
 

L’Université d’automne RETEV pour sa première session interrogera l’actualité 

des réformes territoriales en Europe et dans ses voisinages avec une approche 

interdisciplinaire. Elle permettra de poser plusieurs questions concernant la place des 

régions, des métropoles et des Etats dans les nouvelles  architectures politiques.  

Les réformes régionales en France mais aussi ailleurs en Europe se traduisent 

par la construction de large gabarit régional pour peser dans la compétitivité 

internationale des grands ensembles économiques. A l’autre extrême, des régions 

nourrissent des projets sécessionnistes. L’échelon régional, placé entre le local et le 

central dans la logique moderne de gestion de l’espace politique, est travaillé désormais 

de nouvelles logiques qui en modifient les fonctions : substitut d’État dans les logiques 

sécessionnistes, vaste ensemble inter- ou trans-national (région transfrontalière), 

échelon de décision de gestion et de pouvoir dans les mouvements de décentralisation, 

lieu d’inégalités régionales. De quelles dynamiques ressortent ces changements opérés 

en Europe et dans ses voisinages ? 

L’urbanisation du monde, et en particulier de l’Europe et des pays voisins, fait 

émerger de nouveaux territoires de gestion politique autour des villes : avec les 

métropoles, ces fers de lance de la mondialisation dans les territoires, se construisent 

de vastes aires de gestion qui relèvent à la fois d’un échelon de proximité et d’un échelon 

de mise en cohérence et qui transcendent parfois les frontières. La diversité des aires 

métropolitaines, leurs défis et leurs problèmes sera questionnée. 

Enfin, cette université d’automne interrogera les modèles européens ou 

internationaux sous-jacents à ces réformes. Ils sont multiples : des modèles européens 

– régionalisation transnationale ou transfrontalière, métropolisation - et des modèles 

internationaux - la gouvernance territoriale, la décentralisation, la régulation 

territoriale- pourront ainsi être discutés aussi bien dans leurs attendus géographiques, 

que politiques, juridiques ou économiques. En particulier, la diversité des acteurs et 

leur rôle sera analysée.  

 
Ce Projet s’inscrit dans une action de formation-recherche soutenue par la région 

Auvergne Rhône-Alpes (CMIRA COOPERA). Il est réalisé par les établissements co-

accrédités et partenaires de la mention de master études européennes et internationales, 

l’ENS de Lyon, l’Université Jean-Monnet Saint-Etienne et Sciences Po Lyon, en partenariat 

avec l’Université de Genève et l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. Il s’inscrit 

dans le cycle de conférences inaugurales de la mention de master études européennes et 

internationales.  
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Mercredi 25 octobre 2017 
Salle D8.001 (site Buisson) 

 
9h30 Accueil des participants 
 
10h00 - 12h30 : Introduction et présentation de l’Université d’automne 
● Actualités des réformes territoriales en Europe et dans ses voisinages - 

Emmanuelle Boulineau, ENS de Lyon, UMR EVS 
 
Déjeuner 
 
14h00 - 17h00 : Les réformes régionales en Europe 
Discutant : Stéphane Gonzales, U. Jean Monnet, UMR GATE 
● Disparités régionales et réforme territoriale : Lecture et messages de 

l'économie géographique et urbaine - Pierre-Philippe Combes, DR CNRS, 
UMR GATE 

 
Pause à 15h30 et discussion avec la salle 
 
17h00 Cocktail de bienvenue dans le salon du restaurant Descartes 
 
 

Jeudi 26 octobre 2017 
Amphi Descartes (site Descartes) 

 
9h30: accueil des participants 
 
10h00 - 12h30 : Les réformes territoriales au Maghreb : acteurs et enjeux  
Discutant : Cécile Robert, IEP de Lyon, UMR Triangle 
● Rabat au Maroc, capitale, métropole, chef-lieu - Tarik Harroud, enseignant-

chercheur en aménagement à l’INAU de Rabat 

● La participation citoyenne des transnationaux dans l'application des 
réformes institutionnelles en Tunisie. Décentralisation ou 
déterritorialisation ? - Itidel Fadhloun, Doctorante en sociologie politique, 
Sciences Po Lyon- Université Lyon 2, UMR Triangle 

 
Discussion avec la salle puis Déjeuner 

 
14h00 - 17h30 Etats et territoires du politique au Maghreb 
Discutants : Pascal Bonnard et Aurélia Schahmanèche, Université Jean Monnet de 
Saint-Etienne, UMR Triangle et UMR CERCRID. 

Autour du dossier “Etats et territoires du politique au Maghreb” de la revue 
L’Année du Maghreb (2017, N°16) en présence des deux coordinateurs du 
numéro : 
● Les enjeux constitutionnels des réformes territoriales au Maghreb - Jean-

Philippe Bras, Professeur de droit, Université de Rouen 

● Le rôle des acteurs internationaux et des bailleurs de fonds dans les 
réformes territoriales au Maghreb - Aude Signoles, Maître de conférences en 
Sciences Politiques, Science Po Aix en Provence, CHERPA, IREMAM.  

 
Pause à 15h30 et discussion avec la salle 
 
 

Vendredi 27 octobre 2017 
Salle D8.008 (site Buisson) 

 
9h30: accueil des participants 
 
10h00 - 12h30: Réformes régionales en Europe : quelles démarches ? Quels 
modèles ? 
Discutant : Guillaume Vergnaud, Université Clermont Auvergne, UMR Territoires 
● Innovations, ambitions et conflits institutionnels : réflexions sur les 

réformes territoriales en Italie et sur le cas de la Lombardie - Paolo Molinari,  
Maître de conférences de géographie, Université de Milan 

● Réformes territoriales aux portes de l’UE : Cantons et communes suisses, 
des héritages aux prises avec la métropolisation - Frédéric Giraut, 
Professeur de géographie à l’Université de Genève, Suisse 

 
Déjeuner 
 
14h00 - 17h30 : Réformes territoriales et frontières : de nouveau 
dispositifs de coopération territoriale 
Discutant : Emmanuelle Boulineau, ENS de Lyon, UMR EVS 
● Dépasser les frontières métropolitaines et alpines avec les programmes 

européens Interreg - Lauranne Jacob, Docteure de l’Université de Genève et 
de l’Université Grenoble-Alpes 

● La lente maturation des formes souples de coopération macro-régionale - 
Erik Gloersen, collaborateur de recherche en géographie à l’Université de 
Genève. 

 
Pause à 15h30 et discussion avec la salle 
Conclusions de l’Université d’automne 


