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En souvenir d’Emmanuelle Bonerandi-Richard 
Emmanuelle Boulineau, Myriam Houssay-Holzschuch, pour les enseignants de géographie 

de l’ENS Lyon et de l'UMR 5600 Environnement, Ville, Société 
 
 
 
Emmanuelle Bonerandi-Richard est décédée 
brutalement le 6 janvier 2011, dans sa 
quarantième année, alors qu'elle était en 
séminaire avec ses collègues, élèves et 
étudiants à l'ENS de Lyon. Maître de 
conférences, c'était une chercheuse impliquée 
et engagée, une enseignante dévouée et 
aimée de tous, particulièrement de ses 
étudiants. De sa Thiérache natale, bousculée 
par les transformations économiques, elle 
avait gardé le souci d'ancrer ses recherches 
dans les réalités du terrain pour comprendre, 
expliquer et agir pour plus de justice. Pleine 
d’énergie et de projets, elle était en pleine 
maturité intellectuelle et scientifique et 
terminait la rédaction de son Habilitation à 
diriger des recherches. Elle était vice-
présidente du Conseil national des universités 
(section 23). Elle était également très engagée 
dans la société et a mis notamment ses 
compétences au service des milieux 
associatifs, de la DATAR et de la Mission 
régionale d'information sur l'exclusion en vue 
de réduire la pauvreté. Son travail de 
recherche-action développait des thèmes 
variés mais s’attachait toujours aux questions 
de pauvreté et d'exclusion, notamment dans 
les milieux ruraux français. Elle avait communiqué sur « La politique de lutte contre la pauvreté : 
entre justice sociale et injustice spatiale ? », lors du colloque Justice et injustice spatiales de 
mars 2008 (à paraître dans le volume collectif Justice spatiale et politiques territoriales, aux 
Presses de Paris Ouest). Elle était correspondante pour Justice spatiale / Spatial Justice. 
 
 
Ses travaux restent pour contribuer à sa mémoire :  
- Ses publications sur HAL-SHS  
http://hal.archives-
ouvertes.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=simple&f[0]=@auteur&v[0]=Bon
erandi,Emmanuelle&search_without_file=YES&orderby=DATEPROD&ascdesc=DESC 
 
- Ses articles disponibles sur les portails revues.org  
http://search.revues.org/?q=bonerandi 
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http://www.cairn.info/publications-de-Bonerandi-Emmanuelle--33322.htm 
 
- « Démasquer la pauvreté rurale », conférence audio en ligne donnée au séminaire annuel du 
pôle Sociétés et espaces ruraux de la MRSH, intitulé en 2010-2011 « Richesse et pauvreté dans 
les campagnes »  
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4866 
 
- Sa dernière enquête sur la pauvreté et la précarité dans l’Ain pour Alfa3a :  
http://www.alfa3a.org/documents/actualites/ALFA3A_rapport_pauvrete-precarite-ain.pdf  
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