
Mauricette Fournier 
née le 13/06/1961 
 
Docteur en géographie 
Thèse : « Les industries rurales de l’Auvergne et du Velay : innovation et innovateurs dans la 
moyenne montagne du Massif Central », obtenue en 1995 à l'université Blaise Pascal, Clermont-
Ferrand (France), avec les félicitations du jury. 
 
Situation actuelle : 
Maître de conférences en géographie et aménagement du territoire à l'Université Clermont-Auvergne 
(UCA) France 
Membre du laboratoire de recherche UMR Territoires 
 
Responsabilités académiques actuelles : 
[2017- ] Responsable du Master 2 GTDL Parcours « Innovation sociale et développement territorial » 
(bi-diplômation avec l’université du Québec à Chicoutimi UQAC). 
[2017- ] Référente handicap pour la Faculté de Lettres, culture et sciences humaines de l’UCA 
[2017- ] Membre élu au Conseil d’unité de l’UMR Territoires 
[2015- ] Responsable des relations internationales du département de géographie de l’UCA 
[2013-] Membre du conseil d’orientation de l’IADT (Institut d’Auvergne du Développement des 
territoires) 
[2012- ] Membre titulaire élue de la commission préparatoire en vue de la constitution des comités 
de sélection de la section CNU 23 – Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 
[2011-] Membre du comité éditorial des Presses Universitaires Blaise Pascal (PUBP) 
[2011 - ] Membre de la commission des études de a Faculté de Lettres, culture et sciences humaines 
(au titre des responsables de formation) 
 
Liste des enseignements actuels 
L3 Histoire et épistémologie de la géographie (cours) 
L3 Géographie sociale et culturelle(cours) 
M1 Territoire, développement durable et sciences sociales (cours) 
M1 Méthodes de la recherche (cours et TD) 
M2 Formation à la recherche (cours et TD) 
M2 Culture, droits culturels, justice spatiale (cours et TD) 
M2 Entreprise et territoires (cours) 
M1 et M2 Encadrement de projets collectifs et tuteurès 
M1 et M2 Encadrement de mémoire de stage ou de recherche (environ 10-12 / an) 
 
Responsable scientifique / coordinatrice de programmes de recherches (au cours des dix dernières 
années) 
 
• 2019-2021 :  responsable scientifique de la recherche-action « Outiller les acteurs des territoires 

pour vivre, travailler et choisir d’évoluer avec un handicap en milieu rural » lauréat de l'appel à 
projet de la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH ), 
associée à SOLIDEL (réseau de la Mutualité Sociale Agricole pour les travailleurs handicapés du 
secteur agricole et des territoires ruraux), le Groupe Agrica (prévoyance du secteur agricole et 
agroalimentaire) et le Réseau LASER Emploi (relais des politiques sociales de la Mutualité Sociale 
Agricole en matière d'Insertion par l'Activité Economique et de Service à la personne). 

• 2018-2020 : responsable scientifique du Programme pluridisciplinaire de la Maison des Sciences 
de l’Homme de Clermont-Ferrand HACCEScol « Handicap, accessibilité, citoyenneté : focus sur 
l'accès à l'éducation » 



• 2017-2018 : responsable scientifique du Programme pluridisciplinaire de la Maison des Sciences 
de l’Homme de Clermont-Ferrand : DELECLUZE « Sciences participatives et valorisation 
numérique de l’album le "Voyage en Auvergne" d’Étienne-Jean Delécluze ». 

• 2015-2017 : coordinatrice du programme « Itinéraire littéraire en Bourbonnais - Constitution d’un 
réseau de coopération pour la valorisation des patrimoines littéraires et des écrivains bourbonnais », 
lauréat d’un appel à projets de recherche-action dans le champ de l’innovation sociale de la Région 
Auvergne. 

• 2015-2016 : co-responsable scientifique avec Khaled Zouari (ComSol) du Programme 
pluridisciplinaire de la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand : MILISOC 
« Migrations et liens sociaux : vers des innovations territoriales ». 

• 2012-2016, coordinatrice, responsable scientifique du Programme Imaginaire des lieux : 
littérature, régionalité et attractivité des territoires, lauréat à l’appel à projets structurants en SHS 
de la Région Auvergne, qui associe le CERAMAC au CELIS (partenaire 2, resp. Sylviane Coyault) 
et à Métafort (partenaire 3, resp. Jean-François Mamdy). 

• 2013-2014, coordinatrice du programme Développement d’un projet de coopération territoriale 
pour la structuration d’un pôle laine en Pays de Saugues (Haute-Loire), lauréat du 1er Appel à 
projets de recherche-action dans le champ de l’innovation sociale de la Région Auvergne. . 

• 2012-2013, co-responsable scientifique du Programme MSH LIDO avec Stéphane Gomis (CHEC), 
en association avec Sylviane Coyault (Célis). Le projet LIDO, Des lieux, des œuvres : 
Représentations cartographiques, littéraires et iconographiques des lieux et des territoires, 
Méthodologie pour la construction de corpus associe plusieurs centres de recherche clermontois 
(CERAMAC, CHEC, CELIS, EHIC) ainsi que d’autres enseignants-chercheurs d’autres 
universités françaises et étrangères. 

 
Organisatrice ou co-organisatrice de manifestations scientifiques à l'échelle nationale ou 
internationale - séminaires / journées d’études / colloques (au cours des dix dernières années) 
• 4-5-6 septembre 2017, Bruxelles (Belgique), co-organisatrice avec Florence Troin (université de 

Tours )de la session T.S. 7.12. « Cartographie des parcours : Voyager, représenter et mobiliser » 
pour la 6e conférence européenne des sociétés de géographie EUGEO 2017, Geographie for 
Europe 

• 9-10 novembre 2016, Clermont-Ferrand, colloque international et 
interdisciplinaire « Développement culturel et Innovation territoriale », organisé par le 
CERAMAC, le CELIS, le Département des Métiers de la culture de l’Université Blaise Pascal et 
l’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT) 

• 7 au 9 juillet 2016 (Gatineau, Québec), « Migration : réseaux d’acteurs et accueil de nouvelles 
populations », session proposée par H. Stecq (Université du Québec à Chicoutimi), M. Fournier 
(CERAMAC) et F. Cognard (Geolab), acceptée pour le 53e colloque de l’ASRDLF, Université du 
Québec en Outaouais (Gatineau, Québec). 

• 7 au 9 juillet 2016 (Gatineau, Québec), « La ressource littéraire au contact des lieux », session 
proposée par P-M Le Bel et M. Fournier (CERAMAC), acceptée pour le 53e colloque de 
l’ASRDLF, Université du Québec en Outaouais (Gatineau, Québec). 

• 30 août-2 septembre 2015, Budapest (Hongrie), co-organisatrice avec Marina Marengo (université 
de Sienne, Italie) de la session « Écritures du rural/ Rural writtings », pour la conférence 
européenne des sociétés de géographie, EUGEO 2015, Budapest, 30 août-2 septembre 
2015 : http://eugeo2015.com/sessions/session/60 

• 23 juin 2015, Clermont-Ferrand, organisatrice du séminaire « Rendez-vous en Pays perdus – 
regards croisés littérature-sciences sociales », organisé dans le cadre du programme 
régional Imaginaire des lieux : littérature, régionalité et attractivité des territoires. 

• 14 octobre 2014, Clermont-Ferrand, Journée d’études internationales, « Imaginaire géographique. 
Exploration du champ géo-littéraire » organisée par le Ceramac dans le cadre du programme 
régional Imaginaire des lieux : littérature, régionalité et attractivité des territoires.  



• 2014-2015, co-initiatrice du séminaire mensuel de plein air « Innovation sociale » organisé à la 
MSH de Clermont-Ferrand. 

• 20-21 juin 2014, Clermont-Ferrand, co-organisatrice, avec Sylviane Coyault (CELIS / 
« Littérature 20-21 »), des journées d’études internationales et pluridisciplinaires « Ecriture et 
territoire ». 

• 14-15 novembre 2013, Clermont-Ferrand, co-organisatrice avec Stéphane Gomis (CHEC) et 
Annick Stoehr-Monjou (CELIS) du colloque international et pluridisciplinaire « Dessiner les lieux, 
cartographier le monde », en coopération avec la manifestation « Les Rendez-Vous du carnet de 
Voyage ». Les actes du colloque sont disponibles dans le numéro thématique « Arpenter le 
monde » de la revue Belgeo : https://belgeo.revues.org/12368 

• 5-7 septembre 2013, Rome, co-organisatrice avec Marina Marengo (université de Sienne, Italie) 
de la session « Géographie et littérature : de la relecture du monde au développement des 
territoires », pour la conférence européenne des sociétés de géographie, EUGEO 2013, Rome, 5-
7 septembre 2013. http://www.eugeo2013.com/component/content/article/77-S15. 

• 20 mars 2013, organisation du séminaire « Littérature et développement des territoires », Ceramac, 
Clermont-Ferrand. 

• 29 mai-1er juin 2012, co-organisatrice, avec Sylviane Coyault (CELIS), du colloque Perspectives 
interculturelles sur les littératures française et canadienne actuelles : Histoires de familles et de 
territoires. 

• 4-5 octobre 2012, Clermont-Ferrand, co-organisatrice, avec Stéphane Gomis et Isabelle Langlois 
(CHEC), des journées d’études Retours d’expériences en matière de centre de ressources 
numériques en SHS. Les actes numériques peuvent être visionnés sur Vidéo 
campus : http://videocampus.univ-bpclermont.fr/index.php?cmd=rqCollection&id_collection=25 

• 16-17 novembre 2012, co-organisatrice, avec Sandhya Patel (EHIC), des journées 
d’Etudes Comment cartographier les récits documentaires et fictionnels. Les actes du colloque 
sont disponibles auprès des Presses Universitaires Blaise Pascal : http://pubp.univ-
bpclermont.fr/public/Fiche_produit.php?titre=Cartographier%20les%20r%C3%A9cits 

• 2011, co-organisatrice du séminaire pluridisciplinaire « Du non-lieu au haut lieu », soutenu par la 
MSH, associant le CERAMAC et le CELIS qui a permis notamment l’invitation des enseignants-
chercheurs canadiens Marc Brosseau et Mario Bédard. 

• 8-9-10 novembre 2011, Clermont-Ferrand, organisatrice du colloque international et 
pluridisciplinaire « Labellisation et mise en marque des territoires », organisé les 8-9-10 novembre 
2011 à Clermont-Ferrand. 

 
Activités scientifiques, publications 
Articles dans des revues 
• Mauricette Fournier, Pierre-Mathieu Le Bel. Le tourisme littéraire, lire entre les lieux. Teoros. Revue de recherche en 

tourisme, Université de Montréal, 2018, Le tourisme littéraire, 37, 1 | 2018. 
• Pierre-Mathieu Le Bel, Mauricette Fournier. Cheminement littéraire en Bourbonnais : une expérience de recherche-

action participative pour la valorisation de la ressource littéraire du département de l’Allier (France). Teoros. Revue 
de recherche en tourisme, Université de Montréal, 2018, Le tourisme littéraire, 37, 1 | 2018.  

• Mauricette Fournier, Annie Regond, Pierre Boivin. Le Voyage en Auvergne d’Étienne-Jean Delécluze. Paysage 
volcanique et patrimoine géologique. Cahiers d'études Nodiéristes, 2018, Voyages pittoresques et romantiques : 
littérature et patrimoine dans la première moitié du XIXe siècle, p. 119 -134. ⟨https://classiques-garnier.com/cahiers-
d-etudes-nodieristes-2018-1-n-5-voyages-pittoresques-et-romantiques-litterature-et-patrimoine-dans-la-premiere-
moitie-du-xixe-siecle.html⟩. 

• Chignier-Riboulon Franck, Mauricette Fournier. The disabled people, a tool for rural re-development. the case of 
Marvejols (Lozère, France). Research for Rural Development, 2017, RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 
2017, volume 2, p. 166-
173. ⟨http://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2017_vol_2/docs/LatviaResRuralDev_23rd_2017_vol2-166-
173.pdf⟩. 

• Kaouther Abderrezek, Mauricette Fournier. Identités culturelles sexuées et pratiques de l’espace public: exemple de 
la diaspora Mozabite immigrée à El Eulma (Algérie). Geotema, Geotema, 2017, "Genere e Geografia", a cura di 
Marcella Schmidt di Friedberg, Marina Marengo e Valeria Pecorelli, 53 /2017, pp 47-55.  



• Mauricette Fournier, Stéphane Gomis. Programme LIDO. : Des lieux, des œuvres. Représentations cartographiques, 
littéraires et iconographiques des lieux et territoires ; méthodologie pour la construction de corpus numériques . Revue 
d’Auvergne, Société des amis de l’Université de Clermont, Société des amis de Clermont, 2016, La Maison des 
sciences de l'Homme de Clermont : une décennie au service des SHS et de l'interdiciplinarité, 2016-130 (618), pp.251-
267.  

• Mauricette Fournier. Éditorial. Territoire en mouvement.Revue de Géographie et d'Aménagement, Université des 
Sciences et Technologies de Lille, 2016, Géographie, littérature, territoires, 31 / 2016, http://tem.revues.org/3769 

• Mauricette Fournier, Annick Stoehr-Monjou. Cartographie géo-littéraire et géo-historique de la mobilité aristocratique 
au Ve siècle d’après la correspondance de Sidoine Apollinaire : du voyage officiel au voyage épistolaire. Belgeo : 
Revue Belge de Géographie, National Committee of Geography of Belgium, Société Royale Belge de Géographie, 
2014, Arpenter le monde, 2/2014, http://belgeo.revues.org/12689.  

• Mauricette Fournier, Stéphane Gomis. Éditorial : Arpenter le monde. Belgeo : Revue Belge de Géographie, National 
Committee of Geography of Belgium, Société Royale Belge de Géographie, 2014, Arpenter le monde, 
http://belgeo.revues.org/12930.  

• Mauricette Fournier. Libres écrivains des montagnes de Haute-Loire, Jules Vallès et Alain Chany. Les Cahiers du 
Mézenc, Les Amis du mézenc, 2012, pp.73-81. 

• Mauricette Fournier. Représentation de la nature et expression du sentiment national dans les films d'animation 
japonais : l'exemple de Princesse Mononoké d'Hayao Miyazaki. Inter-Lignes, Institut Catholique de Toulouse, 2012, 
" Nationalisme et arts " (n°8), p.213-229. 

• Mauricette Fournier, Jean-Baptiste Grison, Laurent Rieutort. Les enjeux du développement des énergies 
renouvelables : Les enjeux territoriaux. Droit de l'environnement, Victoires édition, 2012, pp.4-8. 

• Mauricette Fournier. Entre naturalisation de la montagne et patrimonialisation identitaire : l'ambivalence des 
représentations du Cantal dans les topoguides de randonnée. Belgeo : Revue Belge de Géographie, National 
Committee of Geography of Belgium, Société Royale Belge de Géographie, 2012, Géographie des guides et récits de 
voyage (3), pp.article en ligne. ⟨10.4000/belgeo.7178⟩. 

• Franck Chignier-Riboulon, Mauricette Fournier. Les locals et la mondialisation : Ou des difficultés pour appréhender 
une réalité spatiale protéiforme. Géographie, Économie, Société, Lavoisier, 2006, Volume 8 (2006/2), pp.257-274.  

• Franck Chignier-Riboulon, Pierre Couturier, Mauricette Fournier, Helene Mainet, Nora Semmoud. Économie solidaire 
et espaces fragilisés auvergnats : une participation à la dynamique des territoires ? (Ambert, Saugues). Cahiers de 
recherches de la MIRE, Documentation française, 2003, " L'économie sociale et solidaire en région " (n°16), pp.45-
51.  

• Franck Chignier-Riboulon, Mauricette Fournier. L'école du désert français : pérennité, spécificité et renouveau du 
local : Le cas du Pays de Saugues en Margeride. Ville-Ecole-Intégration Enjeux, Revue du Centre National de 
Documentation Pédagogique, 2003, "Le rural : terre d'exclusion ?" (n°134), pp. 129-150. 

• Mauricette Fournier. Diffusion industrielle et développement local : l'exemple de la Haute-Loire, laboratoire industriel 
en milieu rural n'est-il pas reproductible ?. Revue d'Auvergne, 2000, Pays. De l'aménagement au développement des 
territoires (hors série), pp 199-207. 

• Mauricette Fournier. De la résilience sigolénoise à la diffusion yssingelaise : création d'entreprise et vitalité des 
systèmes productifs locaux. Revue de l'Economie Méridionale, Centre régional de la productivité et des études 
économiques, 2000, vol. 48 (no 189-90), pp. 47-61. 

• Mauricette Fournier. Une véritable politique de l'emploi : élément de la résilience industrielle des moyennes 
montagnes d'Auvergne. Economie Rurale, Société Française d'Économie Rurale, 1999, pp.80-
85. ⟨10.3406/ecoru.1999.5119⟩ 

• Mauricette Fournier. Les industries rurales de l'Auvergne et du Velay : innovation et innovateurs dans la moyenne 
montagne du Massif Central. Revue d'Auvergne, 1996, De la dynamique des territoires-La géographie à l'Université 
Blaise Pascal (n°538, tome 110), pp. 102-106.  

• Mauricette Fournier. Sainte-Sigolène, au cœur de la dynamique industrielle de l'Yssingelais. Annales du centre 
régional de documentation pédagogique de Clermont-Ferrand, 1990, pp. 37-46.  

 
• Ouvrages 
• Mauricette Fournier. Les dynamiques industrielles d'une moyenne montagne : innovations, initiatives en Auvergne et 

Velay. Publications de la faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 
449 p., 1998, 

• Chapitres d'ouvrages 
• Mauricette Fournier. From Regionalist Literature to Literature of the Regionality. Mauricette Fournier Rural Writing. 

Geographical Imaginary and Expression of a New Regionality, Cambridge Scholars Publishing, p 1-13, 2018 
• Mauricette Fournier. Relire la spatialité et la régionalité avec les écrivains contemporains - Apports de Georges Perec 

et Pierre Bergounioux aux sciences du territoires. Mauricette Fournier Rural Writing. Geographical Imaginary and 
Expression of a New Regionality, Cambridge Scholars Publishing, p 75-97, 2018 

• Antoine Marty, Mauricette Fournier. From La Montagne by Jean Ferrat to the Website of the Regional Natural Park 
of the Mounts of Ardèche (France): Geographical Imaginary and Development of a New Territoriality in the Ardèche 



Mountains. Mauricette Fournier Rural Writing. Geographical Imaginary and Expression of a New Regionality, 
Cambridge Scholars Publishing, p 98-113, 2018 

• Jean-Baptiste Grison, Laurent Rieutort, Mauricette Fournier. Quelle innovation pour un territoire et une ressource 
marginalisés ? L'exemple de la filière laine en Margeride. Christine Margetic, Hélène Roth, Michaël Pouzenc. Les 
campagnes européennes : espaces d’innovations dans un monde urbain, Presses universitaires du Midi (PUM), pp.39-
50, 2018, Géographie - Ruralités Nord-Sud 

• Kaouther Abderrezek, Mauricette Fournier, Khaled Zouari. Partir, revenir, être du M'Zab et d'ailleurs. Regard 
interdisciplinaire autour des modalités de la circulation migratoire. Laurence Denooz et Sylvie Thiéblemont-
Dollet Déplacements et Publics, Collection Interculturalités, Presses universitaires de Nancy - Editions Universitaires 
de Lorraine, pp.87-104, 2017, 

• Evelyne Ducrot, Mauricette Fournier, Annie Regond. Heurs et malheurs des œuvres du 1% artistique de 
l'enseignement universitaire à Clermont-Ferrand. Regards sur le patrimoine mobilier de l'enseignement scolaire et 
universitaire , Errance / Actes Sud / Association des conservateurs des Antiquités et objets d'art de France pp.198-210, 
2017, 

• Stéphane Gomis, Mauricette Fournier. La Limagna d'Overnia : un épisode de la Guerre des Gaules de Jules César 
cartographié par Gabriel Siméoni. Silvia D'AMICO et Catherine MAGNIEN-SIMONIN. Gabriele Simeoni (1509-
1570 ?) - Un Florentin en France entre princes et libraires, vol 568, Librairie Droz, pp.347-365, 2016, Collection 
Travaux d'Humanisme et Renaissance 

• Mauricette Fournier, Stéphane Gomis. Introduction. Mauricette Fournier Cartographier les récits, Presses 
Universitaires Blaise Pascal, pp.7-9, 2016 

• Mauricette Fournier, Pierre Boivin, Vincent Flauraud, Stéphane Gomis, Isabelle Langlois, et al.. Cartographier, 
géoréférencer, indexer le "Voyage en Auvergne" d'Etienne-jean Delécluze : expériences pluridisciplinaires pour la 
création d'un musée virtuel à partir d'un album de dessins du XIXe siècle. . Mauricette Fournier Cartographier les 
récits, Presses Universitaires Blaise Pascal, pp.133-157, 2016 

Mauricette Fournier, Jean-Baptiste Grison, Laurent Rieutort. L'innovation territoriale en espace rural fragile : capacités 
mobilisatrices d'une association d'insertion en Pays de Saugues. Sous la direction de Juan-Luis Klein, Annie Camus, 
Christian Jetté, Christine Champagne, Matthieu Roy. La transformation sociale par l’innovation sociale, Presses de 
l’Université du Québec, pp. 237-243, 2016, Collection Innovation sociale 

• Pierre-Mathieu Le Bel, Mauricette Fournier. Rural literary ressource and participatory place building in Allier, France.. 
Dr. Xosé Manuel Santos Solla; Dra. Pilar Taboada de Zuñiga; Dra. Lucrezia Lopez Turismo Rural y Desarrollo 
Sostenible, ( X CITURDES ), Universidade de Santiago de Compostela p 835-845, 2016 

Angela Alaimo, Mauricette Fournier, Marina Marengo. La Suisse romande au prisme du vécu et des représentations des 
immigrés italiens – Une approche par l’écriture (im)migrante . Landry Charrier, Anne-Sophie Gomez et Fanny 
Platelle. La Suisse, entre consensus et conflits : enjeux et représentations, Epure, Editions et presses universitaires de 
Reims, pp. 141-160, 2016 

Mauricette Fournier. Cartographier les récits : remarques finales. Mauricette Fournier. Cartographier les récits, Presses 
Universitaires Blaise Pascal, 2016, 

Mauricette Fournier, Annick Stoehr-Monjou. Représentation idéologique de l'espace dans la lettre I, 5 de Sidoine 
Apollinaire : cartographie géo-littéraire d'un voyage de Lyon à Rome. Patrick Voisin et Marielle de 
Béchillon. L’espace dans l’Antiquité , L’Harmattan (collection Kubaba), p. 267-285, 2015 

• Mauricette Fournier. Introduction. Mauricette Fournier. Labellisation et mise en marque des territoires, 34 (collection 
CERAMAC), Presses Universitaires Blaise Pascal, p. 7-9, 2015 

Mauricette Fournier. Éléments de conclusion. Mauricette Fournier. Labellisation et mise en marque des territoires, 34 
(collection CERAMAC), Presses Universitaires Blaise Pascal, p. 625-628, 2015 

Mauricette Fournier, Eric Bordessoule. Les villages du livre : un modèle sans label. Mauricette Fournier. Labellisation et 
mise en marque des territoires, 34, Presses Universitaires Blaise Pascal, p. 581-602, 2015, collection CERAMAC 

• Mauricette Fournier. La liberté territorialisée : montagnes idéalisées et critique sociale de Jules Vallès à Alain Chany. 
Lionel Dupuy et Jean-Yves Puyo. L'imaginaire géographique. Entre géographie, langue et littérature, 1, Presses de 
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, p. 349-360, 2014, Collection Spatialités 

Mauricette Fournier. La forêt de Princesse Mononoké d'Hayao Miyazaki : une contribution poétique à la prise de 
conscience environnementale. Armelle Decaulne. Arbres et dynamiques, Presses universitaires Blaise Pascal, pp.203-
218, 2013, Croisée des SHS 

Aurore Bonniot, Mauricette Fournier. Regard sur l'héritage littéraire de Jean Giraudoux à Bellac. : Réflexions autour de 
la valorisation de sa maison natale. Simona Jişa, Diana-Adriana Lefter, Yvonne Goga, Silvia-Adriana Apostol, 
Alexandrina Mustăţea. Jean Giraudoux : Écrire/décrire ou le regard créateur, Editions Casa Cărţii de Ştiinţă, pp. 
251-262, 2013 

Mauricette Fournier. Les discours anti-lait, entre éthique et diététique. Essai d'interprétation d'hypermodernes attitudes. 
Daniel Ricard (dir). Les reconfigurations récentes des filières laitières en France et en Europe, Presses Universitaires 
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, p. 372-390, 2013, CERAMAC 

Mauricette Fournier. Entropique Kaboul, nulle part au coeur du monde. Anna Madoeuf et Raffaele Cattedra (dir). Lire les 
villes. Panoramas du monde urbain contemporain, Presses universitaires François Rabelais, p. 271-282, 2012, Villes 
et territoires 



Mauricette Fournier. Les Auvergnats, l'imaginaire, la modernité. L'Auvergne au XXIe siècle, Page Centrale, pp.36-41, 
2012 

Franck Chignier-Riboulon, Mauricette Fournier. Chronique d'une fermeture programmée. Combat d'un territoire en marge 
pour le maintien du service public, plaidoyer de géographes pour l'égalité des territoires. Franck CHIGNIER-
RIBOULON et Nora SEMMOUD. Nouvelle attractivité des territoires et engagement des acteurs, Presses 
Universitaires Blaise Pascal, pp. 215-233, 2007, CERAMAC, n°24 

• Mauricette Fournier, Cornelia Stubbe. Entre ruralité et urbanité : l'originalité des moyennes montagnes industrialisées. 
Yves Luginbûhl (dir). Nouvelles urbanités, nouvelles ruralités en Europe, P. I. E. Peter Lang, Bruxelles, Bern, Berlin, 
Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, pp.211-213, 2007.  

Mauricette Fournier, Laurent Rieutort. Se cultiver dans " le désert " ? Une géographie de l'offre culturelle dans les 
campagnes de faible densité. BARTHE, L., CAVAILLE, F., EYCHENNE, C., PILLEBOUE, P. (dir.). Habiter et vivre 
dans les campagnes de faible densité, Presses Universitaires Blaise Pascal, p. 741-757, 2007, CERAMAC, 

• Mauricette Fournier, Laurent Rieutort. La culture, levier de développement local. Laurent Rieutort. Massif central, 
hautes terres d'initiatives, Presses universitaires Blaise Pascal, pp.45-48, 2006, CERAMAC 

• Franck Chignier-Riboulon, Mauricette Fournier. Économie sociale et solidaire et développement local dans un espace 
en marge : les dynamiques associatives et citoyennes du pays saugain. Alain Amintas, Annie Gouzien et Pascal 
Perrot. Les chantiers de l'économie sociale et solidaire, Presses Universitaires de Rennes, pp 195-212, 2005, 
Collection " Des Sociétés " 

Mauricette Fournier. Politiques publiques, compétitivité des territoires et partages d'expériences. Etude comparée des 
actions en faveur des districts italiens et des SPL français. Catarino, Acácio Ferreira. Empresarialidade e 
empregabilidade dos sistemas productivos locais - Espaços industriais : Portugal, França et Alemanha, Ediçao 
Barafunda et ADEB, pp 171-201, 2005 

• Franck Chignier-Riboulon, Mauricette Fournier. Émergence et affirmation d'une petite ville industrielle : Benedita 
(Portugal). Christian JAMOT. L'Avenir des petites villes, Presses universitaires Blaise Pascal, pp. 175-190, 2004, 
CERAMAC 

Mauricette Fournier. L'impossible projet de territoire. Évolution agricole, révolution sociale, inertie politique au Pays de 
Saugues (Margeride). Crises et mutations des agricultures de montagne, Presses universitaires Blaise Pascal, pp.583-
602, 2003, CERAMAC. 

• Mauricette Fournier. Les montagnes-ateliers : un modèle endogène de développement durable. Éric 
BORDESSOULE. Les montagnes, EDITIONS DU TEMPS, Nantes, p. 129-151, 2002, Collection Questions de 
géographie 

• Mauricette Fournier. PMI et gestion de la contrainte environnementale : stratégies institutionnelles et nouvelles 
dynamiques rurales. Alain Berger (dir). Dynamique rurale, environnement et stratégies spatiales, Publications de 
l'Université Paul Valéry, pp. 35-41, 2001, 

• Mauricette Fournier, Cornelia Stubbe. Dynamiques des systèmes productifs des moyennes montagnes européennes. 
Etude comparée de quelques "montagnes-ateliers" du Massif central et de la Forêt Noire. Nicole CROIX. Des 
campagnes vivantes. Un modèle pour l'Europe ?, Presses Universitaires de Rennes, pp. 429-440, 2000 

• Mauricette Fournier. Le système productif thiernois en 1999 : rôle des institutions locales et résilience. HADJADJ D. 
(dir). Pays thiernois, le regard et la mémoire (seconde édition), Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 
pp. 555-567, 2000 

• Mauricette Fournier. Bilan de la reconversion industrielle du Val d'Allier. Des régions paysannes aux espaces fragiles, 
Publications des Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, pp. 679-688, 1992, CERAMAC 

• Mauricette Fournier. Industrialisation, innovation industrielle et dynamisme local dans la moyenne montagne 
auvergnate. Développement régional en moyenne montagne. Carpates-Massif central, Presses Universitaires Blaise 
Pascal, p. 143-155, 1991, CERAMAC 

• Direction d'ouvrages ou de numéro thématique de revue 
Mauricette Fournier, Pierre-Mathieu Le Bel (dir), Tourisme littéraire. Canada. Teoros. Revue de recherche en tourisme, 

37, 1 | 2018, 2018. 
• Mauricette Fournier, Stéphane Gomis (eds) Le voyage en Auvergne d'Étienne-Jean Delécluze (1781-1863). 

2018,  Plate forme numérique ⟨http://delecluze.uca.fr/⟩. 
• Mauricette Fournier. (dir), Rural Writing. Geographical Imaginary and Expression of a New Regionality. Mauricette 

Fournier France. Cambridge Scholars Publishing, 310 p., 2018 
• Mauricette Fournier (ed) Cultural development and territorial innovation. Mauricette Fournier Développement culturel 

et Innovation terrItorIale , Nov 2016, Clermont-Ferrand, France. [actes numériques], 2017,  
• Mauricette Fournier. (dir), Cartographier les récits . Mauricette Fournier France. Presses Universitaires Blaise Pascal, 

collection CERAMAC, pp.242, 2016 
• Mauricette Fournier. (dir), Géographie, littérature, territoires. Revue Territoire en Mouvement (TEM), éditée par 

l'Université Lille 1 Sciences et Technologies., https://tem.revues.org/3767, 2016, Géographie, littérature, territoires 
• Mauricette Fournier, Stéphane Gomis. (dir), Arpenter le monde. 2/2014, Belgeo, Comité national belge de Géographie 

et Société Royale Belge de Géographie, http://belgeo.revues.org/12930, 2014 
• Mauricette Fournier. (dir), Labellisation et mise en marque des territoires. Mauricette Fournier. France. 34 (collection 

CERAMAC), Presses Universitaires Blaise Pascal, 633 p., 2014 



• Mauricette Fournier, Stéphane Gomis.(dir),  Retours d’expériences en matière de centre de ressources numériques en 
SHS. Mauricette Fournier et Stéphane Gomis. Journées d'étude « Retours d’expériences » en matière de centre de 
ressources numériques en SHS, Oct 2012, Clermont-Ferrand, France. [actes numériques], Université Blaise Pascal - 
vidéo campus : http://videocampus.univ-bpclermont.fr, http://videocampus.univ-
bpclermont.fr/index.php?cmd=rqCollection&id_collection=25, 2012, Retours d’expériences » en matière de centre de 
ressources numériques en SHS, ⟨http://videocampus.univ-
bpclermont.fr/index.php?cmd=rqCollection&id_collection=25⟩. 

Communications à des colloques, conférences, journées d'études 
• Mauricette Fournier. Cartes réglementaires, cartes virtuelles : les outils d'un programme de recherche pluridisciplinaire 

au service de l'accessibilité. « Cercles de conversation » Congrès 2019 de la Fédération des sciences humaines, 
Association canadienne d’études sur le handicap, Jun 2019, Vancouver, Canada. 

• Mauricette Fournier. Tourisme littéraire; état des lieux. “GÉOCRITIQUE DE LA SEINE, UN FLEUVE ENTRE ART 
ET LITTÉRATURE”, Université Le Havre Normandie et École Supérieure d’Art du Havre et de Rouen, Jun 2019, Le 
Havre, France.  

• Mauricette Fournier. Dans les pas de Paul, héros du roman graphique de Michel Rabagliati. Cartographie narrative, 
espaces et mobilités d'agrément dans les Laurentides (Québec). Voyage au Québec : auto et hétéro-représentations, 
Centre Interuniversitaire d'Etudes Québécoises (CISQ), Apr 2019, Gênes, Italie.  

• Mauricette Fournier. Parcours de formation géographique en France : l'interdisciplinarité des masters 
professionnels. Séminaire "Geo-grafie, turismi e valorizzazione dei territori. Sfide contemporanee tra didattica e 
nuove professionalita", Dipartimento DISFOR, Universita di Genova, campus di Savona, Apr 2019, Savona, Italie.  

• Mauricette Fournier. La valorisation des ressources locales par des démarches participatives: recherche-action et 
innovations territoriales dans le Massif central français. [conférence invitée organisée par le Groupe de recherche et 
d’intervention régionales à l'UQAC], Jan 2019, Saguenay, Canada.  

• Sophie Vuilbert, Mauricette Fournier. La difficile adaptation des dispositifs d’aide en faveur de l’employabilité des 
personnes ayant des incapacités psychiques. Exemple du département de l’Allier (France). Handicap, emploi et 
insertion, Université Clermont-Auvergne, Nov 2018, Clermont-Ferrand, France.  

• Mauricette Fournier. On the artists trail. Methodologies for the construction of hiking routes in rural areas of the 
French Massif Central. International Conference on Rurality, Ruralism, and Rural Tourism: Challenges and Coping 
strategies, Department of Tourism, Hotel, Hospitality and Heritage studies Jamia Milla Islamia, New Delhi, India /, 
Nov 2018, New Delhi, India.  

• Mauricette Fournier. Handicap et accessibilité à la culture et à l'éducation dans les espaces périphériques du Massif 
central. Regards croisés sur le handicap en contexte francophone , Conférence internationale organisée par 
l'Université de Saint-Boniface, Winnipeg (Manitoba, Canada), Jun 2018, Winnipeg, Canada.  

• Mauricette Fournier. Tourisme littéraire et valorisation des territoires . "Economics. Literature. Language." VII 
International Scientific Conference of the Center for Economic Research of St. Petersburg State University, Center 
for the Study of Economic Culture, St Petersburg State University, Jun 2018, Saint Pétersbourg Russie. 

• Mauricette Fournier. Une démographie singulière . Cycle de conférences "La France, une géographie originale", 
'Université Ouverte Clermont-Auvergne Mar 2017, Clermont-Ferrand, France.  

• Mauricette Fournier. Relecture cartographique et géopolitique du quotidien urbain dans les pas d'un candide - 
Chroniques de Jérusalem de Guy Delisle. 6 ÈME CONGRÈS EUGEO, Geography for Europe (session "Cartographie 
des parcours : Voyager, représenter et mobiliser" animée par M. Fournier et F. Troin), Association des Sociétés de 
Géographie Européennes, Sep 2017, Bruxelles, Belgique. 

• Mauricette Fournier. La fabrique littéraire des territoires. Conférence invitée à Cleveland State University, Nov 2016, 
Cleveland, États-Unis. 

• Mauricette Fournier, Pierre-Mathieu Le Bel. Du flâneur à l'acteur, valorisation du patrimoine littéraire en Bourbonnais 
(département de l'Allier, France). Géographie et littérature. Résonances urbaines et régionales européennes, Faculté 
des Sciences de la Société et Global Studies Institute (GSI) de l'Université de Genève, Apr 2016, Genève, Switzerland.  

• Mauricette Fournier. Valorisation numérique des patrimoines littéraires. “Un autre voyage extraordinaire”, VIIÈME 
Colloque Hispano-luso-Français, Textes, Territoires, Technologies, Groupe de recherches T3 AxEL, Université de 
Saragosse, Apr 2016, Huesca, Spain. 

• Mauricette Fournier, Stéphane Gomis, Annick Stoehr-Monjou. Cartes et récits. Les représentations territoriales, 
Séminaire de la Maison des sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand, Apr 2016, Clermont-Ferrand, France.  

• Pierre-Mathieu Le Bel, Mauricette Fournier. On the writers trail : a tale of participatory research in literary place 
building. Beyond the great beauty - Rescaling heritage and tourism, Center for Advanced Studies in Tourism (CAST) 
of the University of Bologna, in partership with RSA, Research Network on Tourism and Regional Development, Feb 
2016, Rimini, Italy. 

• Mauricette Fournier, Pierre-Mathieu Le Bel. Développement local et associations de patrimoine littéraire de l’Allier 
en France. Session « La ressource littéraire au contact des lieux », 53e colloque de l’ASRDLF, "Territoires et 
frontières : le développement à l’épreuve des régions frontalières", organisé par l'Université du Québec en Outaouais 
(UQO)., Jul 2016, Gatineau, Canada.  



• Pierre-Mathieu Le Bel, Mauricette Fournier. Literary heritage and place building for communities : the case of Allier, 
France. “What does Heritage change ?”, troisième conférence biannuelle organisée par Association of Critical 
Heritage Studies., Jun 2016, Montréal, Canada. 

Kaouther Abderrezek, Mauricette Fournier. Réseau migratoire et intégration des nouveaux migrants : exemple des 
communautés mozabites d'El Eulma (Algérie) et de Marseille ( France). Session « Migration : réseaux d’acteurs et 
accueil de nouvelles populations » , 53e colloque de l’ASRDLF, "Territoires et frontières : le développement à 
l’épreuve des régions frontalières", organisé par l'Université du Québec en Outaouais, Jul 2016, Gatineau, Canada.  

• Mauricette Fournier, Franck Chignier-Riboulon. L’accueil des personnes handicapées en Lozère : entre ressource et 
humanité. Session « Migration : réseaux d’acteurs et accueil de nouvelles populations », 53e colloque de l’ASRDLF 
"Territoires et frontières : le développement à l’épreuve des régions frontalière", organisé par l'Université du Québec 
en Outaouais (UQO)., Jul 2016, Gatineau, Canada. 

• Mauricette Fournier, Annie Regond. Le Voyage en Auvergne d’Étienne-Jean Delécluze, itinéraire et 
cartographie. journée d'études de l'Académie des sciences, lettres et arts de Clermont, Académie des sciences, lettres 
et arts de Clermont, Feb 2015, Clermont-Ferrand, France.  

• Mauricette Fournier. Recherche-action et innovation territoriale. Exemples de mobilisation des ressources locales par 
des démarches participatives.. Conférence invitée, Centre de recherche sur le développement territorial et Université 
du Québec à Chioutimi, Oct 2015, Chicoutimi, Canada.  

• Mauricette Fournier. La place de la ruralité islandaise dans les romans policiers d’Arnaldur Indridason et Arni 
Thorarinsson. Ecriture du rural / Rural writing, EUGEO 2015, Aug 2015, Budapest, Hungary. 

• Mauricette Fournier. Mémoire et récit à l’épreuve des lieux : itinéraires de randonnée et clusterisation touristique 
linéaire – Exemples du Chemin de Saint-Jacques (GR 65) et du Chemin de Stevenson (GR70). Le tourisme de mémoire 
un atout pour les collectivités territoriales ?, Co-organisé par le Groupement de Recherche sur l’Administration 
Locale en Europe (GRALE) et le laboratoire CERAMAC (Université Blaise-Pascal), Apr 2015, Clermont-Ferrand, 
France.  

• Mauricette Fournier, Kaouther Abderrezek. La pratique genrée de l’espace public à l’épreuve d’une légitimité 
culturelle : le cas de la minorité Mozabite immigrée dans le nord algérien . « Sguardi di genere », Seminario 
internazionale e transdisciplinare del gruppo di ricerca Genere e Geografia dell’A.Ge.I, May 2015, Sienne, Italie. 

• Mauricette Fournier, Alaimo Angela, Marina Marengo. La Suisse romande au prisme des représentations des immigrés 
italiens. La Suisse entre consensus et conflits : enjeux et représentations , Programme Germanosphères de la maison 
des Sciences de l'Homme, Université Blaise Pascal, Nov 2015, Clermont-Ferrand, France. 

• Mauricette Fournier. Le discours anti lait /anti élevage en réaction à l'hyper modernité des process 
alimentaires. [Conférence invitée ] Réflexion sur les débats du lait, Maison du lait, Centre National Interprofessionnel 
de l'Economie Laitière (CNIEL) Dec 2015, paris, France. 

• Mauricette Fournier, Annie Regond. Paysage et patrimoine géologique à travers le "Voyage en Auvergne" d’Étienne-
Jean Delécluze. Apports des technologies numériques pour une approche pluridisciplinaire. Voyages pittoresques et 
romantiques dans l’ancienne France : Littérature et patrimoine dans la première moitié du XIXe siècle, Cahiers 
d’études nodiéristes (CPTC), Jan 2015, Musée de la vie romantique, Paris, France.  

• Kaouther Abderrezek, Mauricette Fournier. Culture et pratique de l’espace urbain. Analyse de la production et de 
l’appropriation spatiale à partir des exemples comparés des communautés mozabites de Ghardaïa et Sétif. Colloque 
international « Défis et perspectives de l’habitat en Algérie : comprendre pour mieux agir », Laboratoire VILLE, 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (VUDD) de l’Ecole Polytechnique d’Architecture et 
d’Urbanisme d’Alger (EPAU), Nov 2014, Alger, Algérie.  

• Mauricette Fournier. Apports de la littérature à la connaissance anthropologique du Massif central : déclinaisons de la 
famille-souche chez Pierre Bergounioux (Miette) et Marie-Hélène Lafon (Les derniers indiens)». Colloque 
international « Pierre Bergounioux ou l'enquête sur le monde », Marie-Hélène Jacquet, Groupe de recherche sur 
l'extrême contemporain (GREC) de l'Université Aldo Moro de Bari et Institut Français d'Italie, Oct 2014, Bari, Italie. 

Stéphane Gomis, Mauricette Fournier. La Limania d'Overnia : un épisode de la Guerre des Gaules de Jules César 
cartographié par Gabriel Simeoni. L'apport du numérique pour la relecture d'une cartographie narrative du XVIème 
siècle. "Cartographier les récits : enjeux méthodologiques et technologiques ", colloque du 82e congrès de 
l'Association francophone pour le savoir - Acfas, May 2014, Montréal, Canada.  

Mauricette Fournier, Jean-Baptiste Grison, Laurent Rieutort. D'une innovation sociale à la définition d'un projet de 
territoire : la capacité mobilisatrice d'une association d'insertion dans un milieu montagnard marginalisé. L'exemple 
des Ateliers de la Bruyère au Pays de Saugues. " La transformation sociale par l'innovation sociale ", IVe colloque 
international du laboratoire CRISES, Université du Québec à Montréal (UQAM), Apr 2014, Montréal, Canada.  

• Mauricette Fournier. Patrimoines littéraires et " mise en littérature " de l'espace. Séminaire interdisciplinaire italo-
français " Récits du territoire entre réalité et imaginaire / Racconti del territorio fra realtà ed immaginario " organisé 
par l' O.S.So. (Osservatorio per lo studio dello sviluppo sostenibile), Université de Sienne/ Arezzo, May 2014, Arezzo, 
Italie.  

• Mauricette Fournier. Entre reconnaissance internationale et méconnaissance locale : quelle place pour Albert Londres 
à Vichy ?. " Ecriture et territoire ", Journées internationales et pluridisciplinaires organisées par M. Fournier (Ceramac) 
et S. Coyault (Célis), Jun 2014, Clermont-Ferrand, France. 



• Mauricette Fournier. Dans la frontière. Exploration géopolitique et géolittéraire aux marges du Pakistan. Colloque 
franco-allemand " Le mouvement des frontières : déplacement, brouillage, effacement " organisé par le Célis, Apr 
2014, Clermont-Ferrand, France. 

• Mauricette Fournier. Culture et développement local : espaces d'expérimentation de nouvelles ressources 
territoriales. Séminaire annuel du Pôle rural (Pour l'étude pluridisciplinaire des sociétés et des espaces ruraux) de la 
Maison de la recherche et des Sciences Humaines de Caen, Apr 2014, Caen, France.  

• Mauricette Fournier. Les déchets : contrainte ou ressource ?. Rencontres Européennes de Cluj - Transylvanie, 2E3D " 
Eau, énergie, déchets et développement durable ", organisées par l'Institut Français et l'ambassade de France en 
Roumanie., May 2013, Cluj-Napoca, Roumanie.  

• Aurore Bonniot, Mauricette Fournier. Maisons d'écrivains et développement local - Atouts, limites et scénarios pour 
la valorisation de la maison natale de Jean Giraudoux. Conférence pour l'assemblée générale de l'Académie 
Giraudoux, Jul 2013, Bellac, France.  

• Mauricette Fournier. Géographie littéraire, géographie de la littérature et valorisation des patrimoines 
littéraires. Assemblée générale du Centre Régional du Livre en Limousin., May 2013, Nexon, France.  

• Mauricette Fournier. Marcher dans les pas des écrivains : l'héritage littéraire comme ressource territoriale. Conférence 
européenne des sociétés de géographie, EUGEO 2013, session " Géographie et littérature : de la relecture du monde 
au développement des territoires ", Sep 2013, Rome, Italie. 

• Mauricette Fournier. Images d'Afghanistan. De l'album photographique au reportage graphique. Colloque 
international et interdisciplinaire " Dessiner les lieux. Cartographier le monde ", Maison des Sciences de l'Homme 
de Clermont-Ferrand, Nov 2013, Clermont-Ferrand, France.  

• Mauricette Fournier. Place de la culture dans le développement des territoires d'Auvergne - Bilan et 
prospective. [Conférence invitée] Cycle de conférences-débats de la médiathèque de Jaude, Clermont-ferrand, Mar 
2013, Clermont-Ferrand, France. 

• Mauricette Fournier, Michel Lompech. Pourquoi l'avons-nous tant aimé ? Rencontre des géographes avec les Espèces 
d'espaces de Georges Perec. Colloque" Imaginaires géographiques et géographies de l'imaginaire : approches 
interdisciplinaires de l'espace ", organisé dans le cadre des 4èmes rencontres franco-espagnoles " Géographie, langue 
et textes littéraires ", par le SET, Université de Pau et les Pays de l'Adour., Oct 2013, Pau, France.  

• Mauricette Fournier. Valorisation locale d'un itinéraire de pèlerinage et développement durable en moyenne montagne : 
le chemin de Saint Jacques du Puy-en-Velay à Conques (GR 65). 32e Congrès International de Géographie (UGI) 
commission Cultural approach in Geography, Aug 2012, Cologne, Allemagne.  

• Mauricette Fournier. Les territoires européens face aux problématiques environnementales. Europe et environnement ; 
entre protection et valorisation des ressources et des territoires, Apr 2012, Clermont-Ferrand, France. 

• Mauricette Fournier. L'offensive anti-lait : une hypermoderne attitude ?. Journées scientifiques de l'université de 
Nantes sur le thème " Chaîne alimentaire et territoires : regards croisés sciences médicales/sciences humaines "., Jun 
2011, Nantes, France.  

• Mauricette Fournier. L'innovation en montagne. 4e Biennale Européenne de la Montagne, organisée par le Club ces 
CCI de Montagne, Oct 2011, Gérardmer (Vosges), France.  

• Mauricette Fournier. Les locals, gouvernance des systèmes productifs locaux. Séminaire "Retour sur le concept de 
gouvernance", organisé par l'UMR ADES CNRS, Jun 2007, Bordeaux, France 

• Mauricette Fournier. Les dynamiques démographiques du département de la Haute-Loire, enjeux pour l'économie et 
le développement. Journée "Prospective" organisée par la Caisse régionale du Crédit Agricole et la Chambre 
d'Agriculture de la Haute-Loire, Mar 2007, Le Puy-en-Velay, France.  

• Mauricette Fournier, Franck Chignier-Riboulon. Jacquerie ou combat pour l'égalité républicaine : les combats pour 
l'école à Saugues en Margeride. Colloque " Sociabilité et politique en milieu rural ", May 2005, Rennes, France.⟩ 

• Mauricette Fournier. " Touchez pas à notre école ! " : Pratique de la contestation en milieu rural isolé. Deuxième 
colloque franco-espagnol de géographie rurale "Habiter et vivre dans les campagnes de faible densité", Sep 2004, 
Foix, France.  

• Mauricette Fournier. La formation-développement : un outil pour l'initiative locale et le développement des 
territoires. Cycle de Séminaires Internationaux " Initiatives entrepreuneuriales et développement régional, 
comparaisons européennes ", organisé par l'Université d'Angers, Jul 2002, Bucarest et Alba Iulia, Roumanie.  

• Mauricette Fournier. Les tournées commerciales dans le Parc Naturel Régional Livradois-Forez : adaptation des 
pratiques aux territoires ruraux de faible densité . Commerce et requalification des territoires sensibles, CNRS groupe 
scientifique 118 "Le commerce français" et Commission "Activités commerciales" du Comité français de géographie, 
Oct 2001, Limoges, France. 

• Mauricette Fournier. Les PMI et la gestion environnementale : stratégies institutionnelles et dynamiques 
entrepreneuriales. "Initiative entrepreneuriale et développement régional en Europe", Université d'Angers, Jan 2001, 
Angers, France.  

 
 


