
  



Séance n°3 :   

Acteurs et Territoires : quels leviers de l’action pour des territoires 

solidaires et équitables   

De tout temps, les groupes sociaux s’approprient une portion de l’espace terrestre pour assurer 

leur enracinement et leur reproduction. La part de terrain, ainsi délimitée, correspond à un 

territoire (politique, économique, culturel…). L’aménagement de chaque territoire est mené 

en fonction des besoins vitaux de ses utilisateurs et témoigne des compétences techniques, 

des savoir- faire et des projets de développement des populations concernées. Le territoire 

circonscrit est contrôlé et défendu par ses habitants : chacun le considérant comme partie de 

lui-même.  

A l’image des groupes sociaux qui les gouvernent, les territoires sont divers et recèlent des 

potentialités,  des atouts,  des handicaps (les handicaps d’aujourd’hui pouvant devenir les 

atouts de demain). A toutes les échelles  (locale, régionale, nationale, internationale) les 

politiques publiques tentent de limiter les inégalités entre territoires. Cependant, en dépit des 

efforts déployés par chacun, les compétitions entre territoires subsistent et les inégalités socio 

spatiales perdurent.  

Le séminaire  interdisciplinaire « Territoire-Gouvernance-Culture » propose:  

1- De réfléchir à l’évolution des contours et du contenu des territoires, des aires culturelles,  

2- De souligner et d’analyser la complexité des relations entre les acteurs institutionnels et 

les usagers de ces territoires (habitants, entreprises…).   

3- Enfin, à la lumière de ces réflexions, d’identifier les leviers des actions susceptibles de 

construire durablement des territoires équitables et solidaires.  

 

Ouverture du séminaire par le Président de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, Patrick Curmi. 

 

Intervenants :  

 

 

 
Michel Berson, sénateur, ancien Président du conseil général de l’Essonne. 

 

 

 

Son intervention portera sur le thème : Quelle politique pour un aménagement équilibré et un 

développement durable du territoire? 

 

Michel Berson est un homme politique de grande expérience, il a présidé le conseil général 

de l'Essonne de 1998 à 2011. 

Il a impulsé plusieurs programmes phares dont  l'agenda 21 local du département de 

l'Essonne, la coopération décentralisée. 

 

 

 

 



 

 

 

Elizabeth Auclair, Maître de conférences en géographie, université de Cergy 
Pontoise 

 

 

Son intervention portera sur le thème : « Projets culturels alternatifs pour une société 

convivialiste »  
  

Publications :  

- Auclair, E. (2014 ), Paysages ordinaires de banlieue : reconnaissance et appropriation 

par les habitants, Paysages urbains d’Ile de France, Paris : Somogy éditions d’art.  

- Auclair,E. (2011), Revenir vers les habitants, revenir sur les territoires. L’articulation entre 

culture et développement durable dans les projets de développement local, 

Développement durable et territoires, volume 2, n°2 (revue en ligne).   

- Auclair E. (2010), L’action culturelle peut-elle constituer un vecteur d’intégration sociale 

et devenir un véritable outil de valorisation du territoire?, Abdoul H. Ba et J.L Zentelin J.L. 

(dir), La dimension culturelle du développement. Dynamiques de valorisation et de 

dévalorisation des territoires urbains, L’Harmattan.   

- Auclair E. (2010), Développement culturel - développement durable, vers une plus 

grande démocratie locale ? », Bernié-Boissard,C., Claude Chastagnier, C., Dominique 

Croza,D.,et Fournier L.S.(dir), Développement culturel et territoires,  l’Harmattan  

 

 

 

 

Jacques Pothier, Professeur des universités en littérature, Université de saint 

Quentin en Yvelines 

 

 

 

Son intervention portera sur le thème : "Territoires, identités, aires culturelles"?  
  

Enseigne la littérature nord-américaine à l’Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, 

membre du Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC), directeur 

adjoint du pôle SSH de l’Ecole Doctorale Sciences Humaines et Sociales de l’Université Paris-

Saclay.  

  

Publications :  

Il est l’auteur de deux monographies, William Faulkner: essayer de tout dire (Paris: Belin, 2003) 

et Les nouvelles de Flannery O'Connor (Nantes, France: Le Temps, 2004)  

Ses champs de recherche sont la littérature du Sud des Etats-Unis, l’aire culturelle méso-

américaine, le modernisme et le post-modernisme dans les arts narratifs et visuels, 

l’épistémologie des sciences humaines et sociales, le rôle de la littérature dans la construction 

d’identités ethniques, locales ou nationales et comme terrain privilégié de transferts culturels.  



 

Son intervention portera sur le thème : « Acteurs et territoires: une multitude de 

scènes, de coulisses et de scénarii »  
  

Responsable masters AES dont GESST (gouvernance et encadrement du social, de la santé, 

des territoires), Responsable équipe CRF/ETE (enseigner, transmettre, encadrer), Cnam/UEVE.  

  

Publications :  

- A publié chez Dunod : Encadrer les parcours de soins, vers des alliances thérapeutiques 

élargies ?, février 2016.  

- Encadrer, un métier impossible ? Armand Colin, 2015 (3ème édition) Diriger et encadrer 

autrement : théoriser ses propres stratégies alternatives, Armand Colin, 2012.  

  

  

  

  

 Modérateur : Abdoul H. BA, Maître de conférences en géographie, IDHES-

Evry (UMR/CNRS N°8533, Université d’Evry-Val-d’Essonne)  

 

 

  

Publications :  

- 2013, Dynamiques de développement et enjeux de gouvernance territoriale: espaces 

ruraux/espaces urbains, L’Harmattan, 286p. (co dir. avec J. Lombard)  

- 2010, La dimension culturelle du développement : Dynamiques de valorisation ou de 

dévalorisation des territoires urbains, L’Harmattan, 248p. (co dir. avec J. L. Zentelin).  

- 2007, Acteurs et territoires du Sahel : rôle des mises en relation dans la recomposition 

des territoires, Lyon, ENS Editions, coll. Espaces -Temps-Sociétés, 260 p.  

  

Séance organisée par le Laboratoire SLAM, Synergie, Langues arts et Musique, axe Mélanges 

interculturels   

Contacts   

Mouloud CHAJIA, IGE au laboratoire SLAM, mouloud.chajia@univ-evry.fr  

Alain Pichon, Ingénieur de recherche, laboratoire IDHES-Evry (UMR/CNRS 

N°8533, Université d’Evry-Val-d’Essonne), alain.pichon@univ-evry.fr  

  

  

  

  

Frédérik Mispelblom , Professeur des universités en sociologie, Université d’Evry   

  

  


