Nouveaux territoires politiques et aménagement
E. BOULINEAU , A. LAPORTE
21 heures – 7 séances de 3 heures
vendredi de 9 à 12 heures : séances les 6, 13 et 20 octobre et les 10, 17 et 24 novembre
2017 + une séance de « terrain » dans une institution située à Lyon (date à définir)
Ce cours s’intéresse aux questions spatiales liées au politique dans le contexte de
sociétés démocratiques. L’aménagement est donc avant tout abordé comme intervenant
dans des cadres territoriaux, dans lesquels s’imposent des politiques publiques, dont les
effets pourront être lus par le prisme de dynamiques spatiales. Dans le cadre de ces cours,
une attention particulière sera accordée aux logiques liées aux maillages territoriaux, aux
rapports de force entre échelons et aux modes de gouvernance de chacun d’eux. En premier
lieu, on note la présence émergente d’acteurs et de niveaux de décision de plus en plus
puissants que sont l’Union européenne, la région ou l’Etat fédéré et la structure
intercommunale. Ces trois niveaux ont été au centre de nombreuses réformes depuis la fin
de la Guerre Froide (développement de la politique communautaire de cohésion ; réformes
régionales en Europe Centrale, Danemark, Italie, France ; récurrence des fusions et
coopérations communales, naissance des métropoles etc.). Ils s’opposent ou s’ajoutent à
d’autres niveaux, toujours structurants mais qui perdent de l’influence que sont les Etats et
les communes. A l’évolution des équilibres politiques entre niveaux s’ajoute l’importance de
plus en plus grande, et très visible dans les territoires de nouveaux modes de gouvernance
fondés sur la culture du projet et la mise en compétitivité. Ces mutations interviennent dans
le contexte général d’une économie libérale et de plus en plus mondialisée d’une part et de
fragilité des finances publiques partout en Europe.
Le cours déclinera à partir d’exemples précis et d’analyses de documents ces
changements des territoires politiques en Europe. Il sollicitera la lecture et le regard critique
des étudiants et la rédaction de recensions. Les séances s’organiseront le plus souvent
autour de l’étude de textes avec un étudiant exposant et un discutant.
Programme prévisionnel des séances (7 séances de 3h), le vendredi matin 9-12h :
1. Nouveaux territoires politiques et aménagement : questions de recherche
2. L’aménagement du territoire dans l’UE : coopérer pour construire la cohésion territoriale
3. La politique de cohésion de l’UE : les dispositifs de la coopération territoriale
4. Les réformes administratives en contexte de « transition » : regards croisés Bulgarie et
Tunisie
5. Services publics en Allemagne et en France, quelle gestion des territoires ?
6. Le fédéralisme dans les Etats européens : entre traditions nationales et expérimentations
(Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Russie)
7. La réforme régionale en France : visite à la région Rhône-Alpes Auvergne (Lyon)

Bibliographie indicative:

BUSSI Michel, 2007, « Pour une géographie de la démocratie ? », L’Espace politique,
2007, vol. 1, no 1, p. 2-17.
DAVEZIES Laurent, 2015, Le nouvel égoïsme territorial, Paris, Seuil, 108 p.
DREVET J-F., 2010, Histoire de la politique régionale de l’Union Européenne
ECHOGEO, DOSSIER :
https://echogeo.revues.org/

Les

découpages

territoriaux

en

Europe,

2016/35,

FINAULT T., 2012, Le pouvoir territorialisé en France, Presses Universitaires de
Rennes, Rennes, 445 p.
JOUEN M., 2011, La politique européenne de cohésion, Paris, La documentation
française, 188 p.
2002.

MERLIN, Pierre. L’Aménagement du territoire. Paris: Presses Universitaires de France,

VANIER Martin, 2015, Demain les territoires capitalisme réticulaire et espace politique,
Paris, Hermann, 1 vol. (213 ) p.

