
En quête de territoire(s) ? Looking for territories? – Grenoble, 17 & 18 mars 2016

3e colloque international du Collège international des sciences du territoire (CIST)
Cité des territoires (IGA+IUG), 14 av. Marie Reynoard, Grenoble – 17 & 18 mars 2016

Politique européenne de voisinage [conférence-débat]
vendredi 18 mars 2016 // 13h45-15h15

Une actualité forte et deux questions scientifiques motivent cette 
session. L’actualité est celle de la guerre civile larvée en Ukraine, 
des réfugiés syriens en Europe et des récents attentats islamiques. 
Les voisinages n’ont jamais passionné les citoyens européens – sauf 
dans les courts moments des révolutions à l’Est ou du printemps 
arabe. Mais ce désintérêt est rattrapé par les réalités : outre la posi-
tion russe, c’est aussi du fait de la méconnaissance du terrain que 
les décideurs de l’UE ont si mal préparé l’Accord d’association avec 
l’Ukraine, à l’origine du déclenchement de la crise fin 2013 ; les at-
tentats islamiques en Europe rendent manifestes les interactions 
entre l’Europe et le Moyen-Orient ; la crise des réfugiés syriens re-
met en cause le fonctionnement même de l’UE.  

Les questions scientifiques sont les suivantes :
 – La notion de région, au sens pluri-national du terme (région du 

monde), est-elle la notion pertinente pour comprendre les relations 
entre l’Europe et ses voisinages ? 
 – L’approche territoriale (réseaux, coopération transfrontalière, 

gestion des biens communs transnationaux, coopération 
décentralisée, échanges d’expériences en matière d’aménagement) 
est-elle pertinente pour faire avancer la Politique Européenne de 
Voisinage et mobiliser les sociétés civiles – et si oui, pourquoi la 
récente formulation de la PEV en fait-elle si peu état ? 

Les intervenants sont Charles Abdallah, économiste de la Délégation 
de l’Union européenne à Beyrouth, ancien membre du cabinet du mi-
nistre des finances du Liban, fin connaisseur des réalités politiques, 
économiques, sociales et territoriales de son pays ; et Mohamed 
Haddar, Professeur d’économie à l’université de Tunis, président de 
l’Association des économistes tunisiens (ASECTU), analyste enga-
gé de la transition socio-économique en Tunisie.

Leurs exposés seront suivis d’un débat avec la salle. En particu-
lier, on leur soumettra l’idée d’un Agenda territorial des voisinages, 
que les chercheurs de l’Axe « Régionalisations dans le monde » du 
CIST avait proposée – sans qu’elle soit retenue dans la synthèse 
décevante rendue par le SEAE fin 2015 – dans leur contribution à 
la consultation.

La session fera le point sur l’initiative de reformulation de la politique européenne de voisinage (PEV) lancée par le Service européen 
d’action extérieure (SEAE) début 2015, face à l’échec manifeste de la PEV (Ukraine, Syrie, Libye...). L’objectif de la session est de mettre 
en regard une politique stratégique dessinée à Bruxelles, et des réalités de terrain au Sud de la Méditerranée.

Programme de la rencontre
Animateur
 – Pierre Beckouche (LADYSS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-responsable de l’axe Régionalisations dans le monde/CIST)

Intervenants
 – Charles Abdallah (Délégation de l’Union européenne à Beyrouth)
 – Mohamed Haddar (président, Association des économistes tunisiens–ASECTU)

Documents complémentaires

Lancement de la consultation SEAE (en)
www.gis-cist.fr/wp-content/uploads/2016/03/PEV-consultation_SEAE-lancement-en.pdf

Synthèse de la consultation SEAE
www.gis-cist.fr/wp-content/uploads/2016/03/PEV-consultation_SEAE-synthese-fr.pdf

Contribution du CIST (axe Régionalisations dans le monde) à la consultation SEAE
www.gis-cist.fr/wp-content/uploads/2016/03/PEV-consultation_SEAE-contribution_CIST-fr.pdf
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http://www.gis-cist.fr/wp-content/uploads/2016/03/PEV-consultation_SEAE-synthese-fr.pdf
http://www.gis-cist.fr/wp-content/uploads/2016/03/PEV-consultation_SEAE-contribution_CIST-fr.pdf
http://www.gis-cist.fr /axes-scientifiques/regionalisations


information et inscription
cist2016.sciencesconf.org

Dans la poursuite des réflexions à la fois théoriques et pratiques engagées lors du 1er colloque « Fonder les sciences du territoire » en 
2011 et du 2e en 2014 « Fronts et frontières des sciences du territoire », ce 3e colloque porte sur les attentes que citoyens, habitants, 
acteurs publics et privés développent vis-à-vis des territoires.

Objectifs de ce 3e colloque international
 – Produire de nouvelles connaissances sur ce que les territoires génèrent comme attentes
 – Poursuivre la réflexion du CIST sur ce qui fonde une « science des territoires » ou des « sciences territoriales »
 – Approfondir l’analyse critique des « attentes de territoires » et/ou « demandes territoriales »
 – Offrir aux expériences de recherche-action un temps de présentation et de débats avec les acteurs territoriaux

Un événement double
80 communications scientifiques

4 sessions spéciales
 – S1 Réformes territoriales : S1.1 Réformes impliquée, réforme 

appliquée ? / S1.2 Réforme et agrandissement territorial
 – S2 Égalité et inégalité territoriales ?
 – S3 Informations et demandes de territoire
 – S4 Approches critiques de la demande territorialisée : 

S4.1 Critique théorique / S4.2 Bien-être et demande d’économie 
sociale et solidaire / S4.3 Gouvernance et légitimation

9 sessions thématiques en lien avec les axes du CIST
 – T1 Actions et territorialisations : T1.1 Participation et action / 

T1.2 Narration pour l’action / T1.3 Innovations et intelligence 
territoriale / T1.4 Territorialisations, conflits et tensions / 
T1.5 Territorialisations et universités*
 – T2 Agricultures, territoires et développement durable
 – T3 Biodiversité et territoires
 – T4 Information territoriale locale
 – T5 Médias et territoires
 – T6 Mobilités, identités et territoires : T6.1 Identités et 

appartenances territoriales / T6.2 Territorialités, mobilités et 
migrations
 – T7 Régionalisations dans le monde
 – T8 Risques et territoires
 – T9 Territoires et santé

* avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et la COMUE Université Grenoble Alpes

Des débats et échanges avec des 
acteurs qui font les territoires

Des tables rondes
 – Les territoires ruraux en quête de nouvelles ruralités ? 

(Association nationale Nouvelles ruralités, en présence de Patrick 
JOLY, président)
 – Égalité des territoires & migrations résidentielles (CGET)
 – La métropole nouvelle, en quête de quoi ? (en présence de 

Christophe FERRARI, président de Grenoble Alpes Métropole)
 – Agilité territoriale en question (petit déjeuner des agences 

d’urbanismes – AURG, IAU-IDF et Auvergne-Rhône-Alpes, FNAU)

Des ateliers
 – En quête d’interdépendances territoriales (UNADEL)
 – Quelles ingénieries pour quelles sciences territoriales ?
 – Identifier et construire les demandes territoriales des et par les 

citoyens (avec des acteurs des quartiers, dont Villeneuve)
 – Restitution de travaux de masters (IDT, ITER…)

Des conférences-débats
 – La ville de demain, Pierre RABHI
 – Mission Aménagement du territoire, Claudy LEBRETON
 – Politique européenne de voisinage
 – L’invocation du territoire : proaction, résistance ou réaction, 

Bernard DEBARBIEUX (université de Genève)

Le Collège international des sciences du territoire (CIST) est le fruit d’un partenariat scientifique entre le CNRS et les universités Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et Paris Diderot – ses partenaires fondateurs – et l’ADEME, le CGET (ex-DATAR), l’IAU-IDF, l’INED, l’IRD et l’Université Grenoble Alpes. Il regroupe 24 équipes de 
recherche françaises (Paris, Rouen, Poitiers, Grenoble, Tours, Corte…) et plus de 550 chercheurs. Ses activités s’organisent autour de 9 axes scientifiques. Il a pour objectif de fédérer 
les équipes de recherche françaises dédiées au territoire, de renforcer le réseau national et international des équipes qui le composent, de renforcer leurs synergies (thématiques, 
méthodologies, équipements et bases de données, réponses aux appels d’offre, diffusion des résultats de la recherche…), de développer l’interface recherche-formation (cours en ligne 
communs, participation aux universités numériques thématiques...) et de contribuer à l’interaction entre recherche et demande sociale.

CIST  –  Université Paris Diderot, UFR GHES, Case 7001, 75205 Paris cedex 13  –  33 (0)1 5727 6857  –  www.gis-cist.fr

http://cist2016.sciencesconf.org
http://www.gis-cist.fr

