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La prise de conscience croissante du rôle clé joué par les spécificités locales dans les dynamiques complexes qui 

favorisent le développement a contribué à faire du territoire une catégorie d’action opérationnelle stratégique et, 

avant cela, une catégorie conceptuelle nécessaire dans toute étude qui porte sur cette thématique. Le territoire 

devient alors « le point de référence sur lequel on construit, et par rapport auquel on évalue, les politiques et les 

actions ; [...] une catégorie conceptuelle pertinente pour définir les stratégies d’action contextualisées, 

territorialisées, participatives » (Governa, 2005: 41). Interprété comme « cette partie de l’espace géographique 

dans laquelle une communauté se reconnaît et à laquelle elle se rapporte dans son agir individuel ou collectif » 

(Pollice, 2005), de construction sociale il devient un sujet politique, assumant la pleine responsabilité de son 

propre développement. 

Aux ressources propres des territoires, à savoir tous ces facteurs qu’on considère comme « immobiles » (en tant 

qu’ils sont « incorporés » dans les lieux) et non transférables, on n’a attribué qu’une importance secondaire 

pendant longtemps. Là où on l’a reconnue, on l’a limitée à des secteurs spécifiques, tels que l’agriculture et le 

tourisme (Barca, 2000). En effet, alors que l’interprétation traditionnelle des facteurs de développement, y 

compris dans le domaine géographique, a été basée sur une simplification excessive de la dimension spatiale qui a 

réduit le territoire [considéré comme un espace indifférencié et homogène, analysable à travers des modèles 

universalistes (Governa, 2001)] à une catégorie générale et abstraite, la remise en question progressive des 

déterminants territoriaux des faits économiques depuis les années 1990 a conduit à l’affirmation d’une vision 
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critique du développement. Une « approche spatiale » dans la lecture des processus économiques, culturels et 

sociaux s’affirme avec plus de force, et cela implique l’équation « développement local » = « développement 

territorial », basée sur l’hypothèse que le développement est principalement localisé (Storper, 1997) et 

« spécifique » à un certain lieux, auquel il est ancré : le concept d’embeddedness (Hess, 2004), qui exprime 

l’incorporation, ou plutôt, l’enracinement des facteurs de développement dans le territoire qui le promeut, dont 

des facteurs tracent les trajectoires et les formes. Le développement est toujours « territorial » dans le sens que 

« les pratiques qui le caractérisent [...] ont toujours une relation avec une territorialité spécifique, qu’elles 

contribuent en effet à reproduire » (Pasqui, 2005: 31). Du point de vue géographique, l’intérêt de ces réflexions 

réside dans la centralité de la catégorie du territoire qui en découle, ce qui constitue d’ailleurs, la contribution 

spécifique que la discipline peut offrir aux études sur le sujet et qui se concrétise dans la capacité de comprendre 

la dimension territoriale du développement (Dematteis, 2001). Dans le cadre de ce colloque, le local – « interprété 

non (seulement) comme une entité géographique, mais (aussi) comme un niveau intermédiaire (entre le système 

mondial et l’individu) doué d’une capacité d’auto-organisation et d’identité » (Bagliani, Dansero, 2009: 279) – 

constitue donc la clé de lecture privilégiée pour appréhender et analyser les politiques de développement. Un 

changement de perspective, théorique avant même d’être opérationnel, qui réinterprète donc le territoire comme 

un opérateur actif des dynamiques économiques (Ratti, 1997) et non plus comme une localisation spatiale de 

fonctions et d’activités, mais la raison de leur localisation, et ses spécificités non plus comme un ensemble passif 

des ressources à la disposition de l’économie, mais plutôt comme « centre » de l’organisation et de l’interaction 

sociale (Veltz, 1996). D’une extrémité à l’autre, on passe donc idéalement d’une conception de territoire comme 

soutien passif des politiques de développement (territoire banalement conçu, tabula rasa, espace neutre sur lequel 

on prévoit des plans d’actions et des interventions), à une conception de territoire comme soutien actif de ces 

politiques. Et donc, avec le même continuum se déplaçant le long d’une sorte d’échelle de la « complexité 

territoriale » (Governa, 2007), on passe de l’abstraction de l’espace homogène et indifférencié de l’économie 

néoclassique au « lieu » considéré comme une entité complexe et multidimensionnelle. L’émergence d’une 

logique bottom-up qui guide les politiques actuelles de promotion du développement implique donc d’une part le 

dépassement d’une vision du territoire en tant que surface uniforme sur laquelle appliquer des paquets normalisés 

d’interventions (infrastructures, secteur industriel…) de manière exogène sans tenir compte des problèmes et des 

opportunités spécifiques pour le changement (Governa, 2005) et d’autre part l’interprétation du territoire comme 

un patrimoine commun à valoriser (Magnaghi, 2000). 

Aujourd’hui plus que jamais, les territoires (aussi bien les contextes urbains que les contextes ruraux) sont des 

lieux en cours de transformation en raison des sollicitations des nouveaux défis mondiaux et constituent un 

« devenir » possible, où leur nature de « constructions sociales » et de « produits » issus des dynamiques 

collectives et de l’interaction entre sujets et composants, tangibles ou non, du lieux, émerge avec force. La 

communauté locale, en tant qu’acteur syntagmatique (acteur qui réalise un programme) (Raffestin, 1981) auquel 

les politiques actuelles donnent une place centrale sans précédent, est appelée à jouer un rôle actif grâce aux 

actions « par le bas » qui méritent d’être approfondies à l’occasion de ce colloque. L’objectif de ce dernier est 

aussi et surtout de réfléchir - par le biais d’une analyse des expériences de développement endogène et autocentré 

et des politiques qui y sont liées – sur la possibilité que les communautés locales ont de devenir effectivement des 

acteurs syntagmatiques, capables d’exprimer formes de «subjectivité territoriale» (Pollice, Urso, 2013) en mesure 

de représenter des intérêts communs localement déterminés. En l’absence d’un telle condition, le développement 

territorial ne représente pas une forme de développement démocratique, mais une ultérieure et plus dangereuse 

forme de contrôle sur le territoire (Lefebvre, 2003; Harvey, 2014) derrière laquelle se cachent des intérêts 

spéculatifs qui sont souvent l’expression de forces exogènes au territoire (Pollice, 2015). 
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Il est donc nécessaire de réfléchir sur les modèles de gouvernance qui sont effectivement en mesure de soutenir 

l’émergence et le renforcement de formes de subjectivité territoriale et d’exprimer une vision localement partagée 

du développement, en la réalisant avec la participation de toutes les forces locales. En même temps, on ne peut 

pas ignorer le fait qu’il existe des lieux qui ne réunissent pas les conditions territoriales nécessaires pour que de 

telles formes de développement endogène puissent s’activer. Dans les régions « sans territoire » (De Rita, 2002) il 

devient impossible d’activer un développement ascendant, car ce sont justement les intérêts locaux qui ne 

trouvent ni expression ni représentation adéquates. Dans ces cas-là, ce sont les politiques qui doivent se 

consacrer à la reconstruction du tissu social, au renforcement e des origines identitaires, avec comme objectif 

final d’activer les processus d’accumulation du capital social qui sont au fondement même du développement 

territorial. 

La dialectique entre local-global peut être résolue en faveur du premier seulement lorsque ce dernier parvient à 

s’exprimer en tant que sujet collectif, et cela constitue un objectif que les sciences sociales doivent se donner si 

elles veulent vraiment être un soutien pour le développement des territoires. 

Sur la base de ces considérations, le colloque sera organisé autour de deux axes de réflexion : l’un se concentrera 

sur la ville, l’autre sur les zones marginales. 

 

AXES DE REFLEXION  

AXE 1 – Participation et conflit dans les processus de transformation des contextes « nodaux » : les 

centres urbains. 

Après la trajectoire stable du développement qui a caractérisé toutes les villes européennes de la Seconde guerre 

mondiale jusqu’aux années 1990, alimentant même l’idée que celles-ci constituaient des systèmes ouverts 

capables de s’autoréguler et de produire une croissance illimitée, le système urbain actuel a été fortement ébranlé 

par la nouvelle géographie des flux (de capitaux, de biens et de personnes) redessinée par la mondialisation. Il est 

en effet entré dans une phase de crise qui se caractérise par de profonds changements et oblige à remettre en 

question la gouvernance des espaces urbains. Le paradigme de la compétitivité territoriale à travers lequel l’Union 

Européenne répond au nouveau scenario, ainsi que son principal instrument, la planification stratégique, ont eu 

des interprétations et des résultats très différents, qui dans certains cas ont été incapables d’éviter le déclin, 

malgré ou peut-être à cause de l’accent mis sur la « dimension économique » du développement. En outre, 

l’approche néolibérale a exacerbé les écarts sociaux et souvent asservi la ville à la logique propre du capital. La 

recomposition des conflits et la participation « par le bas » au gouvernement territorial sont d’autant plus difficile 

dans l’espace urbain, qu’il s’agit d’un espace qui est parfois si hétérogène et complexe qu’il en inhibe ou freine 

son identification et celle de la communauté urbaine, empêchant ainsi à cette dernière de devenir « sujet » actif de 

politiques participatives et partagées. Phénomènes plus évidents dans les périphéries urbaines où les situations 

d’exclusion sociale se trouvent plus exacerbées. Les villes européennes offrent en ce sens de nombreuses sources 

de réflexions sur les pratiques et sur les initiatives «par le bas» de la gouvernance urbaine.  

 

AXE 2 – Participation et conflit dans les processus de transformation des zones « marginales » : le cas 

des territoires de faible densité. 
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Parallèlement à l’attention pour les nœuds, une prise de conscience de la nécessité d’un rééquilibrage des 

déséquilibres territoriaux (qui est incorporée dans les politiques de « cohésion ») émerge avec une attention 

particulière à l’égard des zones rurales ou de montagne, de faible densité, marquées par un déclin progressif de la 

population, difficilement accessibles et situées à l’écart des centres de services. Dans l’optique qui nous intéresse 

le plus pour ce colloque, il s’agit certes, de territoires au capital territorial sous-utilisé et avec un fort 

enracinement de la communauté locale mais où manquent le plus souvent, à cause du vieillissement continuel de 

la population résidente et de l’émigration des jeunes qualifiées, les connaissances et les compétences. Autrement 

dit, où manquent les ressources cognitives nécessaires pour élaborer une vision stratégique de développement, 

posant ainsi de sérieux défis à de vastes territoires qui, en l’absence d’une intervention radicale, risquent 

l’abandon. 

 

MODALITES DE SOUMISSION 
 
On privilégiera les contributions basées sur une approche empirique qui se réfèrent à des cas concrets. Le 
séminaire sera un moment de confrontation entre les chercheurs italiens et français sur les possibilités 
d’impliquer les communautés locales dans les processus de développement et d’aménagement du territoire. Les 
contributions qui mèneront une réflexion sur cette question seront donc particulièrement appréciées qu’elles se 
placent dans une perspective policy-oriented ou dans une perspective d’actions par le bas. L’approche interprétative 
devra être géographique. 
 
Les propositions de communications indiqueront les éléments suivants :  

- Titre de la communication ; 
- Nom et prénom de l’auteur, l’institution ou l’association de référence, les références complètes (adresse 

e-mail, adresse postale, numéro de téléphone) ; 
- Un résumé de la communication (3 000 signes environ, hors références bibliographiques éventuelles), 

indiquant clairement : a) le thème central de la proposition ; b) la méthodologie utilisée ; c) les résultats 
principaux. 

 
Les propositions sont attendues pour le 20 décembre 2016 et seront envoyées à l’adresse suivante : 

geosociale@unisalento.it 
 
Pour toute information, écrivez à: geosociale@unisalento.it 
 
Calendrier et informations pratiques : 
 
– 20 décembre 2016 – Envoie des propositions 
– 15 janvier 2017 – Sélection des propositions 
– 15 février 2017 – Publication du programme 
– 30-31 mars 2017 – Rencontres franco-italiennes de Géographie Sociale 
 
 

C       SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE: 
 
Fabio POLLICE, Università del Salento (Lecce) 
 
Fabio AMATO, Università degli Studi di Napoli L’Orientale (Napoli) 
Claudio CERRETI, Università Roma Tre (Roma) 
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Stefano DE RUBERTIS, Università del Salento (Lecce) 
Isabelle DUMONT, Università Roma Tre (Roma) 
Jean-Marc FOURNIER, Université Caen-Normandie (Caen) 
Robert HERIN, Université Caen-Normandie (Caen) 
Alessandra FAGGIAN, Gran Sasso Science Institute (L’Aquila) 
Luc GWIAZDZINSKI, Université Joseph Fourier de Grenoble 
Petros PETSIMERIS, Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Paris) 
Benoît RAOULX, Université Caen-Normandie (Caen) 
Angelo TURCO, IULM (Milano) 
Giulia URSO, Gran Sasso Science Institute (L’Aquila) 
 
 
COMITÉ D’ORGANISATION DU COLLOQUE: 
– Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento 
– Dipartimento di Scienze dell’Economia – Università del Salento 
– Società Italiana di Urbanistica 
– Società Geografica Italiana 
– Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello 
– Gran Sasso Science Institute, L’Aquila (Social Sciences Unit) 
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