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Séminaire	résidentiel	ART-Dev	–	21	et	22	mars	2019,	Sète	

Montage	du	projet	ART-Dev	2021-2025	
	

Note	n°2	:	Perspectives	scientifiques	
	

Note	de	synthèse1	
	
Cette	note	 reprend	en	grande	partie	 le	 contenu	d’un	document	diffusé	avant	 l’AG	du	20	
décembre	2018	(section	1	et	2)	:	elle	rassemble	des	éléments	issus	des	réunions	du	GT.	La	
note	 de	 ne	 suggère	 pas	 d’option	 centrale	 mais	 cherche	 plus	 simplement	 à	 pointer	 les	
éléments	qui	semblent	faire	consensus	de	ceux	qui	nécessitent	encore	une	instruction,	des	
débats	pour	pouvoir	prendre,	le	moment	venu,	des	décisions	en	connaissance	de	cause.	La	
note	aborde	successivement	quatre	points	:		

1. Le	cœur	de	notre	image	et	visibilité	en	tant	qu’UMR	:	le	chapeau	et	les	transversalités	
2. Un	éventail	de	nos	thématiques	de	travail	:	une	entrée	surtout	par	domaines,	encore	

peu	problématisés,	mais	permettant	la	visibilité	externe	et	les	premiers	repérages	de	
notre	diversité	

Les	éléments	sur	la	structuration	et	l’animation	scientifique	de	l’unité	sont	consignés	dans	
la	note	n°1.	Enfin,	cette	note	est	adjointe	d’annexes	qui	reprennent	de	manière	exhaustive	
les	travaux	de	plusieurs	sous-groupes	du	GT	:	de	cette	manière,	l’idée	est	bien	d’insister	sur	
le	fait	que	l’univers	des	possibles	est	encore	assez	ouvert,	comme	en	témoigne	les	différentes	
options	consignées	dans	ces	annexes.		
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1.	Le	chapeau	et	les	transversalités	de	l’unité	
	
Deux	éléments	de	contenus	sont	à	prendre	en	compte	pour	la	réflexion	autour	du	chapeau	et	
des	transversalités.	Le	premier	élément	de	contenu	est	le	texte	du	projet	scientifique	actuel	

																																																								
1	Le	groupe	de	rédaction	de	cette	note	était	composé	de	Gwenn	Pulliat,	David	Giband,	Stéphane	Ghiotti,	Cyrille	
Ferraton	et	Denis	Pesche,	qui	a	coordonné	la	rédaction.	Jean-Michel	Sourisseau	a	aussi	apporté	sa	contribution.	
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(2015-2019),	que	nous	ne	reprenons	pas	dans	cette	note2,	mais	qui	sera	nécessairement	le	
premier	élément	à	intégrer	dans	la	réflexion	au	moment	de	rédiger	le	futur	chapeau	et	de	
penser	les	transversalités	de	notre	unité	pour	son	futur	projet	2021-2025.	Le	second	élément	
de	 contenu	 apporté	 par	 cette	 note	 comprend	 les	 points	 identifiés	 dans	 la	 note	mise	 en	
discussion	à	l’AG	de	juillet	20183	complétés	par	les	échanges	au	sein	du	GT	et	des	5	sous-
groupes.	Ces	échanges	 sont	 synthétisés	 ci-dessous	en	 soulignant	 ce	qui	 semble	apparaître	
comme	des	convergences	et	ce	qui	donne	lieu	à	des	débats	non	aboutis	(controverses).	Nous	
avons	distingué	des	transversalités	liées	aux	entrées	et	objets	empiriques	de	celles	plutôt	liées	
à	nos	postures	de	recherche	et	aux	aspects	méthodologiques.	
	
	
1.1	Entrées	et	objets	empiriques		
	
Convergences	
	

• L’unité	se	positionne	au	croisement	entre	«	Développement	»	et	«	Territoires	»	(GT1),	
avec	 une	 vision	 innovante	 des	 dynamiques	 territoriales	 qui	 intègrent	 les	 questions	
multiniveaux	 et	multiscalaires	 :	 il	 s’agit	 de	 comprendre	 les	 articulations	 complexes	
entre	territoires	et	développement,	en	fonction	de	l’accès,	de	la	mise	en	valeur,	de	la	
lutte	pour	ou	du	partage	des	ressources	des	territoires	(GT2).	Les	jeux	d’acteurs,	les	
rapports	de	pouvoir	et	leurs	expressions	spatiales	sont	au	cœur	de	cette	analyse.		

• La	 notion	 de	 «	 territoire	 »	 devra	 faire	 l’objet	 d’un	 travail	 spécifique	
d’approfondissement.	 On	 intègre	 les	 dimensions	 spatiales	 (échelles,	 localisation,	
distribution,	 aménagement...),	 sociales	 et	 politiques	 mais	 aussi	 les	 tensions	 entre	
visions	 «	 localistes	 »	 et	 prise	 en	 compte	 des	 flux	 et	 réseaux,	 en	 reprenant	 les	
discussions	amorcées	sur	la	notion	de	territoire	multisitué.	Ainsi	Art-Dev	se	positionne	
de	manière	originale	dans	le	paysage	académique	où	toutes	les	unités	géographiques,	
peu	ou	prou,	mettent	en	avant	cette	notion	de	territoire.	

• Le	développement	est	envisagé	comme	une	notion	synthétique	permettant	d'aborder	
les	disparités,	 les	asymétries,	 les	 inégalités	et	 les	dynamiques	de	 ségrégation,	aussi	
bien	aux	Suds	qu'aux	Nords	(GT1).	On	peut	parler	de	stratégies	de	développement	«	
composites	»	dans	la	mesure	où	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)	:	la	notion	de	développement	n’inclut	pas	seulement	l’étude	
des	trajectoires	des	sociétés,	mais	également	celle	des	politiques	de	développement.	
Pour	dominante	que	soit	la	stratégie	néolibérale	de	développement,	ces	politiques	ne	
relèvent	pas	d’un	modèle	unique	:	elles	ont	évolué	dans	l’histoire	et	sont	aujourd’hui	
plurielles.	Il	importe	de	rendre	compte	de	la	fabrique	de	ces	politiques	publiques	de	
développement	et	de	leur	historicité,	mais	aussi	de	leur	mise	en	œuvre	et	de	la	façon	
dont	 différents	 acteurs	 sociaux	 se	 les	 approprient,	 leur	 résistent	 ou	 les	
réinterprètent.		Cette	notion	très	large	de	développement,	dont	il	s’agira	de	préciser	
les	 contours	 qui	 font	 sens	 pour	 notre	 unité,	 porte	 une	 attention	 particulière	 aux	
dynamiques	émergentes	dans	des	contextes	de	changement	et	d’évolutions	(dont	de	
déclin),	dessinant	les	contours	d'alternatives	créatrices	et	porteuses	d'espoir	pour	des	

																																																								
2	Voir	les	pages	39	à	43	du	projet	scientifique	2015-2019	(ART-Dev,	2014).	
3	Projet	de	note	de	cadrage	sur	l’évolution	du	projet	scientifique	ART-Dev,	juin	2018,	3	pages.	
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populations	 et	 territoires	 jusqu'ici	 considérés	 comme	marginalisés.	 Le	 contenu	 du	
terme	«	alternatif	»	sera	une	question	à	explorer	:	alternatif	par	rapport	au	modèle	
libéral	 dominant	 ?	 Par	 rapport	 à	 tel	 ou	 tel	 modèle	 de	 développement	
territorial	accentuant	les	disparités	?	

• La	notion	de	trajectoires	peut	être	remontée	dans	le	chapeau	(GT4).	Une	des	richesses	
de	 notre	 unité	 est	 en	 effet	 de	 pouvoir	 prétendre	 analyser	 des	 trajectoires	 de	
développement	 des	 territoires	 (développement,	 développement	 territorial,	 mal-
développement,	déclin)	en	interrogeant	sur	des	temporalités	longues	l’enchâssement	
des	 transformations	 économiques,	 environnementales,	 sociales	 et	 politiques	 que	
connaissent	 les	 sociétés	 contemporaines.	 On	met	 ainsi	 au	 jour	 les	 soubassements	
sociaux,	économiques	et	environnementaux	des	processus	politiques	contemporains	
souvent	 marqués	 par	 une	 tension	 entre	 des	 logiques	 de	 démocratisation	 et	 des	
logiques	autoritaires.	

• Cette	analyse	des	trajectoires	des	sociétés	peut	donc	prendre	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	que	d’autres	modèles	de	
développement	sont	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)		

• Les	enjeux	environnementaux	se	présentent	désormais	comme	une	problématique	
qui	 s’impose	 à	 toute	 analyse	 des	 territoires.	 Traversant	 largement	 les	 différentes	
thématiques	étudiées	au	sein	de	l’unité,	ils	sont	fédérateurs	et	gagneraient	donc	à	être	
présentés	dans	le	chapeau	de	l’unité.		

• Autres…	?		
	
Controverses	et	interrogations	

1. «	 Une	 UMR	 aux	 prises	 avec	 les	 grands	 problèmes	 actuels	 :	
effets/externalités/dégâts	 et	 conséquences	 du	 néolibéralisme	 ;	
effets/externalités/dégâts	 sociaux	 (inégalités,	 montée	 des	 extrémismes)	 et	
effets/externalités/dégâts	environnementaux	»	(GT4).	Au	préalable,	il	sera	utile	de	
mieux	expliciter	le	ou	les	sens	que	nous	attachons	à	la	notion	de	néolibéralisme	et	
sa	portée	heuristique.	On	travaille	sur	les	formes	alternatives	(ou	de	transition	?).	
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	constructive,	autour	par	exemple	
des	alternatives,	en	capitalisant	sur	le	retour	des	approches	critiques	(économistes	
hétérodoxes,	géo	radicale,	etc.)	»	(GT4)	

2. Sud	 et	 Nord	 sont	 mis	 sur	 le	 même	 plan	 alors	 que	 persistent	 néanmoins	
d’importantes	différences	structurelles.	D’un	côté,	les	Objectifs	du	Développement	
Durable	(ODD)	actés	par	les	Nations-Unies	en	2015	signent	une	nouvelle	période	
où	Nord	et	Sud	partagent	les	mêmes	objectifs.	D’un	autre	côté,	il	est	évident	que	
de	 fortes	 disparités	 existent	 toujours	 entre	 Nord	 et	 Sud	 (global	 North/global	
South	;	les	concurrences	Sud/Sud),	bien	que	le	creusement	des	inégalités	semble	
plutôt	 se	 faire	 en	 intra-pays.	 Comment	 gère-t-on	 cette	 ambivalence	 ?	 Doit-on	
s’engager	dans	plus	de	comparaisons	Nord-Sud	pour	faire	vivre	cette	tension	entre	
convergence	 des	 situations	 N/S	 et	 disparités	 structurelles	 ?	 C’est	 un	 peu	 la	
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promesse	 récurrente	que	nous	avons	 fait	dans	 les	programmes	précédents.	Par	
ailleurs,	 cette	 dualité	 est	 réinterrogée	 par	 la	 circulation	 des	 modèles	 de	
développement	et,	plus	généralement	la	circulation	des	idées	et	des	connaissances	
dans	tous	les	domaines.	

3. Un	 autre	 modèle	 de	 développement	 serait-il	 en	 train	 d’émerger,	 versus	 des	
trajectoires	 de	 développement	 composites	 ?	 Doit-on	 chercher	 à	 repérer	 un	
éventuel	modèle	 alternatif	 (unique)	 ou	 plutôt	mieux	 documenter	 les	 tentatives	
nombreuses,	peu	coordonnées,	tâtonnantes,	de	sortir	du	modèle	actuel	(parfois	
uniquement	 de	 l’aménager)	 sans	 qu’on	 puisse	 pour	 autant	 parler	 d’un	modèle	
alternatif	?	Le	débat	est	à	instruire	à	partir	d’un	examen	de	la	littérature	de	plus	en	
plus	foisonnante	sur	ces	questions.	

4. Des	formulations	comme	«	les	transformations	du	capitalisme	»	et	«	les	dégâts	du	
néolibéralisme	 »	 semblent	 gêner	 certains	 collègues.	 On	 peut	 aussi	 parler	
d’externalités	négatives,	de	difficultés	à	lutter	contre	les	inégalités,	de	recherche	
de	transition,	etc.	Dans	tous	les	cas,	il	faut	insister	sur	le	fait	que	certains	travaux	
dans	l’unité	s’attaquent	à	cette	question	de	comprendre	comment	des	populations	
de	 territoires	 (par	 exemple	 ceux	 en	 déclin),	 frappés	 de	 plein	 fouet	 par	 les	
transformations	 du	 capitalisme,	 tentent	 d’expérimenter	 de	 nouvelles	 façons	 de	
produire	 et	 de	 vivre	 :	 le	 travail	 consistant	 alors	 à	 analyser	 ces	 «	 expériences	
alternatives	 »	 dans	 un	 esprit	 critique	 et	 en	 toute	 rigueur	 scientifique.	 Certains	
collègues	 soulignent	 qu’il	 pourrait	 être	 intéressant	 de	 lier	 néolibéralisme,	
brouillage	urbain/rural	et	déclin.	

5. Rural/urbain	 :	 si	 dans	 l’unité	 depuis	 le	 dernier	 contrat	 on	 évoque	 l’idée	 d’une	
dichotomie	rural/urbain	inopérante,	d’un	autre	côté	on	(dans	l’unité)	reste	attaché	
à	 ces	mêmes	 catégories	 (cf.	 travaux	dans	 l’unité	 sur	 la	 catégorisation	du	 rural).	
Faut-il	assumer	ce	paradoxe	ou	questionner	davantage	ce	couple	rural/urbain	plus	
hybride	(idée	de	brouillage	rural/urbain	résultat	de	politiques	néolibérales	au	nord	
comme	au	Sud	mais	avec	des	formes	diverses	à	interroger)	et	en	même	temps	avec	
des	gradients,	des	catégorisations	selon	le	contexte	?	

6. La	notion	de	ressources	est	parfois	pensée	en	terme	binaires	avec	les	catégories	
naturelles/immatérielles	 ou	 renouvelables/non	 renouvelables.	 A	 l’heure	 de	
l’anthropocène	que	certains	qualifie	de	manière	plus	précise	de	capitalocène,	 la	
notion	 même	 de	 ressources	 mérite	 sans	 doute	 aussi	 d’être	 revisitée,	 car	 elle	
contient	une	dimension	utilitariste	(quelque	chose	deviendrait	«	ressources	»	du	
fait	 de	 son	 utilité/utilisation	 par	 les	 humains)	 que	 discutent	 les	 recherches	
revendiquant	une	plus	grande	symétrie	entre	humains	et	non	humains.	

7. Les	 transformations	 du	 capitalisme,	 des	 capitalismes	 (qui	 produisent	 des	
injonctions	 et	 des	 normes),	 agissent	 sur	 des	modèles	 de	 développement	 à	 des	
échelles	multiples	 (et	 c’est	 là	 qu’on	passe	 sur	 les	 changements	 local/global),	 et	
donc	 approche	 critique	 et	 approche	 alternative,	 avec	 au	 centre	 l’évolution	 des	
rapports	 humain-société	 (GT1).	 Une	 autre	 vision	 met	 l’accent	 sur	 l’idée	 de	
transitions,	 de	 plus	 en	 plus	 utilisée	 dans	 différents	 contextes	 (énergie,	
agriculture,	…)	:	parle-t-on	de	la	même	chose	?	La	transition	laisse	entendre	une	
certaine	continuité	et	une	linéarité,	à	l’image	de	l’idée	d’économie	verte	alors	que	
la	 notion	 d’alternative	 évoque	 plus	 une	 rupture,	 soulignant	 un	 changement	 de	
règles	plus	profond.	Selon	 les	situations,	 l’une	ou	 l’autre	des	qualifications	aura	
plus	de	pertinente	et	l’idée	est	aussi	et	surtout	d’examiner	dans	quelle	mesure	les	
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acteurs	 eux-mêmes	 vivent	 leurs	 expériences	 comme	 des	 alternatives	 ou	 des	
transitions	(l’idée	n’est	pas	que	le	chercheur	qualifie	de	l’extérieur	les	processus,	
ou,	s’il	le	fait,	il	s’agit	alors	démontrer	la	portée	heuristique	de	cette	catégorisation	
alternative/transition).	
	

1.2	Postures,	entrées	méthodologiques		
	
Convergences	

	
• Une	 unité	 pluridisciplinaire	 (géographie,	 économie,	 science	 politique,	 sociologie	 et	

anthropologie)	 partageant	 le	 souci	 d'approches	 empiriques,	 compréhensives4	 et	
privilégiant	 le	 croisement	 des	 disciplines	 dans	 ses	 animations	 scientifiques	 et	 sa	
structuration	interne	(axes)	(GT1).		

• Des	ancrages	 empiriques	 diversifiés	 (Nord	 et	 Sud,	 rural	 et	 urbain,	 problématiques	
locales	 ou	 plus	macro,	 thématiques	 variées)	 (GT1).	 Ce	 qu’on	 garde	 (points	 forts)	 :	
questionnement	avec	dimension	Nord/Sud,	mise	en	cause	de	la	frontière	urbain/rural,	
démarche	 critique,	 prise	 en	 compte	 des	 différentes	 échelles,	 des	 habitants	 aux	
organismes	de	gouvernance	internationaux	(GT4).	Grâce	à	la	diversité	des	thèmes	et	
terrains	traités	dans	l’UMR,	capacité	à	aborder	le	développement	en	termes	de	nexus	
(au	 pluriel	 :	 par	 exemple	 :	 développement	 et	 sécurité,	 environnement	 et	
développement,	…)	(GT2).	

• L’unité	 explore	 des	 objets	 et	 situations	 ou	 le	marché	 n’est	 pas	 forcément	 la	 seule	
manière	d’allouer	les	ressources	et	ou	la	notion	de	«	commun	»,	encore	peu	mobilisée	
par	le	collectif,	constitue	une	perspective	stimulante	à	intégrer	sans	doute	de	manière	
plus	 poussée.	Une	posture	 critique	 vis-à-vis	 du	marché,	 entendu	 comme	 lieu	 non-
neutre	 de	 confrontation	 offre	 /	 demande,	 ie.	 envisager	 :	 -	 la	 construction	
institutionnelle	du	marché	-	ses	effets	en	matière	d’inégalités	socio-spatiales	(GT2).		

• Sur	les	dualités	local/global,	le	projet	scientifique	précédent	avait	déjà	bien	élaboré	ce	
questionnement	(pages	42	du	projet	scientifique	2015-2019)	mais	il	sera	sans	doute	
utile	 de	 rependre	 cette	 question	 à	 l’aune	 des	 travaux	 croissant	 analysant	 les	
dynamiques	de	la	globalisation	et	des	circulations	multiples,	à	différentes	échelles.	

• Des	 approches	 privilégiant	 la	 production	 de	 données	 primaires,	 l'empirie	 et	
combinant,	 quand	 c'est	 possible	 et	 pertinent,	 des	 méthodes	 qualitatives	 et	
quantitatives	(GT1)		

• La	question	du	comparatisme	est	depuis	longtemps	intégrée	dans	nos	programmes	et	
a	 fait	 l’objet	de	plusieurs	 animations	 scientifiques	dans	 le	passé.	 Sans	doute	 faut-il	
reprendre	cette	réflexion,	à	intégrer	dans	le	dispositif	d’animation	transversal	?	

	
Controverses	

1. Utiliser	le	concept	«	hybridation	»	au	lieu	d’interface	?	c’est	une	notion	dynamique,	
de	processus	 (GT4).	Y	a-t-il	pour	autant	substitution	possible	de	ces	deux	notions	?	
Celle	 d’interface	 renvoie	 plutôt	 à	 des	 propriétés	 communes	 de	 certains	 «	 sites	 »	
(frontières,	espaces	portuaires,	autres)	dans	lesquels	se	déploieraient	des	processus	

																																																								
4	L’approche	compréhensive	en	science	sociale	accorde	une	importance	au	sens	que	les	acteurs	donnent	à	leur	
propre	pratique,	par	rapport	à	d’autres	approches	qui	chercheront	à	expliquer	le	comportement	des	acteurs	par	
une	configuration	de	variables	objectivables.	
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dont	 l’hybridation	n’est	 qu’une	 forme	possible	 (avec	 filtrage,	 sélection,	 absorption,	
coexistence,	…).	

2. Autres…	
	
1.3	Minutes	des	discussions	de	l’AG	du	20	décembre	
	
Avertissement.	Ces	minutes	sont	basées	sur	une	prise	de	note	assurées	par	Denis	Pesche	
mais	n’ont	pas	été	validées	encore	sous	forme	de	compte	rendu	de	l’AG.		
	

Jean-François	 Bélières.	 Notion	 de	 trajectoire,	 intéressante,	 manque	 la	 question	 des	
inégalités	(pauvreté)	pour	avoir	une	notion	plus	humaine.	
		
Dominique	Crozat	:	penser	aussi	aux	asymétries	et	penser	plusieurs	notions	proches,	
pas	forcément	une	seule	(comme	inégalités).	
		
Bruno	Losch	:	approfondir	la	notion	de	développement,	elle	devrait	être	«	dynamitée	»,	
en	effet	le	rattrapage	n'aura	pas	lieu	donc	l’idée	même	de	développement	n’a	plus	de	
sens.	Le	«	développement	»	est	présenté	dans	les	«	notions	stabilisées	».	Il	est	à	passer	
dans	 les	 «	 notions	 à	 approfondir	 »	 car	 avec	 la	 croissance	 des	 asymétries,	 le	
développement	conçu	comme	rattrapage	ne	peut	se	maintenir.	Il	faut	«	dynamiter	»	le	
concept	plutôt	que	de	le	prendre	comme	acquis.	
		
Marie-Hélène	:	quelle	méthode	avez-vous	utilisé	dans	le	GT	?	
		
Gwenn	Pulliat:	principalement	lecture	de	documents	(mis	en	commun	dans	une	box)	et	
discussions	en	sous-groupe	puis	plénière.	
	
Aurélie	Delage	:	dans	les	sous-groupes,	on	a	pris	soin	de	mixer	anciens	et	nouveaux.	
		
Isabelle	 Berry-Chikhaoui	 :	 la	 notion	 de	 crise	 est	 utilisée	 principalement	 chez	 les	
économistes,	on	pourrait	la	compléter	par	les	notions	de	conflit,	de	protestations,	de	
mobilisations,	qui	s'articulent	bien	aussi	avec	l'entrée	sur	les	inégalités.	

	
	
	

2.	Les	principales	thématiques	de	l’unité	
	
2.1	Synthèse	du	groupe	de	travail		
	
Il	 est	 utile	 d’avoir	 une	 vision	 suffisamment	 claire	 et	 précise	 de	 la	 trajectoire	 de	 l’unité	 en	
termes	 d’affichage	 de	 problématiques.	 L’annexe	 n°1	 rappelle	 la	 façon	 dont	 l’unité	 s’est	
structurée	scientifiquement	depuis	sa	création,	et	les	inflexions	effectuées	entre	la	première	
et	la	seconde	période5.	Un	travail	complémentaire	est	en	cours	pour	remonter	encore	plus	
loin	dans	les	trajectoires	de	recherche	intégrant	les	 laboratoires	«	fondateurs	»	d’ART-Dev.	

																																																								
5	Les	annexes	sont	consignées	dans	un	document	complémentaire	pour	des	raisons	de	format	et	de	lisibilité.		
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Nos	thématiques	de	travail	ont	été	discutées	lors	de	la	troisième	séance	de	travail	du	GT.	A	ce	
stade,	la	réflexion	s’est	faite	à	partir	d’une	entrée	par	mot-clés,	forcément	réductrice	et,	par	
nature,	peu	ou	pas	problématisée.	Ce	sera	à	faire	dans	les	mois	qui	viennent	(voir	la	section	4	
plus	bas).		
	
Le	GT	est	parti	des	propositions	venant	des	5	sous-groupes	de	travail	qui	sont	consignées	en	
annexe	n°3	à	6	pour	un	bon	suivi	du	processus	de	la	réflexion.	La	discussion	lors	de	la	troisième	
réunion	a	débouché	sur	une	architecture	provisoire	comprenant	5	agrégats	(voir	schéma	ci-
dessous	:	pour	une	meilleure	lisibilité,	on	retrouve	ce	schéma	en	annexe	n°3	ainsi	que	toutes	
les	propositions	des	sous-groupes,	ce	qui	permet	de	 revenir	aux	différents	scénarios,	pour	
éviter	de	considérer	que	ce	schéma	serait	le	scénario	unique,	ce	qu’il	n’est	pas	!!).		
	

	
	
A	ce	stade,	la	réunion	n°3	du	GT	estimait	que	deux	agrégats	étaient	relativement	stabilisés	
(Modèles	agricoles	et	alimentaires,	ruralités	et	Environnement…)	et	correspondaient,	peu	ou	
prou,	 à	 des	 trajectoires	 de	 continuité	 avec	 les	 actuels	 axes	 1	 et	 2.	 Bien	 sûr,	 il	 s’agira	 de	
reprendre	 la	 problématisation	de	 ces	 axes	 et	 de	 l’affiner	 pour	montrer	 les	 inflexions	 et	 la	
manière	 dont	 on	 prend	 en	 compte	 les	 recherches	 récentes	 sur	 ces	 thématiques.	 Les	 trois	
autres	agrégats	ont	été	considérés	comme	devant	être	instruits,	creusés	et	discutés,	ceci	au	
moins	jusqu’au	séminaire	résidentiel	de	début	2019,	afin	de	pouvoir	par	la	suite	statuer	sur	le	
nombre	définitif	d’axes	que	devrait	compter	l’unité	pour	son	prochain	projet	scientifique.		
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En	effet,	bien	des	questions	restent	à	discuter,	mais	cela	pourra	se	faire	dès	lors	que	l’on	aura	
mieux	 problématisé	 l’ensemble	 des	 thèmes	 et	 domaines	 ici	 rassemblés	 sous	 forme	
schématique.	Par	exemple,	la	question	«	marchés,	filières	et	territoires	alimentaires	»	a	été	
placée	à	ce	stade	en	lien	avec	l’agrégat	«	Agricole	et	rural	»	alors	que	de	très	nombreux	travaux	
soulignent	aujourd’hui	 le	rôle	structurant	des	villes/métropoles	dans	la	reconfiguration	des	
systèmes	alimentaires.	Et	ce	n’est	qu’un	exemple.		
	
Ce	qui	 semble	 se	dégager	 comme	point	de	 la	discussion	est	aussi	 le	 fait	que	 l’unité	aurait	
besoin	d’un	affichage	par	axe.	Ce	qui	reste	à	discuter	est	plutôt	le	rôle	exact	de	ces	axes	en	
lien	avec	la	dynamique	de	l’animation	scientifique	:	c’est	l’objet	de	la	section	suivante.	De	plus,	
la	 structuration	 (axes	 ou	 autre	 chose)	 aura	 des	 incidences	 sur	 le	 fonctionnement	 et	 la	
gouvernance	générale	de	l’unité.	
	
2.2	Minutes	des	discussions	de	l’AG	du	20	décembre	
	
Avertissement.	Ces	minutes	sont	basées	sur	une	prise	de	note	assurées	par	Denis	Pesche	
mais	n’ont	pas	été	validées	encore	sous	forme	de	compte	rendu	de	l’AG.		
	

Virginie	Anquetin	:	Il	faut	bien	mettre	en	avant	la	démarche	empirique.	
		
Geneviève	Cortes	:	Le	GT	a	réalisé	un	gros	travail,	bouillonnement	d’idées	et	la	note	est	
très	 riche.	 L’enjeu	 est	 maintenant	 de	 bien	 identifier	 les	 inflexions,	 ce	 qui	 va	 être	
nouveau.	 Ce	n’est	 pas	 facile	 de	 réagir	 ;	 on	n'a	pas	 les	 nœuds,	 cela	 va	dépendre	du	
chapeau.		
Les	agrégats	dépendront	beaucoup	de	la	manière	dont	on	va	problématiser	le	chapeau	
et	chaque	 thème.	En	prêchant	pour	ma	paroisse,	 les	 thématiques	comme	mobilités,	
réseaux,	 migrations	 sont	 encore	 peu	 visibles	 alors	 que	 le	 labo	 s'est	 renforcé	 en	
chercheurs,	il	faudrait	mieux	les	visibiliser.	
		
Véronique	Ancey	:	Où	loger	la	question	de	l'action	publique,	les	politiques	publiques	?	
Gwenn	 :	 Clairement	 dans	 le	 chapeau,	 on	 a	 plutôt	 parlé	 d’action	 publique	 que	 de	
politiques	publiques.	
Véro	:	OK	mais	la	notion	de	développement	est	à	la	fois	dans	les	agrégats	mais	aussi	
dans	le	chapeau,	pourquoi	pas	une	telle	symétrie	pour	action/politique	publique	?	
Réponse	(Cécile	Jouhanneau)	:	pour	développement,	on	regarde	à	la	fois	les	questions	
d’inégalités,	asymétrie,	compétition	autour	des	ressources	mais	aussi	les	politiques	de	
développement.	
	
Sandrine	Michel	:	c’est	une	préoccupation	récurrente,	…	quand	on	met	à	plat,	il	y	a	des	
choses	qui	sont	ancrées	dans	la	modalité	de	raisonnement,	on	a	une	espèce	de	culture	
ARTdévienne	 avec	 l’utilisation	 de	 la	 notion	 de	 développement,	 dynamique	 de	
l'habitude.	Les	agrégats	sont	descriptifs	et	non	problématisés,	c’est	difficile	d'avoir	une	
approche	patrimoniale	(gérer	les	continuités)	tout	en	identifiant	ce	qui	fait	nouveauté,	
ce	qui	bouge,	…		
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François	Valegeas	:	Important	aussi	de	mettre	en	avant	les	rapports	acteurs/chercheur,	
la	 réflexivité	 des	 chercheurs,	 la	 notion	 de	 réflexivité,	 d’engagement	 en	 lien	 avec	 la	
recherche…		
		
Dominique	Crozat	:	On	ne	voit	pas	apparaître	de	question	épistémologique	?	Production	
d'une	 réflexion	 ?	 Approche	 plutôt	 fonctionnelle	 alors	 que	 nous	 sommes	 aussi	 des	
«	producteurs	de	concepts	utiles	».	
Cécile	Jouhanneau	:	Ces	questions	ont	été	repérées	dans	les	dimensions	transversales	
et	intégrées	dans	l’animation	que	l’on	va	vous	présenter	juste	après.	Pour	nous,	ce	qui	
est	transversal	est	la	réflexion	sur	nos	méthodes	et	nos	épistémologies.	
		
Bruno	Losch	:	il	y	a	cinq	agrégats	qui	reflètent	les	thématiques	du	collectif,	très	bien,	
mais	 si	 on	 se	 projette	 sur	 ce	 qui	 va	 être	 structurant	 :	 c'est	 l'agrégat	
«	alternative/innovation	»	qui	devrait	 être	mis	en	avant.	 En	effet,	une	des	 critiques	
qu’on	 peut	 faire	 aux	 politiques	 est	 d’être	 trop	 segmentées,	 sectorielles	 alors	 que	 le	
véritable	enjeu	est	l'articulation	de	champs.	Au	niveau	territorial,	l’important	est	des	
approches	multiniveaux,	multiacteurs,	multisectorielles.		

	


