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Ce cours s’intéresse aux questions spatiales liées au politique dans
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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 pour-
ront 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 eu-
ropéenne, la région ou l’État 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 commu-
nautaire de cohésion ; réformes régionales en Éurope Centrale, Da-
nemark, Italie, France ; récurrence des fusions et coopérations com-
munales, naissance des métropoles etc.). Ils s’opposent ou s’ajoutent
à d’autres niveaux, toujours structurants mais qui perdent de l’in-
fluence que sont les États et les communes.

À l’évolution des équilibres politiques entre niveaux s’ajoute l’im-
portance de plus en plus grande, et très visible dans les territoires,
de nouveaux modes de gouvernance fondés sur la culture du pro-
jet et la mise en compétitivité. Ces mutations interviennent dans le
contexte général d’une économie libérale et de plus en plus mon-
dialisée d’une part et de fragilité des finances publiques partout en
Éurope. Le cours déclinera à partir d’exemples précis et d’analyses
de documents ces changements des territoires politiques en Éurope.
Il sollicitera la lecture et le regard critique des étudiants et la rédac-
tion de recensions. Les séances s’organiseront le plus souvent autour
de l’étude de textes avec un étudiant exposant et un discutant.

Détail des séances

21 heures – 7 séances de 3 heures, vendredi de 9 à 12h

1. 16 septembre. Réformes administratives et aménagement des ter-
ritoires : questions de recherche

2. 30 septembre. L’aménagement du territoire dans l’UE : du SDEC
à l’agenda territorial

3. 14 octobre. La politique de cohésion de l’UE : une politique d’amé-
nagement du territoire ou une politique de développement régio-
nal ?

4. 25 novembre. Les réformes administratives en contexte de « tran-
sition » : regards croisés Bulgarie et Tunisie
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5. 2 décembre. La réforme régionale en France : visite à la région
Rhône-Alpes Auvergne (Lyon)

6. 16 décembre. Le fédéralisme dans les Etats européens : entre
traditions nationales et expérimentations (Allemagne, Autriche,
Suisse, Belgique, Russie)

7. 6 janvier. Le développement de l’intercommunalité et des métro-
poles en France : comment évoluent les périmètres territoriaux au
niveau local ?
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