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2020

titre
Appréhender la gouvernance alimentaire locale par le jeu. Changer de rôle pour faciliter les
coopérations(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03032932)

auteur
Julien Dellier, Marius Chevallier, Edwige Garnier, Greta Tommasi
article

ACFAS 2.0 "La gouvernance alimentaire en action, qui sont les acteurs? comment contribuent-ils au
développement territorial?", May 2020, session virtuelle, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03032932/bibtex)

titre
Capital Environnemental(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03032739)
auteur
Greta Tommasi, Gabrielle Saumon, Frédéric Richard
article

Dictionnaire critique de l'anthropocène, 2020
typdoc
Book sections
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03032739/bibtex)

2019

titre
Les artistes dans la gentrification rurale(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02331076)
auteur
Sylvain Guyot, Marie Metenier, Greta Tommasi
article

ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, University of British Columbia, Okanagan,
2019
typdoc
Journal articles
Accès au texte intégral et bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02331076/file/1699-Article%20Text-7952-1-10-20190708%20%
281%29.pdf)

(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02331076/bibtex)

titre
De la renaissance à la gentrification rurale ? Dominations et inégalités socio-environnementales dans
les campagnes françaises(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02077693)
auteur
Greta Tommasi, Frédéric Richard
article

Séminaire Sociétés - Espaces ruraux, Mar 2019, Caen, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02077693/bibtex)

titre
Les campagnes françaises : the place to be ?(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02077700)
auteur
Greta Tommasi
article

Cafés géographiques de Chambéry-Annecy, Feb 2019, Chambéry, France
typdoc
Conference papers

Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02077700/bibtex)

2018

titre
Innovations sociales et mobilisations dans la Montagne limousine(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal01938755)
auteur
Greta Tommasi
article
Daniel Ricard; Raymond Woessner. Les espaces ruraux en France, Atlande, 2018
typdoc
Book sections
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01938755/bibtex)

titre
Conditions de circulation et appropriations de la notion de gentrification rurale en France(https://hal.
archives-ouvertes.fr/hal-01938748)
auteur
Greta Tommasi, Frédéric Richard, Françoise Cognard
article

Une approche française de la gentrification rurale ? Pour un état des lieux épistémologique et
empirique, Nov 2018, Limoges, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01938748/bibtex)

titre
Gentrification rurale et migrations d’aménités : des grilles de lecture rivales ou complémentaires ?(
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01938749)
auteur
Gabrielle Saumon, Greta Tommasi
article

Une approche française de la gentrification rurale ? Pour un état des lieux épistémologique et
empirique, Nov 2018, Limoges, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01938749/bibtex)

titre
Les artistes à l’œuvre dans la gentrification rurale(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01938752)
auteur
Sylvain Guyot, Marie Metenier, Greta Tommasi
article

Une approche française de la gentrification rurale ? Pour un état des lieux épistémologique et
empirique, Nov 2018, Limoges, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01938752/bibtex)

titre
Les nouvelles gouvernances : capital social, capital environnemental(https://hal.archives-ouvertes.fr
/hal-01912977)

auteur
Frédéric Richard, Gabrielle Saumon, Greta Tommasi
article

Géographie des environnements (P. Arnould, L. Simon dir.), 2018
typdoc
Book sections
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01912977/bibtex)

titre
Atelier cartes mentales : quelle est votre campagne idéale ?(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal01938738)
auteur
Greta Tommasi
article

Festival Le Printemps des cartes, May 2018, Montmorillon, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01938738/bibtex)

titre
L'art et les artistes dans les territoires ruraux et protégés: médiations et instrumentalisations
réciproques(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01938733)
auteur
Greta Tommasi, Marie Metenier
article

Art et protection de la nature, May 2018, Limoges et Ile de Vassivière, France

typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01938733/bibtex)

titre
Retour de terrain au Domaine d’Abbadia : cartographie sensible du territoire(https://hal.archivesouvertes.fr/hal-01938734)
auteur
Greta Tommasi
article

Séminaire Retours de terrain : quelles pratiques artistiques pour les espaces naturels protégés ?,
May 2018, Limoges, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01938734/bibtex)

titre
La gentrification rurale, un regard critique sur les évolutions des campagnes françaises(https://hal.
archives-ouvertes.fr/hal-01938740)
auteur
Greta Tommasi
article
2018, http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espacesruraux-periurbains/articles-scientifiques/gentrification-rurale
typdoc
Other publications
Accès au bibtex

(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01938740/bibtex)

titre
La mise en art des territoires ruraux et protégés. Une clé de lecture des dynamiques socioenvironnementales.(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01854403)
auteur
Marie Méténier, Greta Tommasi
article

CIST2018 - Représenter les territoires / Representing territories, CIST, Mar 2018, Rouen, France
typdoc
Conference papers
Accès au texte intégral et bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01854403/file
/cist2018_la_mise_en_art_des_territoires_ruraux_et_proteges.pdf)

(https://hal.archives-ouvertes.fr

/hal-01854403/bibtex)

titre
Migrations vers les campagnes et gentrification rurale(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01938739)
auteur
Greta Tommasi
article

Atelier de village, Mar 2018, Etsaut, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01938739/bibtex)

titre

Des enjeux environnementaux à l’émergence d'un capital environnemental ?(https://hal.archivesouvertes.fr/hal-01912980)
auteur
Frédéric Richard, Gabrielle Saumon, Greta Tommasi
article

VertigO : La Revue Électronique en Sciences de l'Environnement, VertigO, 2018, 10.4000/vertigo.
19066(https://dx.doi.org/10.4000/vertigo.19066)
typdoc
Journal articles
DOI
DOI : 10.4000/vertigo.19066(https://dx.doi.org/10.4000/vertigo.19066)
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01912980/bibtex)

2017

titre
Jeunes et logement dans les campagnes : vers des nouveaux modes d’habiter?(https://hal.archivesouvertes.fr/hal-01938735)
auteur
Greta Tommasi
article

3ème rencontre régionale Logement des jeunes et des étudiants en Nouvelle-Aquitaine : logement
des jeunes en milieu rural, Nov 2017, Limoges, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01938735/bibtex)

titre
Quelle ville, quelle campagne ? Pratiques et représentations des nouveaux habitants dans la Sierra
de Albarracín(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01671138)
auteur
Greta Tommasi
article
Martine Berger; Jean-Louis Chaléard. Villes et campagnes en relations. Regards croisés Nords/Suds,
Karthala, 2017
typdoc
Book sections
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01671138/bibtex)

titre
Le capital environnemental, nouvelle clé d'interprétation de la gentrification rurale ?(https://hal.
archives-ouvertes.fr/hal-01648463)
auteur
Frédéric Richard, Greta Tommasi, Gabrielle Saumon
article

Norois, Presses universitaires de Rennes, 2017, Capital environnemental et espaces emblématiques,
2017/2 (243), pp. 89 - 110
typdoc
Journal articles
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01648463/bibtex)

titre
Le capital environnemental pour penser les dynamiques socio-environnementales des espaces
emblématiques(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01648459)

auteur
Greta Tommasi, Gabrielle Saumon, Frédéric Richard
article

Norois, Presses universitaires de Rennes, 2017, Capital environnemental et espaces emblématiques,
2017/2 (243)
typdoc
Journal articles
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01648459/bibtex)

2016

titre
Entre cohabitation et appropriations. Relations socio-spatiales dans la Montagne limousine dans un
contexte de mobilité(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01485010)
auteur
Greta Tommasi
article

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, CREPA – HET-SO ValaisWallis, Nov 2016, Sembrancher, Suisse
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01485010/bibtex)

titre
L’art est-il une nouvelle ressource partagée au sein de l’espace rural ? Deux éclairages depuis la
France et les Etats-Unis (Montana)(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01485032)
auteur

Sylvain Guyot, Greta Tommasi
article

Colloque international La Renaissance rurale d’un siècle à l’autre ?, May 2016, Toulouse, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01485032/bibtex)

titre
Les choses sans les mots ? Circulation du concept de gentrification rurale en France(https://halshs.
archives-ouvertes.fr/halshs-01331483)
auteur
Greta Tommasi, Frédéric Richard, Françoise Cognard
article

« La renaissance rurale d’un siècle à l’autre ? », May 2016, Toulouse, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01331483/bibtex)

2015

titre
Mobilités et construction des relations sociales dans la Montagne limousine et la Sierra de Albarracín
: un jeu d'échelles et de représentations territoriales(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs01485018)
auteur
Greta Tommasi
article

Séminaire Migrations et liens sociaux, Dec 2015, Clermont-Ferrand, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01485018/bibtex)

titre
Le capital environnemental, nouvelle clé d'interprétation de la gentrification rurale ?(https://hal.
archives-ouvertes.fr/hal-01232116)
auteur
Frédéric Richard, Greta Tommasi, Gabrielle Saumon
article

Colloque "Capital environnemental : représentations, pratiques, dominations, appropriations spatiales"
, Nov 2015, Limoges, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01232116/bibtex)

titre
De l'hégémonie des valeurs environnementales à l'affirmation d'un nouveau capital ?(https://hal.
archives-ouvertes.fr/hal-01232117)
auteur
Richard Frédéric, Gabrielle Saumon, Greta Tommasi
article

Colloque "Capital environnemental : représentations, pratiques, dominations, appropriations spatiales"
, Nov 2015, Limoges, France
typdoc
Conference papers

Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01232117/bibtex)

titre
Des cartes mentales pour lire l'imaginaire ?(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01232113)
auteur
Greta Tommasi, Gabrielle Saumon, Emilie Chevalier
article

Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges, 26e édition, Oct 2015, Saint-Dié-desVosges, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01232113/bibtex)

titre
Des cartes mentales pour lire l'imaginaire?(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01212561)
auteur
Greta Tommasi, Gabrielle Saumon, Emilie Chevalier
article

Les Territoires de l'imaginaire. Utopies, représentations, prospective. 26ème Festival international de
géographie, Oct 2015, Saint-Dié-des-Vosges, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01212561/bibtex)

titre

Des cartes mentales pour lire l'imaginaire(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01230705)
auteur
Greta Tommasi, Gabrielle Saumon, Emilie Chevalier
article

Festival International de Géographie, Oct 2015, Saint-Dié-des-Vosges, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01230705/bibtex)

titre
., In the kingdom of the blind, the one-eyed man is king: let's start talking about rural gentrification in
France!(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01232112)
auteur
Greta Tommasi, Frédéric Richard, Gabrielle Saumon
article

The XXVI European Society for Rural Sociology Congress, Aug 2015, Aberdeen, United Kingdom
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01232112/bibtex)

titre
De la recherche du "bien-être" à l'émergence de nouvelles inégalités. L'exemple des nouveaux
habitants en Limousin(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01212553)
auteur
Greta Tommasi
article

52ème Colloque de l'ASRDLF, Territoires méditerranéens : agriculture, alimentation et villes, Jul
2015, Montpellier, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01212553/bibtex)

titre
Quelle ville, quelle campagne ? Pratiques et représentations des nouveaux habitants dans la Sierra
de Albarracín(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01212550)
auteur
Greta Tommasi
article

Colloque international Villes et campagnes en relations. Regards croisés Nords/Suds, Jun 2015,
Paris, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01212550/bibtex)

titre
Tourisme et valorisation du patrimoine environnemental dans la Sierra de Albarracin (Aragon)(
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01212544)
auteur
Greta Tommasi
article
Edwige Garnier et Frédéric Serre. Patrimoine, identité et développement territorial, pp.136-137, 2015
typdoc
Book sections

Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01212544/bibtex)

titre
Renégocier le lien entre territoire et appartenance : l’exemple de la Montagne limousine(https://hal.
archives-ouvertes.fr/hal-01485000)
auteur
Greta Tommasi
article

GREP-POUR, 2015, Appartenance, territoire et ruralité, 4 (228)
typdoc
Journal articles
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01485000/bibtex)

2014

titre
Vivre (dans) des campagnes plurielles : Mobilités et territoires dans les espaces ruraux. : L'exemple
de la Sierra de Albarracín et du Limousin(https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127325)
auteur
Greta Tommasi
article
Géographie. Université de Limoges, 2014. Français. NNT : 2014LIMO0026(https://www.theses.fr
/2014LIMO0026)
typdoc
Theses
Accès au texte intégral et bibtex
(https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127325/file/2014LIMO0026.pdf)
ouvertes.fr/tel-01127325/bibtex)

(https://tel.archives-

titre
Vivre (dans) des campagnes plurielles.(https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01130716)
auteur
Greta Tommasi
article
Géographie. Université de Limoges, 2014. Français
typdoc
Theses
Accès au texte intégral et bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01130716/file/these_greta_tommasi.pdf)

(https://hal.archives-

ouvertes.fr/tel-01130716/bibtex)

titre
Migration, environnement et gentrification rurale en Montagne limousine(https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-01118736)
auteur
Frédéric Richard, Julien Dellier, Greta Tommasi
article

Revue de Géographie Alpine / Journal of Alpine Research, Association pour la diffusion de la
recherche alpine, 2014, Nouveaux habitants. Dynamiques de repeuplement en zone de montagne,
102 (4), http://rga.revues.org/2525. 10.4000/rga.2525(https://dx.doi.org/10.4000/rga.2525)
typdoc
Journal articles
DOI
DOI : 10.4000/rga.2525(https://dx.doi.org/10.4000/rga.2525)
Accès au bibtex
(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01118736/bibtex)

2012

titre
Ce que nous disent les nouveaux arrivants: à quelles conditions se sentent-ils intégrés?(https://hal.
archives-ouvertes.fr/hal-00930007)
auteur
Greta Tommasi
article

Partout..la vile? 4ème Université de l'accueil des nouvelles populations, Sep 2012, Clermont-Ferrand,
France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00930007/bibtex)

titre
L'insertion des migrants dans les milieux ruraux : l'exemple du Limousin et de la Sierra de Albarracín(
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01485050)
auteur
Greta Tommasi
article
Niels Martin; Philippe Bourdeau; Jean-François Daller. Les migrations d’agrément : du tourisme à l’

habiter, L'Harmattan, pp.361-374, 2012
typdoc
Book sections
Accès au bibtex
(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01485050/bibtex)

2011

titre
Les migrants dans les zones rurales espagnoles : l'exemple de la Sierra de Albarracín(https://hal.
archives-ouvertes.fr/hal-00929996)
auteur
Greta Tommasi
article

Colloque Politiques d'accueil et mobilité dans les territoires ruraux - l'action publique face aux
nouvelles géographies des modes de vie, Dec 2011, Lyon, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00929996/bibtex)

2010

titre
Vers l'invention d'un nouveaux mode d'habiter, de travailler ? L'insertion des migrants dans les
milieux locaux(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00929973)
auteur
Greta Tommasi
article

Vers un après-tourisme ? Nouvelles pratiques récréatives et résidentielles dans les espaces ruraux et
montagnards, Oct 2010, Mirabel, France. pp.361-374
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00929973/bibtex)

titre

Approches méthodologiques et mesures des recompositions démographiques et sociales des
territoires ruraux(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00929983)
auteur
Greta Tommasi, Julien Dellier, Frédéric Richard
article

3ème université européenne de l'accueil de nouvelles populations, Jun 2010, Clermont-Ferrand,
France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00929983/bibtex)

titre
Nouvelles sociabilités en milieu rural(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00929952)
auteur
Greta Tommasi
article

Mouvements démographiques et développement territorial : Quoi de neuf sur les territoires ? Prérencontre de l'Université européenne de l'accueil, Mar 2010, Séreilhac, France
typdoc
Conference papers
Accès au bibtex
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00929952/bibtex)

Rechercher

https://geolab.uca.fr/annuaire/greta-tommasi(https://geolab.uca.fr/annuaire/greta-tommasi)

