Objet du mail :
[Rappel] Séminaire 12 septembre : Leader et développement local : un retour d’expériences, 9h30 –
12h30 – changement de salle
Texte du mail :
Bonjour,
Nous vous avons déjà diffusé l’information, mais attirons votre attention sur deux choses : un nouvel
intervenant pour enrichir la discussion et un changement de salle.
Nous ajoutons en pièce jointe le compte-rendu de la première séance du séminaire qui était dédiée
au déclin et ses mots. La captation vidéo des interventions d’Hélène Roth et Marjoliane GrosBalthazard est également disponible sur le site de la MSH ; leur powerpoint est incrusté dans l’image
pour suivre facilement.
Dans le cadre du programme de recherche MSH Sud « Du déclin au rebond : vers un
(re)développement territorial plus juste en Méditerranée ? » (MSH-Sud Montpellier – Art-Dev UMR
5281 – CORHIS EA 7400), nous avons le plaisir de vous convier à notre deuxième séminaire :

Leader et développement local : un retour d’expériences
Le mardi 12 septembre de 9h30 à 12H30
À Montpellier, Site Saint-Charles 2, salle 002
Entrée libre

Nos invités seront
- Pascal CHEVALIER, Professeur de géographie à l’Université de Montpellier 3, chercheur à
l’UMR Art-Dev, et Guillaume LACQUEMENT, Professeur de géographie à l’Université de
Perpignan Via Domitia, chercheur à l’UMR Art-Dev : « Analyser le programme européen
LEADER : capital territorial et démarches de développement. »
- Julien PEYRE, Pôle Territorial de Coopération Economique 3EVA Haute Vallée de l’Aude

Accès : Site Saint-Charles Rue du Professeur Henri Serre - 34080 Montpellier
Tramway 1 ou 4, arrêt Albert 1er
Ce séminaire bénéficie du soutien de l’UMR Art-Dev et de la MSH-Sud de Montpellier.
Nous espérons vous voir nombreux !
Les organisateurs : Aurélie Delage, Benoît Prévost, Max Rousseau (UMR Art-Dev).
________________
Résumé des interventions :
Analyser le programme européen LEADER : capital territorial et démarches de développement.
Cette contribution étudie la manière de mobiliser le concept de capital territorial et de le mesurer
pour renouveler le questionnement géographique sur les mécanismes du développement des
territoires locaux. Emprunté au courant de l’économie territoriale, ce concept conduit l’analyse
géographique à penser l’articulation entre les différentes dimensions du développement territorial :
la valorisation de ressources nouvelles, l’institution de réseaux de coopération et la gouvernance de
territoires de projets. L’exercice de transposition conceptuelle est ici appliqué à l’analyse du
programme européen LEADER, en tant que politique publique qui se fonde sur les paradigmes
constitutifs du développement local. L’intervention privilégie l’approche monographique et les
études de cas dans plusieurs pays européens, pour mesurer l’activation du capital territorial par la
caractérisation des formes de coordination de l’action collective en faveur du développement socioéconomique à l’échelle locale. En cela, la démarche géographique questionne les sciences sociales
sur la manière d’analyser l’innovation territoriale et l’inflexion des trajectoires de développement
socio-économique.

