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PRÉSENTATION DE LA 7e ÉCOLE D’ÉTÉ INTERNATIONALE
« DISTANCE ET PROXIMITÉ DANS L’ACTION PUBLIQUE »
En partenariat avec le Conseil Départemental des Côtes d’Armor

Small is beautiful ! Il y a près de 50 ans, l’économiste anglais Ernst Friedrich Shumacher,
plaidait dans un recueil d’essais devenu depuis un best-seller mondial pour une économie à
taille humaine, soucieuse de l’environnement et de la nature dont les principes d’action
devaient reposer sur la décentralisation et l’autonomie.
En l’espace d’un demi-siècle, les territoires semblent en effet avoir acquis une légitimité
grandissante dans l’action publique et l’organisation des sociétés contemporaines. Ainsi,
dans une France marquée depuis plus d’une décennie par un niveau de défiance politique
inédit, les élus de proximité, en particulier le maire, semblent échapper à l’opprobre général.
Les décideurs politiques ne s’y trompent pas en multipliant ces dernières années les
références flatteuses aux « territoires », au « terrain » ou à la « démocratie de proximité ».
Cependant, une part croissante de la population vit en marge de la puissance publique et
ces croyances dans les vertus du local ne manquent pas d’interroger.
Après quarante ans de décentralisation, les promesses de renouvellement par la démocratie
locale se heurtent à un désintérêt croissant de nos concitoyens pour la participation
électorale. La proximité territoriale ne semble pas en mesure de pallier la distance sociale
qui nourrit le rejet des élites et la montée des populismes. A quelles conditions, les territoires
peuvent-ils être des lieux d’innovation sociale porteurs de nouvelles formes d’engagement
civique ? Dans cette perspective, les récentes réorganisations institutionnelles (découpage
des Régions, scrutin départemental, intercommunalités XXL, communes nouvelles…)
contribuent-elles à ouvrir de nouveaux horizons ?
Les fractures territoriales multiples qu’elles soient économiques, sociales, sanitaires s’invitent
plus que jamais au cœur de l’agenda politique hexagonal. En l’espace de dix ans, la révolte
des Bonnets rouges puis celle des Gilets jaunes ont illustré la réactivation de nouveaux
clivages urbain/rural, Paris/provinces, métropoles/campagnes. La déconcentration et la
décentralisation ont-t-elles accéléré ou accompagné l’émergence d’une France à plusieurs
vitesses, d’une France différenciée ? La territorialisation de l’action publique est-elle le
fossoyeur d’une égalité formelle ou le vecteur d’une équité réelle pour les citoyens ? Peuton croire aux réagencements en cours des services publics ?
Paradoxalement alors que la proximité est régulièrement mise en avant, l’Etat central ne
cesse de gouverner à distance que ce soit par la fiscalité, la prolifération normative, le
contrôle bureaucratique ou encore à travers la maîtrise des cadres et des cartes de l’action
publique. Dans le cas de projets industriels ou de grandes infrastructures, cette fonction est
partagée par d’autres acteurs centralisateurs : les consortiums industriels et ou les grands
opérateurs publics ou parapublics. Dès lors, comment concilier les injonctions normatives
descendantes et l’autonomie relative des agendas territoriaux ? De quelle autonomie réelle
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dispose les systèmes territoriaux pour peser dans l’action publique ? Quelle(s) place(s) restet-il pour les échelons intermédiaires et quelle(s) fonction(s) doivent-ils remplir ?
Notre école d’été apportera une nouvelle fois sa contribution aux débats et à la
compréhension des changements en cours. Les participants auront l’opportunité au cours de
séquences variées et innovantes, de croiser et d’enrichir leurs regards respectifs sur le monde
contemporain des politiques territoriales, entre distance et proximité.
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PROGRAMME
Mercredi 21 septembre 2022
9h30
12h00
14h00

Conférence plénière
L’Intelligence territoriale entre sensibilité, formalisation et participation
Alexandre Moine
Professeur des universités, Université Bourgogne Franche-Comté
Ateliers croisés – session 1

16h00
16h30

Table-ronde

18h00

Entre distance et proximité, quels ressorts pour les innovations sociales ?
Animation : Nathalie Paré (Conseil Départemental Côtes d’Armor,
déléguée générale AATF), Marc Rouzeau (Chaire TMAP Sciences Po Rennes)

Jeudi 22 septembre 2022
9h30
12h00
14h00

Conférence plénière
Du bien-être et des territoires dans un monde en mutation
Lise Bourdeau-Lepage
Professeur des universités, Université Lyon 3
Ateliers croisés – session 2

16h00
16h30

Table-ronde

18h00

Fait breton et action collective : quelles ressources pour demain ?
Animation : Gwendoline Lions (Conseil Départemental Côtes d’Armor),
Romain Pasquier (CNRS, Chaire TMAP Sciences Po Rennes)

Vendredi 23 septembre 2022
9h30

Conférence plénière
Le lobbying territorial, obstacle ou outil de la démocratie de proximité ?
Sébastien Guigner
Maître de conférences, Sciences Po Bordeaux

12h00

Conclusion de l’École d’été
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PRÉSENTATION DES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
Alexandre MOINE
Université Bourgogne Franche-Comté
L’Intelligence territoriale entre sensibilité,
participation

formalisation

et

Les territoires considérés au prisme du paradigme de la complexité, sont des
systèmes au sein desquels l’espace géographique est utilisé, géré et aménagé par
une multitude d’acteurs aux jeux plus ou moins complexes qui s’expriment à de nombreuses échelles
emboîtées, en fonction de multiples représentations qui mettent en jeu des lieux à enjeu, le tout
évoluant dans le temps. C’est dans ce contexte très incertain et mouvant que décideurs, aménageurs,
entreprises, société civile et citoyens évoluent selon des objectifs communs ou antagonistes, s’alliant
ou s’opposant selon des principes de coopétition.
Porter des projets de développement ou d’aménagement, accompagner des personnes fragiles,
promouvoir des coopérations transfrontalières, penser la revitalisation nécessitent de mettre en place
des intelligences collectives et territoriales afin de ménager les conditions de gouvernances adaptées
et ajustées aux situations qui sont accompagnées. À ce titre, le diagnostic territorial s’impose comme
partie prenant du projet de développement ou d’accompagnement, dans ses dimensions systémiques.
Il s’agit par conséquent de promouvoir des démarches par le bas, impliquant des données et
informations qualitatives et quantitatives « sensibles » qui doivent permettre de réaliser une enquête
qui va permettre une « mise au point » partagée du système territorial en jeu quelle que soit l’échelle.
Cependant, devant l’ampleur et la complexité des situations qui inévitablement émergent de
l’enquête collective, la mobilisation des ressources cognitives, des compétences, des savoirs et savoirfaire des différents groupes concernés, peuvent s’avérer d’une part, trop partiels, d’autre part,
insuffisamment mis en lien au regard de la complexité qu’ils sont sensés décrire.
Afin de produire une intelligence territoriale partagée, il s’agit de recueillir la manière singulière dont
chacun questionne la situation à partir de son expérience du trouble ou du projet, en permettant aux
uns et aux autres de connaître et reconnaître les différentes façons de l’envisager, tirant ainsi partie
des vertus de la proximité organisée dans la recherche d’une solution négociée. Voir le territoire
autour d’un trouble ou d’un projet donné, sur la base d’outils graphiques partagés, placés au milieu
de la table, engage le projet, permet d’intéresser les partenaires, de leur donner un rôle et enfin de
les mobiliser.

Lise BOURDEAU-LEPAGE
Université Lyon 3
Du bien-être et des territoires dans un monde en mutation
S’intéresser au bien-être des Français semble à première vue un peu singulier.
Nous pouvons en convenir, surtout si nous avons en tête le rayon « bien-être »
des librairies. Cependant, si nous dépassons cette vision, nous pouvons mettre
en évidence certains avantages à le faire. C’est ce que nous proposons dans cette
communication. Ainsi, nous montrerons comment l’analyse du bien-être permet : i) de porter un
nouveau regard sur les politiques territoriales en France, ii) de prendre en compte les besoins/attentes
des habitants en s’intéressant aux éléments territoriaux de leur bien-être et iii) de promouvoir la
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participation habitante en mobilisant un ensemble d’outils qui permettent la prise de parole des
citadins ou des ruraux et en particulier celle « des discrets ».
Il s’agira également à travers la présentation de résultats de travaux de recherche, de mettre en
évidence que la société française se verdit, en raison notamment de l’émergence de nouvelles
préoccupations induites par les effets du système socio-économique et technique actuel, de la
proximité virtuelle, des modes de vie et de l’urbanisation… Nous soulignerons aussi qu’en prenant
le bien-être comme sentinelle de leur action, les acteurs territoriaux seront armés pour penser
autrement l’aménagement de l’espace habité avec les habitants et mener des politiques publiques
alternatives qui conduisent à un niveau de bien-être plus élevé des populations et placent l’humain
et son environnement au cœur du dispositif.

Sébastien GUIGNER
Sciences Po Bordeaux
Le lobbying territorial, obstacle ou outil de la démocratie de
proximité ?
Le taux de participation aux dernières élections régionales était de 34,69%, près
de 25 points de moins que lors des précédentes régionales. La participation aux
élections départementales est elle aussi en berne et celles aux élections
municipales, longtemps préservée, s’est elle aussi effondrée. La pandémie
n’explique pas tout, la tendance à la baisse étant engagée depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui
les taux de participation aux élections locales sont si bas que la légitimité des élus locaux à gouverner
est contestée et leur capacité d’action réduite, en atteste l’opposition systématique et virulente à tous
les projets d’infrastructure.
À la fois pour compenser cette baisse de légitimité, pour conserver une capacité de gouverner et
pour intéresser les citoyens à la politique locale on a multiplié les dispositifs participatifs. Ils n’ont
toujours pas fait la preuve de leurs vertus alors que leurs effets pervers posent la question de leur
compatibilité avec la démocratie représentative qu’ils pourraient même contribuer à saper. Sans
relais, les décideurs locaux sont confrontés au défi de l’acceptation de leurs décisions et de leur
propre capacité à comprendre les besoins de leur territoire. Les lobbyistes prétendent opérer une
intermédiation salvatrice entre la société civile qu’ils représentent et les décideurs locaux. On peut
en douter, tant leur activité est connotée négativement. A priori la participation des lobbyistes aux
décisions locales alimente au contraire le rejet des institutions par les citoyens.
À partir de juillet 2022, le lobbying local sera encadré par la loi. On peut y voir le signe d’une
défiance vis-à-vis de cette activité mais aussi un signe de sa reconnaissance et de sa diffusion au
local. C’est cette ambivalence que cette conférence entend éclairer en s’écartant des poncifs de la
rhétorique politique, des effets de manche journalistiques et autres images d’Epinal. Qui effectue du
lobbying ? À travers quelles méthodes ? Sont-elles spécifiques au local ? Quelle est la réelle influence
des lobbyistes ? Pourquoi le lobbying se déploie-t-il de plus en plus au local ? Comment son
encadrement pourrait modifier la gouvernance locale ? Au fond, en traitant ces questions empiriques,
cette conférence décryptera le rôle du lobbying dans les mutations de la démocratie de proximité et
de la gouvernance locale.
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INFORMATIONS PRATIQUES
DATES ET LIEU
L’école d’été se tiendra du mercredi 21 au vendredi 23 septembre 2022 dans l’enceinte
du Conseil Départemental des Côtes d’Armor, situé 9 place du Général de Gaulle
à Saint-Brieuc.
CANDIDATURES
L’école d’été est ouverte aux enseignants, chercheurs, doctorants, posdoctorants,
professionnels et élus.
Le nombre de places est limité à une cinquantaine de personnes afin de permettre
des échanges approfondis entre participants et intervenants, mais aussi de garantir la qualité
des débats.
La demande d’inscription est à envoyer à chaire.tmap@sciencespo-rennes.fr.
FRAIS D’INSCRIPTION
A. Pour les candidatures enregistrées avant le 31 juillet 2022 :
- 180 euros pour les chercheurs (doctorants et postdoctorants)
- 450 euros pour les professionnels et élus locaux
- 300 euros pour les professionnels et élus locaux des collectivités et institutions
partenaires de la Chaire TMAP
B. Pour les candidatures enregistrées entre le 1er août et le 20 septembre 2022 :
- 220 euros pour les chercheurs (doctorants et postdoctorants)
- 500 euros pour les professionnels et élus locaux (y compris les partenaires)
C. Pour celles et ceux qui n’ont pas la possibilité de suivre l’intégralité du programme,
nous proposons deux solutions alternatives :
- 50 euros par conférence plénière suivie en distanciel
- 100 euros pour une journée complète en présentiel
Les frais d’inscription comprennent la participation à l’ensemble des conférences plénières,
des ateliers croisés et des tables-rondes, la documentation, les pauses-café et les déjeuners.
Ces frais ne couvrent pas l’hébergement, le transport et les petits déjeuners.
Le règlement des frais d’inscription se fait uniquement par l’envoi d’un bon de commande
avant le début de l’école d’été à l’adresse chaire.tmap@sciencespo-rennes.fr.
Aucune inscription ne pourra être enregistrée pendant l’école d’été.
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