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Professionnelle de recherche  

Consultation et formations pour projets de recherche  
et d’analyse de données qualitative et mixte 

 
Candidate au doctorat en développement régional (UQAR) 

Formation et titres universitaires 

Depuis 2013   Doctorat en développement régional 
Université du Québec à Rimouski (Canada) 
Sous la direction de Yann Fournis 
Titre provisoire  :  «  L’économie politique des périphéries-ressources québécoises : des trajectoires 
entre secteurs et territoires » 
 
L’objectif  général est d’améliorer la compréhension des dynamiques des périphéries ressources 
québécoises et canadiennes, en mettant à jour leurs spécificités, leurs trajectoires historiques, ainsi que 
les dynamiques actuelles et recompositions qui s’y opèrent. Plus précisément, nous y argumentons 
que l’économie liée aux ressources naturelles est loin d’être un phénomène du passé dans ces 
territoires, et qu’elle connait au contraire un regain actuel, sous des formes changeantes et parfois 
nouvelles. Pour saisir les dynamiques politico-économiques et sociales de ces espaces, nous 
argumentons en faveur d’un nécessaire renouvellement théorique, au croisement entre géographie 
économique et économie politique canadienne, et appuyé par des recherches contextualisées et 
ancrées dans leur territoire. 

2005-2006 Maîtrise en sciences géographiques appliquées et aménagement du territoire  
Université d'Avignon et des pays de Vaucluse, Avignon (France),  
Sous la direction de Cyrille Genre-Grandpierre 
Titre du mémoire : « Cartes postales et diffusions d'images en Haut-Vaucluse » 

Mise en place d’une démarche méthodologique mixte et innovante pour l’analyse des images diffusées 
 via les cartes postales : collecte de terrain, création d’une base de données relationnelles (Access),   
 analyse qualitative et de contenu d’images, analyse statistique (Excel) et cartographique (Mapinfo) 
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2002-2005 Licence en sciences géographiques appliquées et aménagement du territoire 
Université d'Avignon et des pays de Vaucluse, Avignon (France) 

Formation en cartographie (SIG), modélisation graphique et cartographique, dessin assisté par   
 ordinateur (DAO), analyse systémique, analyse paysagère, analyse statistique, analyse d’images   
 (photographies, photographies aérienne, représentations cartographiques) 

Expériences professionnelles 

Expériences comme travailleur autonome : consultation, formation, et tutorat 

Depuis 2018  Consultante  
  Services de consultation pour la planification, le design et la conduite de projets de recherche, ainsi   
  que pour la formation des équipes, dans des projets d’analyse de données qualitatives ou mixtes 
  Pour public corporatif, gouvernemental, ONG et académique 

Depuis 2018 Formatrice agrée pour le logiciel d’analyse qualitative et mixte MAXQDA (Verbi Software) 
  Formation asynchrone en ligne, webinaires, ateliers de formations en personne et virtuels 
  Tutorat et suivi personnalisé pour la conception et la planification de projets avec Maxqda    
  Pour public académique, corporatif, gouvernemental et ONG 

Depuis 2014 Traductions et transcriptions (en anglais et français) 
  Pour public académique, corporatif  et ONG (articles de revue académiques, rapports, contenu de   
  formation, entrevues, sous-titres, logiciels, site webs, …) 
   

Expériences comme professionnelle de recherche 

Divers contrat en tant que professionnelle de recherche et auxiliaire de recherche : analyse qualitative et mixte, analyse 
de contenu, revues de littératures théoriques, revues de littératures thématiques, études de cas, revues de presse, 
analyse lexicométrique, recension et structuration de données variées, constitution de bases de données, modélisation 
… (La maîtrise des outils informatiques correspondants est détaillée dans la section “Compétences informatiques”, cf. 
infra) 

2022  Professionelle de recherche - Projet « Phytoremédiation et carbone bleu des herbiers marins de la   
  région de Sept-Îles: facteurs bioécochimiques clés et approches socioécologiques » 
  Sous la direction de Nathalie Lewis (UQAR), Geneviève Brisson (UQAR), Julie Ruiz (UQTR) et   
  Laurie Guimont (UQAM).  
  Planification et conduite d’une dizaine d’entrevues 

2020-2021  Professionnelle de recherche - Projet « Réussir à travailler ensemble pour la réhabilitation de grands   
  écosystèmes : les situations initiales comptent-elles ? » 
  Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre (UQTR) 
  Sous la direction de Nathalie Lewis (UQAR) et Julie Ruiz (UQTR) 



  Revue de littérature académique et grise sur des expériences de restauration d’écosystèmes fluviaux et  
  humides en Europe et aux États-Unis, étude de cas multiples, analyse comparative et modélisation,   
  rédaction d'un rapport de synthèse 

2019-2020 Coordinatrice et auxiliaire de recherche pour la Chaire de recherche en innovation sociale et   
  développement des territoires, à l’Université du Québec à Rimouski 
  Coordination de projet (tâches administratives, procédures d'éthique, communications ...)  
  Revues et analyse de littératures  

2019  Auxiliaire de recherche - Analyse de presse sur les conflits pétroliers en Gaspésie 
Sous la direction de Yann Fournis (UQAR) 
Recension d’un corpus d’articles de presse sur les conflits autour des projets pétroliers en Gaspésie 
dans la presse locale et nationale, constitution d’une base de données (avec Zotero et Excel), analyse 
quantitative basique, et analyse lexicométrique (avec Iramuteq) visant à comparer le traitement 
différencié de ces conflits par la presse locale et nationale, et son évolution au fil du temps 

2018 Auxiliaire de recherche - Projet ATISÉE (Analyse territoriale des impacts sociaux au sein de 
l’évaluation environnementale) 

 Sous la direction de Geneviève Brisson (UQAR), avec la collaboration de Yann Fournis (UQAR) 
Recension et revue de littérature académique sur les processus d’évaluation des impacts sur 
l’environnement (ÉIE), dans leurs aspects pratiques et théoriques, méta-analyse et rédaction d'un 
rapport de synthèse 

2018  Auxiliaire de recherche - Projet « Les territoires du CRDT »  (Volet 2)  
 Centre de recherche sur le Développement territorial, sous la direction de Yann Fournis (UQAR), 

avec la collaboration de Guy Chiasson (UQO) et Suzanne Tremblay (UQAC)  
 Approfondissement de l’analyse de la production bibliographique des membres du CRDT (volet 1 en 

2015-2016), avec une analyse des variations des thèmes des recherches selon le pôle de rattachement 
des chercheurs : constitution d’une base de données relationnelle (avec Zotero et Excel), analyse de 
données quantitatives sur les modes de production bibliographique, analyses lexicométriques sur le 
contenu de la production bibliographique (avec Iramuteq, Maxqda, et Word) 

2016-2017 Auxiliaire de recherche - Projet «  Penser comme le BAPE : l’usage des expertises dans le cadre 
d’enquêtes et d’audiences publiques. »  
Sous la direction de Yann Fournis (UQAR) et Sébastien Chailleux (Sciences Po Bordeaux) 
Analyse des références mobilisées dans les rapports du Bureau d’Audiences Publique sur 
l’Environnement (BAPE) et des types d’expertises auxquels elles renvoient : méthodes mixtes (analyse 
qualitative et quantitative, avec Maxqda), rédaction d'un rapport de synthèse 
Analyse thématique des mémoires déposés au BAPE : analyse de contenu semi-automatisée (avec 
Maxqda), et analyse lexicométrique (avec Iramuteq) 

2016   Préparation des audiences au BAPE (Bureau des audiences publiques sur l’environnement) pour le 
projet d’oléoduc Énergie-Est 
Sous la direction de Yann Fournis (UQAR), avec la collaboration de Geneviève Brisson (UQAR), 
Marie-José Fortin (UQAR), et Emmanuelle Bouchard-Bastien (INSPQ) 



 Encadrement d'un étudiant pour la réalisation de synthèses et de chronologies, représentation 
graphique des chronologies obtenues 

2015-2016  Auxiliaire de recherche - Projet « Les territoires du CRDT » (Volet 1)  
Centre de recherche sur le Développement territorial, sous la direction de Yann Fournis (UQAR) 
Mise en place d’une démarche et d’une méthode mixte et innovante pour l’analyse de la production 
bibliographique des membres du CRDT : constitution d’une base de données relationnelle (avec 
Zotero et Excel), analyse de données quantitatives sur les modes de production bibliographique, 
analyses lexicométriques sur le contenu de la production bibliographique (avec Iramuteq, Maxqda, et 
Word), rédaction d'un rapport de synthèse et d'un ouvrage coécrit avec Yann Fournis (UQAR) 

2014-2015  Auxiliaire de recherche - Chaire de recherche du Canada en développement régional et territorial 
Sous la direction de Yann Fournis (UQAR) et Marie-José Fortin (UQAR) 

 Constitution et alimentation d'une revue de presse sur les conflits territoriaux autour des ressources 
dans l’Est-du-Québec, analyse de contenu, rédaction de synthèses 

2013-2015 Auxiliaire de recherche - Projet « Penser le renouvellement des économies atlantiques : enjeux et 
conflits territoriaux en zones côtières » 
ARUC Défis des communautés côtières et Centre de Recherche sur le Développement Territorial 
Sous la direction de Yann Fournis (UQAR), avec la collaboration de Steve Plante (UQAR) et Marie-
José Fortin (UQAR) 
Revue de littérature académique (sur la gouvernance de la pêche, de la foresterie, du pétrole offshore 
et de l’éolien dans les provinces du golfe du Saint-Laurent, articulation avec les travaux académiques  
canadiens existants sur l’économie politique des ressources, rédaction d'un rapport de synthèse et 
proposition d’un cadre théorique 

Autres expériences en milieu académique  

2019-2020 Coordinatrice et auxiliaire de recherche - Chaire de recherche en innovation sociale et développement 
des territoires 

 Sous la direction de Marco Alberio (UQAR)  
Coordination de projet (tâches administratives, procédures d'éthique, communications …), et revues 
de littérature académique (recension et synthèse)  

2015-2016 Auxiliaire de recherche - Centre de Recherche sur le Développement Territorial  
Sous la direction de Guy Chiasson (UQO) et Yann Fournis (UQAR). 
Plusieurs projets, notamment assister pour l'organisation du séminaire annuel, organiser un atelier 
d’écriture, contribuer aux recherches menées pour le Centre, et développer une réflexion et une 
stratégie sur l'implication des étudiants 

2012-2013 Coordinatrice - ARUC Défis des Communautés Côtières 
  Sous la direction de Steve Plante (UQAR) 
 Tâches administratives, procédures d'éthique, communications internes et externes, maintenance et 

optimisation du site web, organisation d’évènements … 



Autres implications académiques 

Membre de comités  

2014-2018 Membre du Comité de programme conjoint de Doctorat en Développement Régional 
  Université du Québec à Rimouski – Université du Québec à Chicoutimi 

2015-2020 Membre du Comité de direction du CRDT (Centre de Recherche sur le Développement Territorial) 

Organisation de colloques et révisions de communications 

2016  53è colloque de l'ASRDLF, Session S5 «  Aux frontières du développement : les périphéries-
ressources, entre « milieux » et bordures  », avec Yann Fournis (UQAR) et Marc-Urbain Proulx 
(UQAC) 

2013  81è congrès de l'ACFAS, Colloque 418 «  Défis des communautés côtières et riveraines : de la 
vulnérabilité à la résilience », avec Steve Plante (UQAR), Liette Vasseur (Brock University) et Antoine 
Verville (ROBVQ) 

Organisation d’autres évènements 

2016   Organisation d'un atelier d'écriture - Centre de recherche sur le Développement Territorial 
  En collaboration avec Guy Chiasson (UQO) et Nathalie Lewis (UQAR) 

Bourses et distinctions 

2018  Bourse Frances Wilson pour l'avancement de la science (UQAR) 
2017   Mention d'excellence scientifique du Département Sociétés, territoires et développement (UQAR) 
2016  Mention d'excellence scientifique du Département Sociétés, territoires et développement (UQAR) 
2016  Prix d'excellence - communication orale (UQAR) 
2016   Bourse d'excellence scientifique Devterra Hydro-Québec (UQAR) 
2015   Mention d'excellence scientifique du Département Sociétés, territoires et développement (UQAR) 
2015   Bourse d'excellence scientifique Devterra Hydro-Québec (UQAR) 
2014  Bourse à l'entrée au doctorat en développement régional - mention d'excellence (UQAR) 

Compétences linguistiques, informatiques et autres 

Outils informatiques 



- Word et Excel (fonctionnalités avancées)  
- Gestion de références bibliographiques : Zotero (maîtrise avancée), Endnote, langage CSL, … 
- Analyse qualitative et mixte, analyse de contenu (logiciels QDA/CAQDAS) : Maxqda (maîtrise avancée), NVivo … 
- Lexicométrie : Iramuteq (maîtrise avancée) 
- Représentation et visualisation de données variées : Excel, RawGraphs, Tableau, Aeon Timeline …  
- Cartographie SIG : Mapinfo, QGis 
- Divers outils de dessin assisté par ordinateur et de modélisation graphique  
- Divers outils d’aide à la recension manuelle ou automatisée de données variées (littérature, presse, web, …) 
- Divers outils d’organisation de données, notamment de construction de bases de données relationnelles 

- Montage vidéo : Camtasia 
- Montage de formations en ligne, synchrones et asynchrones (références sur demande) 
- Conception et construction de sites web avec Wordpress (références sur demande)  

Compétences linguistiques 

Français bilingue (langue maternelle) 
Anglais courant (lu, écrit, parlé) 
Espagnol intermédiaire (lu) 

Autres formations  

2021   Formation « Enseigner le français langue étrangère - Parcours avancé » (20h) 
  CAVILAM - Alliance Française (France) 

2018   Formation « Le Québec nordique: enjeux, espaces et cultures » (30h) 
MOOC de l’Institut Nordique du Québec – Université Laval, Québec (Canada) 

2006-2007  Cours d’anglais - Crescent School of  English, Belfast, Irlande du Nord (UK) (300h) 

2007   Développement des Communautés Locales (atelier, 35h) 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Local, Belfast, Irlande du Nord (UK) 

2005   Stratégies et management de la qualité (stage et formation agréée, 60h) 
LBA Performances, conseil et formation en stratégie de la qualité et développement, Bollène (France) 

Publications 

Ouvrages 



2017 FOURNIS Yann et DUMARCHER Amélie. Le territoire du CRDT. La construction d’un espace intellectuel, entre science et 
territoire., Éditions GRIDEQ-CRDT., 161 p. 

Revues à comité de lecture 

(À paraître) DUMARCHER Amélie. « Les périphéries-ressources et leurs trajectoires : entre géographie, techniques et 
institutions », Cahiers de géographie du Québec, à paraître.  

2018 DUMARCHER Amélie et FOURNIS Yann. « Canadian resource governance against territories: resource regimes 
and local conflicts in the Gulf  of  Saint Lawrence provinces », Policy Sciences, vol. 51, no 1, pp. 97115. 

2016 DUMARCHER Amélie et FOURNIS Yann. « Une transition Canada Dry ? Les faux-semblants de la gouvernance 
des ressources naturelles au Canada », Revue Gouvernance, vol. 13, no 2, pp. 1131. 

Actes de colloque 

2016 FOURNIS Yann et DUMARCHER Amélie. « Repenser l’innovation dans les régions-ressources au Québec: vers 
la fabrique territoriale de l’innovation ? » dans Marie-José Fortin et Mario Handfield (dirs.), Repenser l’innovation 
hors métropole. L’action publique dans le secteur bioalimentaire., Rimouski, GRIDEQ-CRDT, pp. 1029. 

Rapports de recherche 

2021 DUMARCHER Amélie, Nathalie Lewis et Julie Ruiz. Mise en place d’institutions collaboratives pour la réhabilitation de 
grands écosystèmes - Opportunités et défis - Rapport de Synthèse, Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 
58 p. (+ annexes, 200 p.)  https://www.researchgate.net/publication/
359743597_MISE_EN_PLACE_D'INSTITUTIONS_COLLABORATIVES_POUR_LA_REHABILITATI
ON_DE_GRANDS_ECOSYSTEMES_-_Opportunites_et_defis_Rapport_de_Synthese  

2018  DUMARCHER Amélie. L'évaluation des impacts environnementaux. Revue de littérature critique, Rimouski, Université du 
Québec à Rimouski, 30 p. https://www.researchgate.net/publication/
329842272_L'evaluation_des_impacts_environnementaux_Revue_de_litterature_critique  

2015 DUMARCHER Amélie et FOURNIS Yann. Penser le renouvellement des économies atlantiques: Enjeux et conflits territoriaux 
en zones côtières, Rimouski, Université du Québec à Rimouski, 58 p. https://www.researchgate.net/publication/
296728693_Penser_le_renouvellement_des_economies_atlantiques_Enjeux_et_conflits_territoriaux_en_zone
s_cotieres  

Publications sans comité de lecture  

2018 DUMARCHER Amélie. Analyzing large textual corpora with Maxqda - Environmental assessment of  wind power in Quebec. 
Blog de recherche de Maxqda. https://www.maxqda.com/blogpost/environmental-assessment (version en 
français : https://www.researchgate.net/publication/
330970325_A_la_recherche_d'une_approche_hybride_pour_l'analyse_de_gros_corpus_de_donnees_textuelle
s_l'exemple_de_l'evaluation_environnementale_de_l'eolien_au_Quebec ) 

2016 FOURNIS Yann et DUMARCHER Amélie. « Mine Arnaud : Un projet “exemplaire” ? », Le Mouton Noir, XXI, 
no 1. 

2015 DUMARCHER Amélie et FOURNIS Yann. « Gouvernance des ressources et action collective : quels éclairages 
pour les zones côtières? », Le Papillon Côtier. Défis des Communautés Côtières, vol. 14, no 1, pp. 1012. 

https://www.researchgate.net/publication/359743597_MISE_EN_PLACE_D'INSTITUTIONS_COLLABORATIVES_POUR_LA_REHABILITATION_DE_GRANDS_ECOSYSTEMES_-_Opportunites_et_defis_Rapport_de_Synthese
https://www.researchgate.net/publication/359743597_MISE_EN_PLACE_D'INSTITUTIONS_COLLABORATIVES_POUR_LA_REHABILITATION_DE_GRANDS_ECOSYSTEMES_-_Opportunites_et_defis_Rapport_de_Synthese
https://www.researchgate.net/publication/359743597_MISE_EN_PLACE_D'INSTITUTIONS_COLLABORATIVES_POUR_LA_REHABILITATION_DE_GRANDS_ECOSYSTEMES_-_Opportunites_et_defis_Rapport_de_Synthese
https://www.researchgate.net/publication/329842272_L'evaluation_des_impacts_environnementaux_Revue_de_litterature_critique
https://www.researchgate.net/publication/329842272_L'evaluation_des_impacts_environnementaux_Revue_de_litterature_critique
https://www.researchgate.net/publication/296728693_Penser_le_renouvellement_des_economies_atlantiques_Enjeux_et_conflits_territoriaux_en_zones_cotieres
https://www.researchgate.net/publication/296728693_Penser_le_renouvellement_des_economies_atlantiques_Enjeux_et_conflits_territoriaux_en_zones_cotieres
https://www.researchgate.net/publication/296728693_Penser_le_renouvellement_des_economies_atlantiques_Enjeux_et_conflits_territoriaux_en_zones_cotieres
https://www.maxqda.com/blogpost/environmental-assessment
https://www.researchgate.net/publication/330970325_A_la_recherche_d'une_approche_hybride_pour_l'analyse_de_gros_corpus_de_donnees_textuelles_l'exemple_de_l'evaluation_environnementale_de_l'eolien_au_Quebec
https://www.researchgate.net/publication/330970325_A_la_recherche_d'une_approche_hybride_pour_l'analyse_de_gros_corpus_de_donnees_textuelles_l'exemple_de_l'evaluation_environnementale_de_l'eolien_au_Quebec
https://www.researchgate.net/publication/330970325_A_la_recherche_d'une_approche_hybride_pour_l'analyse_de_gros_corpus_de_donnees_textuelles_l'exemple_de_l'evaluation_environnementale_de_l'eolien_au_Quebec


2015 DUMARCHER Amélie et FOURNIS Yann. « Governance, natural resources and collective action: what does this 
mean in coastal areas? », Coastal Butterfly. Coastal Communities Challenges, vol. 14, no 1, pp. 1012. 

Communications 

2022 Nathalie Lewis, Julie Ruiz et Amélie Dumarcher. Les défis de la gestion collaborative pour la réhabilitation des grands 
écosystèmes fluviaux : les leçons de dix cas d’Europe et d’Amérique du Nord. 89è congrès de l'ACFAS (Association 
francophone pour le savoir). 10 mai 2022. 

2020  Dumarcher, Amélie. Du régime minier au sous-régime pétrolier québécois. Entre secteurs et territoires. Présenté dans le 
cadre de la table ronde sur l’extractivisme, cours de Doctorat UQAR/UQAC, Rimouski, Québec (Canada). 11 
novembre 2020.  

2019  Dumarcher, Amélie. À la recherche d’une stratégie pour l’analyse de gros corpus de données textuelles. L’exemple de 
l’évaluation environnementale de l’éolien au Québec. Présenté à la Chaire de recherche sur le développement durable 
du Nord (U. Laval), Québec (Canada). 27 mars 2019.  

2018  Dumarcher, Amélie et Yann Fournis. Les régions ressources, entre politiques territoriales et régimes sectoriels : Le cas des 
hydrocarbures au Québec. 86è congrès de l'ACFAS (Association francophone pour le savoir). Chicoutimi, Québec 
(Canada). 9 mai 2018.  

2017 Chailleux, Sébastien, Amélie Dumarcher, et Yann Fournis. La construction de l’expertise du Bureau d’Audiences 
Publique sur l’Environnement (Québec) : le cas des projets éoliens (1997-2016). Présenté au 14ème Congrès de l’AFSP 
(Association Française de Science Politique), Montpellier, Montpellier (France). 10 juillet 2017. 

2017   Fournis, Yann et Amélie Dumarcher. Le(s) territoire(s) du CRDT ? L’espace (inter)disciplinaire : Entre disciplines 
académiques et spécialité interdisciplinaire.,. Présenté à Séminaire annuel du CRDT (Centre de Recherche sur le 
Développement Territorial), Québec (Canada). 4 mai 2017. 

2017  Fournis, Yann, Amélie Dumarcher, et Nathalie Lewis. Le(s) territoire(s) du CRDT" ? Résultats du sondage aux 
membres. Présenté à Séminaire annuel du CRDT (Centre de Recherche sur le Développement Territorial), 
Québec (Canada). 4 mai 2017.  

2017  Fournis, Yann et Amélie Dumarcher. Le développement par les ressources : L’acceptabilité sociale du projet Énergie Est et 
la gouvernance canadienne des ressources naturelles. Présenté à ADAUQAR (Séminaire de l’ADAUQAR sur les 
nouveaux sujets en politique), Rimouski (Canada). 2 mars 2017. 

2016  Fournis, Yann et Amélie Dumarcher. Le projet Énergie Est face à l’acceptabilité sociale. Aux limites de la gouvernance 
canadienne des ressources naturelles. Présenté à Conseil national de l’Association des retraitées et retraités de 
l’éducation et des autres services publics du Québec, Rimouski (Canada). 27 octobre 2016. 

2016  Fournis, Yann et Amélie Dumarcher. Towards a global debate on extractivism: beyond the south / north divide. Economy 
primarization in the light of  extractivism and staple analyses. Présenté à 24th IPSA World Congress of  Political 
Science, Poznan (Pologne). 24 juillet 2016. 

2016  Fournis, Yann et Amélie Dumarcher. Aux frontières du développement. Innovation et développement en périphéries-
ressources. Présenté à 53ème colloque de l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF), 
Gatineau (Canada). 8 juillet 2016. 

2016 Dumarcher, Amélie. La gouvernance des ressources premières dans les provinces du golfe du Saint-Laurent : un avenir en 
« communs » ? Présenté au Colloque en développement social et territorial - Territoire(s) et expérience(s) du 
commun : de la tragédie au renouveau, Rimouski (Canada). 7 avril 2016. 



2016 Dumarcher, Amélie et Yann Fournis. La gouvernance des ressources premières dans les provinces du golfe du Saint-
Laurent. Présenté au VIIIè séminaire du CRDT (Centre de recherche sur le développement territorial), 
Québec (Canada). 11 mars 2016. 

2016 Fournis, Yann et Amélie Dumarcher. Le(s) territoire(s) du CRDT ? Présentation du projet. Présenté à VIIIè 
séminaire du CRDT (Centre de recherche sur le développement territorial), Québec (Canada). 10 mars 2016. 

2016  Fournis, Yann et Amélie Dumarcher. Le(s) territoire(s) du CRDT ? L’espace intellectuel : arbres lexicaux. Présenté au 
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