Réseau de recherche
« Politiques et dynamiques des territoires »

COLLOQUE

Territoires & Rationalités

mercredi 14 à vendredi 16 novembre 2012

Salle des conférences

Inscriptions et renseignements auprès de Sandrine Knobé : knobe@unistra.fr

Programme
mercredi 14 novembre
19h

Conférence plénière organisée par l’ADEUS
La mobilité comme dimension des inégalités sociales
Vincent Kaufmann
Professeur de sociologie urbaine et d'analyse de la mobilité, Directeur
du Laboratoire de Sociologie Urbaine LaSUR à l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, Secrétaire Général de la Communauté d'études
pour l'aménagement du territoire, Directeur scientifique du Forum Vies
Mobiles SNCF

jeudi 15 novembre
9h30

Accueil des participants

10h

Ouverture
- Accueil du Président de l’Université de Strasbourg, Alain Beretz
- Introduction du colloque par le responsable du réseau Politiques et dynamiques des territoires,
Bernard Michon

10h30 Conférence introductive
Territoires et territorialités : des rationalités incertaines
Guy Di Méo
Professeur émérite, Université de Bordeaux 3

11h30 Conférence plénière
Politiques de la mesure, jeux d'échelle et territoires
Éric Verdier
Directeur de recherche, LEST-CNRS, Université d’Aix-Marseille

-----------------------------------------12h45-14h : pause déjeuner----------------------------------------14h

Première session : Conflits de rationalités autour des territoires
Modération : Antida Gazzola (Professeur, Université de Gênes, Italie)
HAMMAN Philippe (Professeur, CRESS, Université de Strasbourg)
Développement durable urbain et conflits de rationalités : une approche par les transactions territoriales
FERNANDEZ Sara; BOULEAU Gabrielle; TREYER Sébastien (Chercheuse post-doctorante, Centre
Alexandre Koyré ; Chercheuse, Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement ; Directeur
des programmes, Institut du développement durable et des relations internationales)

Mieux rendre compte de la pluralité des rationalités qui fondent la gestion de l’eau et des territoires dans la
prospective
KIM Kyung Sook (Doctorante, CRESS, Université de Strasbourg)
L’analyse stratégique des conflits d’aménagement autour du projet de Saemankum entre rationalité
écologique et rationalité économique
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-----------------------------------------16h-16h15 : pause ---------------------------------------------------16h15 Deuxième session : Jeux et enjeux politiques des territoires
Modération : Jay Rowell (Chargé de recherche, CNRS, Université de Strasbourg)
CAILLAUD Kevin (Doctorant, UMR GESTE, IRSTEA-ENGEES)
La sécurisation territoriale de l’eau potable au confluent des formes de rationalités
MACCAGLIA Fabrizio (Maître de conférences, Laboratoire CoST (Construction politique et sociale des territoires)
de l’UMR CITERES, Université François Rabelais de Tours).

D’une rationalité à l’autre : des intérêts particuliers promus en bien commun. La politique d’équipement du
territoire sicilien en matière de gestion des déchets
MARTY Thomas (Docteur, GAP - EA 1591, Université Paris Ouest La Défense et GSPE -UMR7012, CNRS,
Université de Strasbourg)

Les logiques territoriales des candidats aux élections législatives (1986-2012). Itinéraires géographiques,
découpage électoral et espace social des implantations politiques

vendredi 16 novembre
8h30

Troisième session : Pluralité des références et compromis territoriaux
Modération : Patricia Zander (Maître de conférences, Université de Strasbourg)
AKRAB Hakim (Doctorant, Groupe de Recherche sur les Enjeux de la Communication, Université Stendhal de
Grenoble, Institut de la Communication et des Médias)
Construction du territoire et rationalité technique : l’exemple de la mutualisation des services
intercommunaux
REDJEL BENSAAD Nadia (Doctorante, Laboratoire d’architecture et d’urbanisme, Université de Annaba Algérie,
et Laboratoire du LADYSS, Université Paris Ouest Nanterre la Défense)

Le plan d’alignement de Bône entre rationalité militaire et urbanisme municipal
EVRARD Barbara; MISCHLER Sarah; PENEL Guillaume; PICHOT Lilian; PIERRE Julien
(Docteur, Centre d’études des transformations des activités physiques et sportives, Université de Rouen ; Maîtres de
conférences, Équipe de recherche septentrionale « sport et société », Université de Lille 2 ; Maîtres de conférences,
Équipe de recherche sciences sociales du sport, Université de Strasbourg)

Formes de rationalité et modes de gestion des activités récréatives. Le cas des bases de plein air et de loisirs
en Haute-Normandie

-----------------------------------------10h30-10h45 : pause ------------------------------------------------10h45 Quatrième session : Stratégies et rationalités des acteurs
Modération : Christophe Jaccoud (Professeur, Centre international d’étude du sport,
Neuchâtel, Suisse)
VIEILLE-MARCHISET Gilles (Professeur, Équipe de recherche en sciences sociales du sport, Université de
Strasbourg)

Les processus de territorialisation sportive en banlieue. Essai de modélisation
ACETI Monica (Docteur, Unité Sciences du Mouvement et du Sport, Université de Fribourg, Suisse)
La mondialisation de la capoeira afro-brésilienne : une étude des conflits et des solidarités de groupes de
pratiquants au regard de leurs modes de territorialisation
LEBROU Vincent (Doctorant, GSPE-PRISME UMR 7012, Université de Strasbourg)
Construire l’attractivité du territoire : rationalités et configurations d’acteurs. L’exemple de la création de
l’école européenne de Strasbourg
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-----------------------------------------12h45-14h : pause déjeuner ---------------------------------------14h

Conférence plénière
Des territoires, entre synergies et concurrences
Bernard Michon
Professeur, Université de Strasbourg

15h

Cinquième session : Construction et aménagement des territoires : quelles rationalités ?
Modération : Karine Dupré (Maître de conférences, INSA de Strasbourg)
BRONNER Anne-Christine; IGNATOVICW Michal; RAMADIER Thierry (Laboratoire Image, Ville,
Environnement, ERL7230 CNRS, Université de Strasbourg)

Cohérence territoriale et division sociale de la pratique d’aménagement
DJAMENT-TRAN Géraldine (Maître de conférences, Laboratoire Image, Ville, Environnement, ERL7230 CNRS,
Université de Strasbourg)

Rationalité patrimoniale et rationalité métropolitaine de l’aménagement urbain : exemples parisiens et
romains

16h30 Clôture
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