COLLOQUE
Cohésion des territoires :
de nouveaux mots
pour panser
les maux

Direction scientifique : Patricia DEMAYE-SIMONI

Manifestation scientifique
en visio-conférence organisée
le Jeudi 15 avril 2021 de 9h à 17H30
Lien disponible après inscription préalable :
sarah.robaszkiewicz@univ-artois.fr

Sarah Robaszkiewicz
sarah.robaszkiewicz@univ-artois.fr
Tél. 03 27 94 57 18

OBJECTIFS DE LA MANIFESTATION
SCIENTIFIQUE :
Aménagement du territoire, égalité des
territoires, cohésion des territoires, autant
de mots employés successivement par les
gouvernements pour porter une vision
prospective des implantations et actions
territoriales.
Comment
appréhender
l’intervention de l’Etat sur les territoires ?
Quelles solidarités et alliances nouer entre
les territoires de l’action publique ? Quelle
approche différenciée des territoires face aux
inégalités territoriales et aux déséquilibres
territoriaux ? Le changement de dénomination

du ministère en charge de la politique
d’aménagement du territoire ouvre le champ
des réflexions sur les enjeux du développement
comme de l’attractivité des territoires et sur les
modalités concrètes à utiliser pour atténuer et
modérer les déséquilibres territoriaux.
Pluridisciplinaire, la manifestation scientifique
organisée le 15 avril 2021 par le Centre Droit
Ethique et Procédures de l’Université d’Artois
interrogera la transformation de la politique
d’aménagement du territoire engagée depuis
quelques années au travers de la cohésion
des territoires et de la recherche de solidarité
entre les territoires.

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION SCIENTIFIQUE :
8h45 : Connexion des participants
9h00 : Mot d’accueil par Hugues Hellio, Maître de conférences en droit public à

l’Université d’Artois, directeur du CDEP

1ère partie : VARIATIONS SUR LA COHÉSION DES TERRITOIRES.
QUELLE COHÉSION POUR QUELS TERRITOIRES ?

Présidence : Olivier Clerc, Maître de conférences en droit public à l’Université d’Artois
9h15 : « De l’aménagement à la cohésion des territoires : révolution ou simple évolution ? »
•Demaye-Simoni,

Maître de conférences en droit public à l’Université d’Artois

9h35 : « Penser la cohésion des territoires : quelques réflexions à partir des

systèmes d’aménagement du territoire allemand et français »
•Bernard Reitel, Professeur de géographie à l’Université d’Artois
9h55 : « Cohésion territoriale, un regard européen »
•Jean

Peyrony, Directeur général chez Mission opérationnelle transfrontalière, Paris

10h15 : « Une « vision de long terme » européenne pour la ruralité :

un renouveau stratégique pour la cohésion territoriale ? »
•Thibaut Delavenne, Docteur en droit public de l’Université de Lille
10h35 : Débats/pause

Marie-Christine Steckel-Assouere, Maître de conférences en droit public à l‘Université de Limoges
11h00 : « Un droit à la différenciation territoriale pour renforcer l’égalité réelle et

la cohésion des territoires ? »
• Jean-Christophe Cervantes, Doctorant en droit public à l’Université de Clermont Auvergne

11h20 : « Métropoles, villes moyennes, territoires ruraux : le retour de balancier ? »
•Gwénaël

Doré, Consultant-Chercheur associé à l’Université de Paris-Saclay

11h40 : « La préservation de la cohésion territoriale grâce à la péréquation financière »
•

Vincent Sempastous, Docteur en droit public à l’Université de Toulouse

12h00 : « La cohésion des territoires dans les Hauts-de-France vue au travers du SRADDET »
•Sébastien

Alavoine, Administrateur territorial, Directeur de l’Agence Hauts-de-France
2020-2040, Conseil régional Hauts-de-France

Débats/Pause déjeuner
14h00 : reprise des travaux

2e partie : QUELLES ACTIONS ET MODÉLISATIONS ?
Présidence : Nicolas Bué, Professeur de Science politique à l’Université d’Artois
14h05 : « La labellisation territoriale, un instrument de cohésion des territoires ?

Réflexion à partir des labels culturels territoriaux »
•Christophe Doubovezky, Docteur en droit public à l’Université de Toulouse
14h25 : « Le numérique dans l’aménagement du territoire »
•Marcel

Moritz, Maître de conférences en droit public à l’Université de Lille

14h45 : « Les effets de la digitalisation sur les politiques publiques locales en

matière d’urbanisme : l’exemple de l’aménagement du territoire en France
•Carine Guémar, Docteur en droit public de l’Université de Montpellier

15h05 : « Co-construire l’action publique pour réduire les inégalités de territoires ?

Le cas de l’insertion professionnelle des jeunes »
•Sabrina Sémache, Maître de conférences en sciences de gestion à l’Université du Littoral
Côte d’Opale
15h25 : Débats/Pause
16H00 : Table-ronde

Centres-villes et commerces dans la politique de cohésion des territoires, animée
par Denis Hourdé (Directeur Stratégies partenariales Politiques contractuelles,
Département Finances et Modernisation, ville d'Arras)
1/ « Action Cœur de ville et le « mikado » territorial : imbrications spatiales

et institutionnelles d’un programme d’action publique »
•Mikael Dupuy Le Bourdellès, Doctorant en urbanisme et aménagement
l’Université de Paris-Est

2/ « Commerce et enjeux de territoire, une réinvention au service des

consommateurs »
•Marianne Petit, Doctorante en Géographie à l’Université d’Artois

3/ « Regard d’un élu : centre-ville et villes moyennes »
•Frédéric

Chéreau, Maire de Douai

Débats avec la salle
17h00 : Propos conclusifs

Inscription gratuite mais obligatoire
au colloque :

sarah.robaszkiewicz@univ-artois.fr
Evénement organisé en ligne sur la plateforme ZOOM
(le lien de connexion vous sera adressé ultérieurement)

Sarah Robaszkiewicz
sarah.robaszkiewicz@univ-artois.fr
Tél. 03 27 94 57 18

réalisation : service communication de l’université d’Artois - mars 2021

Pour toute question ou renseignement,
contactez :

