AXE RÉGIONALISATIONS DANS LE MONDE
Séminaire proposé par N. Baron, P. Beckouche, N. Mareï et M. Sainteville
Ouvert à tous !!

Crises des régions, fièvres sécessionnistes,
pannes de l’intégration régionale ?
Jeudi 26 novembre 2015 Université Denis Diderot
Bâtiment Olympes de Gouges Salle M 019 14 heures
Plusieurs événements récents confirment la pertinence d'une approche des territoires par la question des
intégrations régionales :
• les évolutions politiques récentes en Catalogne interrogent la position des institutions européennes
face à la montée en puissance de nouvelles revendications identitaires et territoriales ;
• les difficultés de l’Union européenne apparaissent au grand jour face aux crises en Méditerranée,
soulignant le caractère crucial du renforcement de l’intégration régionale.
Fidèle à son positionnement d'observation des dynamiques régionales, et soucieux d'approfondir les
théories de l’intégration régionale, l'axe « Régionalisations dans le monde » du CIST traitera des
ébranlements économiques, financiers et politiques intervenus récemment en Europe méditerranéenne et
notamment en Espagne, de leurs conséquences sur les identités, les pouvoirs et la coopération régionale –
en variant les échelles d'analyse spatiale et temporelle.
A l'occasion de la venue à Paris de la Professeure Josefina Cruz, ancienne Ministre du gouvernement
autonome andalou et observatrice des bifurcations de la coopération euroméditerranéenne, les intervenants
débattront des processus d'intégration – ou de désintégration – régionale à l'œuvre dans ce pays.
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