Collège Interdisciplinaire des Sciences Territoriales

Axe RÉgionalisation MOndialisation Circulations
(RÉMOC)
Nacima BARON
Emmanuelle BOULINEAU
Lydia COUDROYE de LILLE
Pierre BERGEL

Réunion du 6 février 2019

ORDRE DU JOUR :
1/ Présentation REMOC
2/ Intérêt des équipes constitutives pour le projet (LVMT, ESO, EVS)
3/ Présentation des participants et intérêt pour la démarche : comment
contribuer ?
4/ contribution REMOC au colloque CIST 2020 (?)
5/ Prochaine réunion RÉMOC : Rennes 4 novembre 2019
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1. Présentation axe RÉMOC
L’axe RÉMOC (RÉgionalisations, MOndialisations, Circulations) a été crée au
moment du renouvellement du CIST pour 5 ans.
La proposition a été initialement portée par :
BARON
BERGEL
BOULINEAU

Nacima
UMR LVMT
Pierre
UMR ESO
Emmanuelle UMR EVS

VIGNAL

Leïla

UMR ESO

Il part du principe que mondialisation, circulations et régionalisation ne sont
pas incompatibles mais articulées.
L’hypothèse qui structure la proposition est la suivante : l’augmentation des
flux de circulations mondialisés et leur complexité croissante impliquent des
reconfigurations régionales inédites aux marges orientales et méridionales de
l’Europe.
3

En observant les marges actives de l’Europe (à l’intérieur ou au dehors),
l’analyse se fait à partir d’une approche par le bas (circulations des étudiants,
de la main d’oeuvre, des migrants et de la remise migratoire, flux et routes
marchandes, etc.). Elle se fait également au moyen d’une approche par en haut
(Aide publique au développement, IED etc.).
L’observation par le bas permet de repérer des organisations géoéconomiques
inédites, des formes de régionalisation asymétriques ou inégalitaires. Ce type
de régionalisation peut par ailleurs s'articuler à des réseaux multiscalaires de
plus longue portée entre Afrique, Europe et Asie.
Derrière le mot générique de « mondialisation », il s’agit donc d’observer les
processus concrets de circulation, ainsi que les agents de cette circulation.
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Cet axe fait coopérer deux communautés scientifiques à travers un cadre
méthodologique commun :
- celle travaillant sur les mondes méditerranéens
- celle qui s’attache aux Europes médianes, centrales ou orientales.

NB : la proposition RÉMOC a procédé du rapprochement entre deux
propositions initiales : « Europe, marges actives » et « Mondialisations et
régionalisations par le bas dans le monde arabe ».
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L’axe RÉMOC propose donc de réfléchir sur les processus de reconfigurations
régionales observables en Europe et dans les espaces circum-européens :
- Europe orientale
- Méditerranée au sens large : Etats membres de l'UE en rive nord, pays du Maghreb
et du Machrek, Moyen-Orient.

Les problématiques d’étude sont les suivantes :
- Expliciter les interactions entre flux, réseaux et circulations constitutives de la
mondialisation en intégrant les effets de frontières dans les processus de
régionalisation.

En observant les marges actives de l’Europe dans la mondialisation, il s’agira
d’explorer des espaces inscrits dans les grands flux (migrations, flux
énergétiques, etc.) et dans des processus complexes d'ouverture et de
fermeture, mais en marge des intégrations régionales institutionnelles ou
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partagées entre plusieurs ensembles en cours de constitution.

Thématiques à travailler (proposition) :
- l'Europe et ses voisinages
- le rôle de la Russie et de ses voisins dans la coopération eurasiatique
- le monde arabe et l'influence de la puissance financière des pays du Golfe
- les Chinois aux marges orientales et méridionales de l’Europe
- Réfléchir sur les dynamiques d’entre-deux ou d’intermédiarité

Certains espaces se placent dans les interstices des flux mondialisés. Entre
l’échelle du micro (le local) et celle du macro (le global), l’échelle méso (la région
supra- ou infra-nationale) est partie prenante des dynamiques de
mondialisation.
- poursuivre et alimenter les bases de données construites

Ambition = développer les réseaux de recherche internationaux de ses membres

(GDR Connaissances de l’Europe médiane, GDRI Espaces et Réseaux urbains en Russie et
Europe orientale, etc.)
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Pari REMOC = faire coopérer deux communautés scientifiques à
travers un cadre méthodologique commun.
Mondes méditerranéens
+
Europes médianes, centrales et orientales.
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