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CR réunion des GT 16/10/2018 

 

Ordre du jour : 

− Restitution des 5 groupes (10 mn par groupe) 

− Atelier collaboratif pour reprendre ce qui a été dit et établir des scénarios possibles sur 

la base des points de convergence (préparation pour l’AG) (1h) 

− Chapeau général 

 

GT1 

Discussions autour des thématiques émergentes : consensus sur l’identification : 1° 

biodiversité ; 2) littoral ; 3) syst agricole et syst alimentaire ; 4) conflits/port conflit ; 5) 

financiarisation et autres plus secondaire (pastoralisme, femmes, etc.). Au sein de ces 

thématiques, il y a des questionnements plus larges autour de l’évolution des relations 

hommes/nature + CC comme chapeau transversal + thématique des inégalités 

Organisation du labo par axe : exemple du LADYS qui fonctionne par axe thématique qui 

permet de bien identifier les thématiques (clarté) mais pas fonctionnement par équipe + 

approche transversale → proche de notre fonctionnement mais pas tout à fait. Labo EVS (Lyon) 

qui fonctionne sur une logique « d’ateliers » qui ne sont pas organisés par axe ; « ateliers » 

fonctionnent en fonction des intérêts des chercheurs et peuvent être remodifiés en cours de route 

(flexibilité) 

Propositions :  

1° chapeau basé sur un schéma autour de 4 items : transformations des capitalismes qui 

produisent des injonctions et des normes → agit sur des modèles de développement → analyses 

critiques de ce qu’on peut observer → alternatives 

Mais ne pas avoir un positionnement trop radial (critique = scientifique) mais pas politiquement 

radical 

2° approche par ateliers comme l’UMR EVS en 4 « ateliers » , Organisation plus souple par 

grande thématique ; Mi chemin entre une animation de collectif et l’axe --> regroupement 3-4 

fois par an pour restituer de travaux, présenter des travaux de doctorants, etc. autour d’un petit 

groupe de collègues de 6-8 personnes 

 

1 systèmes alimentaires ; ruralités et agriculture ; financement de l’agriculture 

2 CC, énergie, biodiversité 

3 mobiliser et aménager les villes : mobilisation dans la ville, villes e déclin, transports 

4 travail, emploi, éducation ESS (inclus les mobilités) 

Approche transversale sur les alternatives et les modes de développement 

Besoin d’avoir une meilleure visibilité de l’UMR. Pbm de lisibilité de ce qu’on fait (besoin 

d’être plus intelligible) + éléments structurants sur labo 
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Constat : des thématiques émergentes (projets, nouveaux recrutés, publis) certaines confirmées, 

d’autres qui peuvent s’affirmer + thématiques un peu moins présentes aujourd’hui qu’hier 

(énergie ? mais à nuancer car Master à Richter et processus de recrutement en cours + 

éducation : difficulté de lier avec d’autres thématiques) + débat sur le tronc commun (question 

des inégalités, question de l’évolution du rapport entre la nature et la société) 

 

GT2 

2 réunions. Première réunion pour revenir sur la présentation du fonctionnement du labo (en 

part pour Gwenn qui a été recrutée récemment).  

Discussion sur le chapeau acteurs/territoires/développement et son évolution asymétries/jeux 

d’échelle et action publique 

Constat : action publique → transversal sur l’ensemble des travaux 

Positionnement par rapport aux problématiques environnementales. Ambigüité car l’axe 2, la 

question de l’environnement reste large (question de l’énergie, de l’eau sont importantes), mais 

est-ce qu’on ne peut pas avoir la question environnementale plus largement dans le chapeau 

Axes permettent de structurer le fonctionnement du collectif. Pbm de l’axe transversal 

Thématiques 

− Axe 1 a bien fonctionné et est bien structuré → continuité des travaux, héritage lourd 

des travaux sur les ruralités, même si c’est sur l’action publique est l’entrée sur laquelle 

la plupart des collègues se sont identifiés. Besoin de conserver l’entrée sur l’agriculture 

qui n’est pas assez mise en valeur ; question du développement territorial central 

également. Besoin d’avoir un affichage structurant et l’entrée par le rural est importante. 

Importance de l’émergence de la thématique de l’agroécologie. Passerelles avec les 

collègues qui travaillent sur ESS en termes d’innovations territoriales (mais autre labo 

a cette entrée à Mtp) 

− Axe 2 : actuellement centré sur l’eau et l’énergie. Est-ce que l’axe 2 ne peut pas être 

centré sur les régulations et les référentiels ? 

− Axe 3 : incubations → un certains nb de projets. Central = question des réseaux et des 

interfaces (à mettre aussi de manière transversale ???) 

Programme transversal n’a pas fonctionné (redondance ?) : besoin de le revoir. Pourrait être 

centré sur nos méthodes. Approches réflexives sur les savoirs et les référentiels (normes) → 

cela ne serait pas redondant avec les travaux dans les axes 

Il faut rester raccroché aux formations/masters en cours 

Sur le programme transversal (garder ou non ?) intéressant de le garder sur nos approches, nos 

méthodes, nos pratiques + sur nos référentiels 

Pas de discussion sur la gouvernance (fonctionnement par axe ou non ?) 

 

GT3 
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2 réunions + échanges par mail 

Thématiques : 

− Articulation territoires et développements 

− Trajectoires de développement avec enchâssement des mutations / transformations → 

appui sur la notion de crise → test de nouvelles configurations (alternatives) 

L’umr reconnait qu’un autre modèle de développement est en train d’émerger 

Diversité des thèmes et des terrains (rural/urbain, Nord/sud) → capacité à aborder le 

développement en termes de NEXUS (au pluriel) → nœud d’articulation 

− Posture critique vis-à-vis du marché 

construction institutionnelle du marché 

effets sur les inégalités socio-spatiales 

Maintien des approches par jeux d’acteurs et jeux d’échelle (prise en compte du temps long 

important aussi dans les jeux d’échelle) 

Transversalités : 

Objets : 

− Compréhension, analyse, déconstruction des logiques de marché/transfo du capitalisme 

− Identification des nexus de développement les plus féconds 

− Continuum de la circulation du pouvoir 

− Identification des conflictualités → conflits 

Méthodes 

Interdisciplinaires, jeux d’échelles, épistémologie 

Voir PPT du groupe qui est très détaillé 

Préoccupation d’avoir plusieurs scénarios pour avoir de la matière à penser 

Préoccupations d’avoir les éléments qui rassemblent le plus + rassembler des émergences dans 

un double effort : du point de vue thématique + remonter les émergence dans des méta-

conceptions (à la fois chapeau et transversalités) 

Plutôt du travail sur l’axe 3 (compétences de participants du groupe) → part de l’éclatement de 

cet axe 

Zino : Question des jeux de pouvoirs transparait dans la restitution → peut être avoir plus de 

visibilité (dans le chapeau ?) 

Interrogations : posture critique vis-à-vis du marché me gêne (difficulté d’avoir un affichage 

« idéologique ») ; « thèmes à position variable » → gênant aussi 

Sandrine M : on a tendance trop souvent à considérer le marché comme étant donné. Marché 

renvoie à des jeux de pouvoir. Marché comme un lieu où s’affrontent des logiques de pouvoirs 

– marché = construction institutionnelle 

position variable renvoie à : 1° soit les thèmes sont portés par des groupes petits et ponctuels ; 

2° soit les thèmes sont partout, mais pas organisés dans le sens qu’ils pointent partout sans être 

identifiés qq part 
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Cyrille : construction sociale des marchés – question très ancienne. Important de voir comment 

les PP participent à la construction des marchés 

GT4 

Voir le texte 

GT5 

Pas trouvé de moment pour se réunir 

Pas du tout travaillé sur l’axe 3. 

Essai de positionnement de nos travaux dans le débat des autres labos de la place 

montpelliéraine 

Axe 1 → construction/effets/mise en œuvre des politiques et de l’action publique dans le 

développement // question de la ruralité/des dynamiques rurales importante et structurante dans 

les travaux → compétences interdisciplinaires des membres du labo 

Axe 2 → questions affichées sont trop restrictives, par rapport à la thématique de la transition 

de manière plus large. Thématiques ressources en eau et énergie sont importantes. Liens avec 

la question foncière (dialogues avec d’autres collectifs comme le Pole foncier). Thématique 

Littoral comme objet fort qui pourrait être remonté dans l’axe 2.  

Commentaires 

Sandrine : Appuie la proposition d’un axe transversal sur méthodo, référentiels, approches, etc. 

qui en plus s’appuie sur des animations type AME qui fonctionne bien 

David : en plus permet de prendre en compte l’expertise, notamment les pratiques d’expertise 

Pascal : Question des référentiels de développement est transversale voir comment elle est 

mobilisée par les acteurs de l’action publique, dans les territoires 

Max : intéressé par les questions d’organisation du LADYS 

Sandrine M : fonctionnement par axe des membres de l’unité n’a pas fonctionné car les 

membres se sont affranchis de ce fonctionnement pour monter des projets → fait écho à un 

fonctionnement en atelier 

Sandrine FG : temporalités différentes des projets et du projet scientifique 

Pascal : besoin de dissocier l’affichage du fonctionnement réel. Temporalités différentes. 

Besoin de structurer car fil conducteur sur lequel on est. Ne pense pas que le fonctionnement 

en ateliers soit les plus structurants 

Sandrine M. Ok avec Pascal, mais besoin de penser la structuration comme étant le reflet de 

l’activité de l’unité. Quand on a fait le bilan à mi parcours, on a vu que l’environnement n’était 

pas au cœur de l’affichage mais était au cœur des pratiques 

Zino : plus préoccupé par la structuration du chapeau 

 

Mots clefs du Chapeau : mettre ce qui permet de nous démarquer et nos points forts 
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− Développements 

− Territoires 

− Inégalités 

− Relations société/nature (évolution 

− Transformations/changements ; Hybridation (renvoie à un processus) → espace/temps, 

trajectoires, temporalités 

− Jeux de pouvoir (jeux d’acteurs, échelles de l’action publique, niveau de la prise de 

décision, niveau des acteurs ; mais Qu’est-ce qui fait notre spécificité car les autres labos 

revaillent aussi sur les jeux d’acteurs ??? 

− Action publique ( ?), Positionnement interdisciplinaire clair qui est une forcé de notre 

UMR 

 

 

Objets, entrées empiriques 

 

Croisement entre « Développement" et "Territoires" (GT1) 

Compréhension de l’articulation complexe territoireS / développementS, en fonction de 

l’accès, de la mise en valeur, de la lutte pour ou du partage des ressources des territoires 

(GT2). 

 

Le développement comme notion synthétique permettant d'aborder les disparités, les 

asymétries et les dynamiques de ségrégation, aussi bien au Sud qu'au Nord (GT1). Des 

stratégies de développement « composites » : il n’y a pas qu’un seul modèle, il y en a 

plusieurs qui dépendent de logiques de politiques publiques, mais qui sont revisitées par des 

logiques d’acteurs (GT4). Trajectoires, besoin de remonter le concept dans le chapeau 

(GT4) 

 

Analyse des trajectoires de développement des territoires (développement, 

développement territorial, mal-développement, déclin) en reconnaissant l’enchâssement des 

mutations / transformations économiques, politiques, environnementales et sociales :  

Appui sur la notion de CRISE – entendue comme état transitoire entre deux organisations 

économiques et sociales, où les agents « testent » de nouvelles configurations (alternatives) 

qui sont soit généralisées, soit abandonnées - l’UMR reconnaît ainsi qu’un autre modèle 

de développement est en train d’émerger dans des territoires urbains, ruraux, du 

Nord, du Sud (ces dualités sont dépassées ; convergence des problématiques, circulation 

des modèles, gradient urbain/rural, local/global) (GT2) 

 

1/ les transformations du capitalisme, des capitalismes (qui produit des injonctions des 

normes) agit sur 2/des modèles de développement à des échelles multiples (et c’est là 

qu’on passe sur les changements local/global), et donc approche 3/approche critique 

4/approche alternative, avec au centre l’évolution des rapports homme société (GT1) 

 

Une UMR aux prises avec les grands problèmes actuels : dégâts du néolibéralisme ; 

dégâts sociaux (inégalités, montée des extrémismes) et dégâts environnementaux (GT4) 

 

On travaille sur les formes alternatives. Montrer de manière dynamique des formes 

d’émergence d’alternatives. On s’est retrouvé autour de la question de la critique du 

modèle dominant. Désormais, on est légitime pour passer à une autre phase, plus 
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constructive, autour par exemple des alternatives, en capitalisant sur le retour des approches 

critiques (économistes hétérodoxes, géo radicale, etc.) (GT4) 
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Postures, entrées méthodo 

 

Ce qu’on garde (points forts) : questionnement avec dimension Nord/Sud (excellent, c’est 

une sacrée niche), mise en cause de la frontière urbain/rural, démarche critique, prise 

en compte des différentes échelles, de l’habitant aux organismes de gouvernance 

internationaux (GT4) 

 

Grâce à la diversité des thèmes et terrains (N, S, urbain, rural) traités dans l’UMR, capacité 

à aborder le développement en termes de NEXUS (au pluriel). (GT2) 

 

Posture critique vis-à-vis du marché, entendu comme lieu non neutre de confrontation offre 

/ demande, cad envisager : - la construction institutionnelle du marché - ses effets en matière 

d’inégalités socio-spatiales (GT2) 

 

Méthodes et approche : Quantitative et qualitative, Complémentarité des approches 

disciplinaires à ambition de l’interdisciplinarité ? Approche par jeux / systèmes (?) d’acteurs 

(identification des acteurs + qualification de leurs relations) + approches spatiales 

multiscalaires + prise en compte du temps long = éléments nécessaires à une 

contextualisation socio-spatiale fine et nuancée (GT2) 

 

Une unité pluridisciplinaire partageant le souci d'approches empiriques, compréhensives et 

privilégiant le croisement des disciplines dans ses animations scientifiques et sa 

structuration interne (axes) (GT1) 

 

Des approches privilégiant la production de données primaires, l'empirie et combinant, 

quand c'est possible et pertinent, des méthodes qualitatives et quantitatives (GT1) 

 

Des ancrages empiriques diversifiés (Nord et Sud, rural et urbain, problématiques locales 

ou plus macro, thématiques variées : transport, culture, …) (GT1) 

 

Des matrices de lectures croisant les formes évolutives de l'action publique, les rapports de 

force et de sens autour des ressources et les jeux d'échelles (GT1) 

 

Cohérence globale du projet (chapeau) autour des questions jeux d’acteurs, jeux d’échelles, 

dans la perspective de l’hybridation. Utiliser le concept « hybridation » au lieu 

d’interface ? c’est un concept + notion de dynamique, de processus (GT4) 

 

 

 

Des transversalités  

Objets - Compréhension, analyse et déconstruction des logiques de marché / 

Transformation structurelle du capitalisme : ancrages, conséquences socio-spatiales 

(inégalités) = confrontation aux ODD  

- Identifier les nexus autour du développement les plus féconds : agroécologie et 

changement climatique, finance et politique par exemple ?  

- Reconstituer le continuum de la circulation du pouvoir : des politiques publiques à leur 

application et leurs implications socio-spatiales, des acteurs institutionnels (publics et 

privés) aux acteurs du quotidien, en passant par les intermédiaires. Identifier les sources de 

légitimités de chacun  
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- Identifier les conflictualités engendrées par cette circulation du pouvoir : conflits ouvert, 

armé, larvé, lobby… à logiques démocratiques / autoritaires (GT2) 

 

Les discussions ont porté sur les axes. David précise que l’on est libres de s’organiser 

comme on l’entend et que nous n’avons pas à nous sentir prisonniers d’une structuration en 

axes. Tout est à construire et l’important (axes ou pas) est que le collectif se sente à l’aise 

dans l’articulation choisie. 

 

Des esquisses de mind mapping au regard de ce qui vient d’être discuté et pourrait servir de 

base d’échange à la prochaine réunion : 
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Il est décidé de se retrouver en plénier le 15 novembre à 14 heures afin de travailler à la 

mise en place de scénarios qui seront proposés et débattus en AG. 

 

 


