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1. Les objectifs de l’Axe 
 
Nous devons, d’une part, être très interdisciplinaires, ouverts à toutes les thématiques relatives 
aux intégrations régionales, au dépassement des frontières nationales, aux questions de voisinages 
et à la constitution de ces vastes territoires régionaux plurinationaux, tout en étant ouvert aux 
interactions entre recherche / et acteurs territoriaux ; et, d’autre part, être raisonnables afin de ne 
pas nous perdre.  
 
Notre objectif est de mettre sur pied, progressivement, une grille d’analyse interdisciplinaire de ces 
grandes régions, à partir des approches suivantes :  
 
a) Nos thématiques principales (liste non limitative) 
 

- Une thématique de délimitation interrogeant l’importance rémanente de la proximité (qui 
intéressera notamment les géographes, les aménageurs, les historiens, les politistes, mais 
aussi les disciplines qui travaillent sur des objets territoriaux typiquement transfrontaliers 
comme dans le domaine environnemental – mers, bassins versants…) : 

o le dépassement des frontières nationales, leur fonctionnement à la fois comme 
charnière et barrière (Jean Gottmann) 

o la confrontation entre espace institutionnel (celui des nations ou des régions 
constituées institutionnellement comme l’Union européenne ou l’Alena) / et espace 
fonctionnel (notamment vu à travers les réseaux d’échanges actuels et le temps 
long, à travers la diffusion des pollutions, etc.) 

 
- une thématique de contenu du ‘ressortissement’ ou appartenance régionale (qui 

intéressera notamment les politistes, historiens, sociologues, anthropologues…) 
o les marqueurs culturels d’une région, de l’ordre de l’identité, des valeurs partagées 
o les « préférences collectives » qui sont à la base d’accords régionaux ou d’actions 

plurinationales 
o les outils institutionnels permettant de réguler ou contrôler une région (la « règle 

des origines » des produits dans les Accords commerciaux régionaux par exemple, 
les labels, normes et standards communs…) 

  
- une thématique relative aux interactions entre « Voisins » (qui intéressera géographes, 

sociologues, économistes…) 
o le changement de statut du « Voisin » dans l’économie de la connaissance, qui 

devient un partenaire potentiel pour la coproduction de ressources (au lieu d’être le 
concurrent historique pour l’accès aux ressources rares) 

o la diversification des relations internationales de voisinage par des acteurs non 
étatiques (régionalisations « par le bas »). 

 
b) Objets territoriaux 

- nous privilégions la ‘grande région européenne’ (en attendant de pouvoir lui donner un 
nom plus approprié !) 

o fonctionnement historique et actuel de la Hanse et de son espace 
o relations Europe / voisinage oriental, frontières orientale de l’Europe… 
o relations Europe / Sud et Est de la Méditerranée,  
o relations Europe / Afrique, etc. 
mais sans exclusive : 

- intérêt de la comparaison avec d’autres régions mondiales 
- intérêt d’analyse d’autres régions, l’essentiel étant d’appliquer une même démarche à tous 

ces objets territoriaux. 
 
c) Nous partons de la réalité institutionnelle 
 



 
 
 

 p. 2/2 

Nous partons des régions données institutionnellement (UE, Mercosur, Nafta, Uemoa, Asean…, 
voire Otan etc.), puis nous y appliquons notre grille de lecture. Deux intérêts à cette façon de 
faire : 
 

- elle permet d’éviter une trop grande dispersion des approches ; 
- elle part des acteurs territoriaux (que sont les institutions qui créent et régulent ces 

régions), ce qui est fidèle au souci du CIST de travailler sur les interactions entre recherche 
et acteurs. 

 
 
2. L’organisation de l’Axe 
 

- Les présents à la réunion constituent le Bureau de l’Axe. Ils décident ensemble des 
dépenses de l’Axe (quelques petits milliers d’euros disponibles en 2013, typiquement pour 
financer des missions lors de nos futurs séminaires), et suivent les projets de séminaire 
proposés par les membres de l’Axe.  

- P. Beckouche reste le responsable, mais toute proposition de remplacement reste très 
bienvenue, ou une direction à deux ??  

 
 
3. Les prochains séminaires 
 

- Concepts et catégories des intégrations régionales, afin d’avancer dans notre grille de 
lecture commune :  

o responsable Nora Marei, avec l’appui de Nacima Baron-Yelles  
o Date : vendredi 20 septembre 14h-18h30 

 
Autres propositions, à préciser : 

- « Asie centrale », en coopération avec l’Institut français des études sur l'Asie Centrale à 
Bishkek, et le Centre d'études centrasiatiques à la RGGU de Moscou 

o responsable André Filler, avec l’appui de Barbara Despiney 
o date : 2014, à préciser 

- « Turquie », pays partie prenante à plusieurs projets régionaux – logique de puissance 
régionale : UE, projet « ottoman » avec les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, 
Proche-Orient, pays turcophones, etc. ; bien préciser le lien du projet proposé par l’IFEA 
avec l’Axe du GIS. 

o responsable Julien Paris (Institut Français d’Etudes Anatoliennes), avec appui de 
Nacima pour l’Axe (approche réseaux), et Pierre Beckouche 

o date : à préciser 
- Programme « Synergie » associant les écoles françaises d'Athènes, de Rome, l'Institut 

français d'archéologie orientale au Caire et la Casa de Velasquez à Madrid, sur le 
patrimoine. Intérêt de partir d’un acteur, le MAE français et ses instituts du voisinage 
méditerranéen ; mais projet à préciser.  

o responsable Pascale froment.  
 
Autres thèmes ultérieurs possibles :  

- « mers » : voisinages maritimes, occupation des espaces de haute mer et mer littorale ; 
régions de terre v. régions de mer, rôle des mers dans la définition des régions; 

o voir le GIS « Histoire maritime »  
o voir Mistrals (programme interdisciplinaire sciences dures / SHS, sur les enjeux 

environnementaux méditerranéens) 
o voir l’association (think tank) « Littocéan » (journée prévue à l’EHSS le 30 mai 

prochain sur la réconciliation des gestions terre-mer). 
- « Caucase » ?  

 
 
 


