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Thèmes de recherche actuels:
- Expansion du capitalisme global, territoires et sociétés
Cette ligne de recherche a pour objet de saisir les effets socio-territoriaux de l'expansion du
capitalisme global, en privilégiant les perspectives multisclaires et multidimensionnelles. Il s’agit
d’analyser comment les processus globaux pénètrent et configurent concrètement les lieux et espaces
d’échelle locale, et en particulier comment ils se matérialisent à travers les investissements de grande
envergure, capables de profondes transformations socio-spatiales. Les processus socio-territoriaux
d’expulsion et de précarisation y sont analysés dans ce cadre. On suppose qu'en raison de l'extrême
mobilité du capitalisme global et de sa tendance à chercher de nouvelles opportunités d'expansion, ces
processus se donnent à la fois dans les zones urbaines et rurales, ce qui oblige à construire des
perspectives géographiques transversales, qui dépassent les limites disciplinaires entre études urbaines
et rurales.
- Territoires, territorialités et aménagement
Le territoire est un concept à la mode depuis un peu plus d’une décennie mais c’est aussi et surtout un
terme éminemment polysémique qui fait l’objet de nombreux conflits de sens, entre ses différents
usages (politiques publiques territoriales, discours médiatiques, recherche, revendications des
mouvements sociaux). Ces conflits s’expriment avec acuité à l’heure de formuler des politiques
d’aménagement du territoire, et notamment en Colombie où le post-conflit signifie la construction
d’un nouvel ordre territorial. Reconceptualiser le territoire, expliciter les rapports au territoire des
différents agents sociaux constitue un enjeu fort dans la mesure où le point de vue officiel fait toujours
référence au territoire de manière univoque : une partie de l'espace géographique, ce dernier étant
conçu de manière réductionniste comme l'espace physique sur lequel se déploient les activités
humaines et qui doit être aménagé en fonction d’objectifs développementalistes. La vision
hégémonique et instrumentale du territoire occulte sa dimension conflictuelle. L’enjeu est alors de
repenser la pratique de l’aménagement du territoire afin de prendre en compte les territorialités
multiples.
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