr/
Le rendez-vous des pros : https://lerendezvousdespros.com/

Jacques Bouineau : Antiquité avenir : http://www.antiquite-avenir.org/

André Brouchet / Club Eco Business Angel : https://www.facebook.com/andre.brouchet.5
Au bon conseil : https://aubonconseil.fr

Cécile Calé & Michelangelo Pistelotto au Forum d’économie positive à San Patrignano en Italie sur 
l’invitation de J. Attali : https://youtu.be/PvbBJ363Pko
SCIC Coop Cité : http://www.coop-cite.org
Label Cercle Spiridion : http://www.cerclespiridion.com
Villa des créateurs : https://www.lavilladescreateurs.com/

Monsieur Chédozeau / Le panier poitevin – Couhé (86) : http://www.lepanierpoitevin.com/

Élise Cogny / Acc’Positif : http://www.eliseaccpositif.fr

Amélie Croisiez / Les patrinautes : http://lespatrinautes.fr/

Fabienne Corruble / Actions & Territoires : https://www.actions-et-territoires.com/
Normandie 360° : https://www.normandie360.fr/

François Debrabant / Musée de la préhistoire - Les Sablines – Lussac-les-Châteaux : 
http://www.lasabline.fr/

Frédéric Delangle : http://www.fredericdelangle.fr/

Florence Dubois / formatrice bridge scolaire en collège / fédération française de bridge : 
https://www.ffbridge.fr/

Majdi Khoudeir / Laboratoire Xlim – SIC : https://xlim-sic.labo.univ-poitiers.fr/logiciels/Jerboa/

Pierre Liège / Atelier des Futurs Proches : http://universite-citoyenne-thouars.fr/atelier-des-futurs-proches

Raphaël Lopez / Urbex Session : exploration de lieux abandonnés : https://urbexsession.com/

Yves Lusson / intervenant en Thérapie Sociale TST : http://fairensemble.com/ 

Maïthé Martins / Hêtre en harmonie : https://hetreenharmonie.com/

Ludovic Malécot / Musée de Rauranum (79) : http://blogs.paysmellois.org/rauranum/

Julien Michaud / photographe : https://maujufotoz.com/

Edwige Morcellet-Alléaume / https://www.edwigema-sophrologue.fr/
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Jean-Yves Pineau / Les localos : https://www.localos.fr

Articles, émissions...

Comment inciter les organisations à être plus créatives grâce au territoire ?, The conversation, 2016 : 
https://theconversation.com/comment-inciter-les-organisations-a-etre-plus-creatives-grace-au-territoire-
67032
 « Quand souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d’autres des moulins » (proverbe 
chinois)

Une histoire des catastrophes culturelles (3/4) : Dépasser la perte ?, La fabrique de l’histoire, France 
Culture, 2018 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-des-catastrophes-
culturelles-34-depasser-la-perte
Troisième volet de cette série consacrée aux catastrophes culturelles, le débat historiographique avec 
Christian Jacob, directeur d'études à l'EHESS, spécialiste de l'histoire des lieux de savoir, Yves Ubelmann, 
architecte, fondateur de la société Iconem et Alain Schnapp, historien et archéologue.

Sommes-nous entrés dans la société du développement personnel ?, Modes de vie, mode d'emploi, 
France culture, 2014 : https://www.franceculture.fr/emissions/modes-de-vie-mode-d-emploi/sommes-nous-
entres-dans-la-societe-du-developpement-personnel

Allons voir chez les grecs : le grec ancien, langue vivante !, Thot Cursus, 2018 : 
https://cursus.edu/articles/41980/allons-voir-chez-les-grecs 

La ville à l’épreuve de la photographie, Avis d’expert, 2014 : http://avisdexperts.ch/videos/view/2439 
Quelle place occupe la photographie dans la représentation de l'espace urbain? Comment ce témoin 
privilégié a-t-il capturé et capture encore les transformations des villes?

La philosophie contre l’entreprise ?, The conversation, 2018 : https://theconversation.com/la-philosophie-
contre-lentreprise-93683 

Jeu et apprentissage, un couple indissociable, The conversation, 2018 : https://theconversation.com/jeu-et-
apprentissage-un-couple-indissociable-99646 

Carnet de campagne (France Inter) était pour cette rentrée dans le Vienne et les Deux-Sèvres : 
Vienne : https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-17-

septembre-2018
Deux-Sèvres : https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-10-

septembre-2018

Être fasciné par les vidéos d'un agriculteur au travail, La Vie numérique, 
France culture, 2017 :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/etre-fascine-par-les-videos-dun-agriculteur-au-
travail

Et bien sur, pour une veille créative : http://creativite-et-territoires.org/ 

Nous suivre :
Sur emf.fr : rubrique événements / créativité et territoires
https://www.facebook.com/creativiteterritoires/
https://twitter.com/EMFterritoires
https://vimeo.com/channels/1327074 
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