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Dans un contexte de relative reprise économique en Europe, les incertitudes liées à la crise
économique et à l’austérité persistent. De nombreuses régions continuent de faire face à des
difficultés structurelles (e.g. désindustrialisation, maintien des services publics) et restent
marquées par d’importantes disparités territoriales. Dans le même temps, de nombreux états
européens, dont la France, ont au cours des dernières décennies mis en œuvre des
réformes institutionnelles visant à conférer davantage d’autonomie aux autorités locales et
régionales (Le Galès, 2003). Le local est considéré comme étant l’échelon le mieux à même
de répondre aux spécificités des territoires. Toutefois, ce transfert progressif de
responsabilités s’est peu traduit par l’allocation de moyens financiers supplémentaires
(Epstein, 2008). Par ailleurs, plusieurs travaux interrogent la capacité du local à réduire les
inégalités spatiales (aussi bien entre et au sein des territoires qu’entre groupes sociaux)
(Gagnon and Jouve, 2007).
Cette session propose de prendre le local comme point d’entrée pour interroger sa capacité
à initier une dynamique de développement contribuant à réduire les disparités territoriales.

Elle s’intéresse aux initiatives de développement local au sens large (acteurs institutionnels,
secteur privé et société civile) et s’organise autour des axes de réflexion suivants :
-

-

-

Comment les acteurs au niveau local se mobilisent et se structurent pour faire face
aux disparités territoriales ? Quelles stratégies formelles et informelles sont mises en
œuvre ?
Comment les initiatives de développement local se manifestent-elles dans l’espace ?
Dans quelle mesure contribuent-elles à initier un développement territorial plus
harmonieux, plus juste ?
La décentralisation contribue-t-elle à renforcer les capacités d’action du local ? Au
contraire, un engagement renforcé de l’échelon étatique est-il gage d’un
développement territorial équilibré ?

Cette session sollicite en particulier des contributions analytiques et/ou critiques, dont les
travaux empiriques pourront traiter de cas français et/ou européens de territoires faisant face
à des difficultés structurelles, économiques et/ou sociétales. Les approches comparatives
sont les bienvenues.
Cette session est organisée dans le cadre du projet RELOCAL ‘Resituating the local in
cohesion and territorial development’ (EU H2020).

