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« Transitions, gouvernance territoriale et solidarités »
Ces dernières décennies, la figure de l’Etat garant de la justice territoriale a été profondément
remise en cause. En effet, les ressources redistributives des Etats centraux semblent se
fragiliser à mesure que les transformations économiques (tertiarisation, libéralisation) et
politiques (mondialisation, européanisation et décentralisation) modifient les paramètres de
gouvernance.
Les processus de concentration et de déconcentration des richesses, les mutations induites par
la transition écologique contribuent à bousculer les hiérarchies entre les territoires, à produire
de nouvelles formes d’inégalités ou de « déclassement ».
Face à ces évolutions majeures, la science régionale peut aider à comprendre comment l’action
collective se recompose et s’hybride, dans un contexte multiniveaux à la croisée d’enjeux tels
que la gouvernance, le développement durable ou la participation citoyenne. Les modèles
descendants et standardisés de l’action publique connaissent ainsi la concurrence de modèles
alternatifs marqués par des logiques de régulation plus horizontales et territorialisées.
Le 58e colloque de l’ASRDLF explorera ces transformations en cours. Ainsi, il s’agira par
exemple d’apporter des réponses aux questions suivantes : quelles sont les modifications
économiques, sociales, politiques et écologiques qui s’opèrent aux échelles territoriales ?
Observe-t-on de nouvelles inégalités territoriales ? Comment la transition écologique modifiet-elle les équilibres spatiaux et les capacités politiques territoriales ? Un focus sera fait sur le
rôle des systèmes territoriaux dans la gouvernance des transitions et des solidarités en
favorisant un regard pluridisciplinaire renouvelé.
Parallèlement à la thématique principale « Transitions, gouvernance territoriale et
solidarités », qui se déclinera en plusieurs sessions spécifiques, les propositions de
communications pourront aussi s’inscrire dans les sessions récurrentes ou dans une des
sessions spéciales proposées, qui couvrent très largement les problématiques de recherche en
science régionale.
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