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INTRODUCTION 

 

La 5ème Rencontre du CEDITER, organisée conjointement avec l’Université Aldo Moro de Bari 
(Italie), fait suite à d'autres rencontres qui ont fait le point sur le Réseau Cediter - Cedimes et qui ont 
eu lieu à Paris (France - 2018), Rome (Italie - 2019) et Annaba (Algérie- 2020), en mettant l'accent 
sur certains aspects liés aux nouvelles problématique du territoire, au système méditerranéen, aux 
rapports entre numérique et territoire. 

La 5ème Rencontre, qui se déroule dans une phase post-pandémique, aborde plusieurs points qui 
donneront lieu à une réflexion collective dans le domaine des sciences territoriales. Si la société et 
l'économie changent radicalement, en même temps, il n'y a aucune certitude ni sur les temps ni encore 
moins sur les directions. Il ne suffirait pas supposer que la transition que nous vivons trouve une 
explication achevée dans la dimension globalisante. Nos lieux, nos villes, nos territoires sont 
l'expression très visible de différents sédiments économiques, culturels et sociaux, tributaires d'une 
histoire qui ne peut se dissoudre ni face à l'absurde principe karamazovien du « tout est possible », ni 
face à l'explosion de la mondialisation, considérée par beaucoup comme la seule et possible recette 
pour résoudre les problèmes économiques et sociaux; parce que le territoire contient, et comme 
contenant, dépend de l'action des acteurs qui jouent, des relations qu'ils activent à la fois localement 
et avec ceux qui travaillent dans d'autres lieux, en prêtant attention à ce qui découle du développement 
des dimensions culturelles, historiques et institutionnelles. 

Cette réalité introduit la métaphore des points cardinaux, anciens et nouveaux, pour affirmer qu'une 
science en évolution ne peut manquer de prévoir l'hybridation avec d'autres, l'appropriation et le 
transfert des connaissances, pour les fusionner et donner de la force au regard sur le monde et ses 
transformations, où les territoires - et avec eux le temps et la société - représentent non seulement un 
scénario relatif aux processus économiques qui suivent les modèles des zones fortes à l'échelle 
mondiale, mais constituent les éléments fondateurs, appartenant à un champ commun de 
connaissance. L'enjeu, en effet, est de reformuler l'agenda de la connaissance, de se débarrasser des 
certitudes présumées, de plus en plus mises en crise, d'affronter les dilemmes, la multiplicité des 
visions possibles: c'est-à-dire de construire des relations entre des pensées différentes, préfigurant de 
nouveaux scénarios, voire inédits. 

Et c'est pour cette raison que le recours aux sciences territoriales et l'approche qui place le territoire 
au centre des enjeux peut représenter un apport décisif. Comme cela s'est déjà produit dans le passé, 
dans une période de profonds changements dans le scénario mondial, l'approche territoriale et la 
connaissance du territoire lui-même occupent une position privilégiée, puisque cette dimension s'est 
caractérisée par une perspective dialogique, marquant une sorte de séparation avec les fondements de 
la science qui a dominé tout un siècle. Et cela non seulement parce qu'il s'agit de découvrir et de 
représenter de nouveaux lieux - comme cela a souvent été le cas - mais parce qu'il faut interpréter la 
culture de la complexité, qui échappe aux perspectives simplificatrices et pose ses propres fondements 
disparates, des composantes de connaissances qui ne peuvent être séparées entre elles. 

Les «points cardinaux» doivent désormais être mesurés et réorganisés pour offrir une nouvelle vision 
du monde qui, au-delà des effets d'urgence de la pandémie de Covid Sars 19, était déjà émergé suite 
aux changements de scénario culturel, économique, politique et territorial. Il est donc jugé nécessaire 
de se concentrer sur eux, sur les débats méthodologiques et empiriques qui les ont accompagnés, pour 
discuter et repenser les nouvelles orientations qui sous-tendent la conception des différents territoires, 
en assumant une vision à différentes échelles mais en interaction (locale, nationale et mondiale). La 
réflexion prend donc en compte l'affirmation de nouveaux scénarios qui  donnent du sens aux 
dynamiques spatio-temporelles émergentes. A cet égard, nous entendons évaluer le degré de 
résilience et d'adaptabilité, qui conduit à une prise en charge de la relation avec le monde extérieur, 



favorisant le passage d'une résilience statique (conservation de l'identité et de la spécificité pour 
reprendre le chemin du développement) vers une résilience dynamique. (développement de nouvelles 
ressources, potentiel et innovation). 

 

THEMES ET AXES DE REFLEXION 

 

A la lumière de ce qui a été exprimé, le Rencontre s'organisera donc autour de 4 Sessions, qui, 
reprenant la métaphore sur les points cardinaux précédemment introduite, doivent se poursuivre, pour 
ne pas laisser derrière elles une explication inachevée. En fait, ils se poursuivent, s'entrelacent, même 
s'ils ne suivent pas des règles dictées a priori. Chacun de ces points cardinaux sous-tend une réflexion 
scientifique qui s'est développée dans ces dernières décennies mais pour répondre à la nécessité 
d'arriver à une connaissance adéquate de la réalité ils doivent nécessairement se rapporter. Il s'agit 
donc de faire interagir de manière holistique: la relationnalité, la dimension historique des territoires, 
les ressources culturelles et les conditions institutionnelles. 

 

Thème 1: Relationalité: concept et évolution 

L'émergence - et la consolidation - d'un monde réticulaire sous-tend l'affirmation d'un certain nombre 
de pôles urbains exerçant un pouvoir économique, financier et institutionnel. A ceux-ci s'ajoutent les 
réseaux de production; c'est une réalité qui a considérablement modifié le cadre de référence, puisque 
l'horizon stratégique des grandes entreprises tend à s'identifier conjointement à la fois avec l'économie 
mondiale et avec des contextes spécifiques, nationaux et surtout régionaux. La dynamique des 
systèmes hautement technologiques est également déterminante, marquée par une concentration 
sensible, induite par le besoin de partage cognitif entre les acteurs, qui joue un rôle proactif. 
Globalement, ces facteurs induisent une sélectivité territoriale croissante, ainsi que des conflits, des 
migrations, des inégalités sociales. 

 

Thème 2: La dimension historique des territoires et l'approche systémique 

Le rôle que chaque système territorial (ou nœud) peut jouer dans les réseaux auxquels il appartient 
dépend de ses spécificités, remettant en cause les thèses, largement diffusées, visant à soutenir le 
nivellement tendanciel du monde économique, social et culturel. Et cela est dû au fait que les 
fondements du développement ont considérablement changé au cours des dernières décennies, 
évoluant selon leurs propres logiques. La question qui se pose est de savoir si l'affirmation de 
systèmes particulièrement vertueux a un sens et une raison historique, qui s'inscrit dans le devenir du 
temps. Le but, en d'autres termes, est d'éviter la « délocalisation de l'histoire », car si celle-ci disparaît, 
il y a le risque d'effacer le sens du présent et du devenir. 

 

Thème 3: Patrimoine culturel et ressources 

En réalité, a émergé la thèse selon laquelle la culture est devenue une composante fondamentale du 
développement et de la compétitivité non seulement des entreprises, mais des régions et des villes, 
aux prises avec l'impératif de régénérer et de moderniser le modèle d'organisation. Le capitalisme 
contemporain aurait désormais fait sienne cette réalité, en promouvant à longue distance les 
ressources culturelles produites localement, y compris le patrimoine naturel et bâti lui-même. En 
même temps, s'il est réaliste d'argumenter qu'une culture historiquement enracinée constitue une cour 



concrète qui permet une meilleure identification d'un territoire, l'impact des entreprises dominantes 
et l'homogénéisation tendancielle de nombreuses consommations rendent la question un peu 
problématique, sur laquelle il faudra débattre. 

 

Thème 4: Institutions: gouvernement et gouvernance 

L'organisation d'un système territorial n'est pas quelque chose de consolidé, mais un développement 
est envisagé qui prend différentes formes, expression de la mobilisation d'intérêts et d'institutions. 
Une stratégie, et un processus de développement conséquent, ne concerne pas seulement la gestion 
des composantes matérielles, mais aussi, et surtout, des composantes immatérielles. Il est donc 
essentiel de prendre en charge la dimension institutionnelle (ou néo-institutionnelle) qui a pour objet 
les influences qui façonnent le devenir des territoires, dictant la continuité ou la rupture des règles du 
jeu. Dans le contexte d'une relationnalité croissante entre différents niveaux territoriaux - la multi-
territorialité, en d'autres termes - un objectif explicite serait de créer et d'entretenir un terrain 
institutionnel où les acteurs peuvent exprimer des perceptions, des savoirs, des compétences: un 
processus ascendant d'« appropriation » territoriale . 

 

 

L’ORGANISATION DE LA RENCONTRE 

ORGANISATEURS 

La Rencontre est organisée en étroite collaboration entre: 

• le CEDITER (Paris) 

• l’Université de Bari Aldo Moro (Italie). 

INSTITUTIONS PARTENAIRES 

• CEDIMES Bari (Italie) 

• DÉPARTEMENT LELIA 

• DÉPARTEMENT DIEF 

• ALLIANCE FRANÇAISE 

 

COMITÉ DU PROGRAMME 

Rosalina Grumo- Vice-Présidente du CEDITER (Université de Bari Aldo Moro) 

Denis Dhyvert- Président du CEDITER 

Claude Albagli- Président du CEDIMES 

Sergio Conti- Past Président du Cediter 

Francesco Scalera- Directeur du Cedimes Italie (Université de Bari Aldo Moro) 

 

Langues officielles de la conférence 

La Conférence se déroulera en trois langues: français, anglais, italien. 



Présentations en personne et en ligne 

Le temps fixée pour la présentation des contributions scientifiques est de 12 minutes, à l'aide de 
diapositives powerpoint en français ou en anglais. 

Les auteurs qui ne peuvent pas être physiquement présents peuvent envoyer leur présentation avec 
des diapositives PowerPoint, en activant la fonction audio intégrée pour permettre d'écouter le 
commentaire de celle-ci. 

 

 

Actes de la conférence 

Le livre des résumé des Rencontres sera publié en version imprimée et en ligne avec un code ISBN  
pendant les jours de la conférence. 

 

 

 

Frais d'inscription à la conférence (pour chaque communication proposée et admise) 

- Article pour un seul auteur 50,00 euros; 

- Article à deux auteurs 80,00 euros; 

- Article à trois auteurs  100,00 euros. 

Les frais d'inscription sont réduits de 10 euros pour les adhérents Cedimes et de 10 euros pour les 
intervenants en distanciel (la rencontre se tiendra simultanément en présentiel et sur la plateforme 
Zoom)  

Correspondance (projets, résumés et présentations) : bari2021@cediter.eu 

 

 

Les frais d'inscription à la conférence comprennent: 

- Participation à la Conférence pour tous les auteurs; 

- Pause café; 

- Attestation de participation à la conférence après présentation de l'article ; 

- Livre de résumé papier et en ligne (pour ceux qui ne participent pas) et ISBN 

- Excursion (visite de Bari le 18 décembre); 

- Livre sélectionné en ligne, revu par le Comité Scientifique et ISBN. 
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PRESENTATION RESUMÉS 

• Les résumés en français ou en anglais ne doivent pas dépasser le 500 mots et seront visionnés par 
le Comité Scientifique. Ils devront décrire de manière précise, la problématique, les résultats de 
recherche ou l’étude de cas et les références sélectives en appui au projet de communication. 

- Toute soumission sera évaluée anonymement par deux lecteurs. Le comité scientifique prendra une 
décision finale (acceptation ou rejet) sur chaque soumission.  
• Les articles finaux, soumis à révision, doivent être accompagnés d'un résumé (500 caractères) et ne 
doivent pas dépasser 10 pages. Chaque page excédentaire a un coût de 25 euros. 

•  Seules les contributions qui suivent les règles indiquées seront acceptées et seront l'objet d'une 
publication o Revues de secteur indexées (avec un éventuel coût de publication qui n'est pas inclus 
dans les frais d'inscription à la Conférence). 

 ARTICLE COMPLET  

- Les articles doivent être envoyées dans l'une des langues suivantes : français, anglais ou italien. 

- Ils doivent avoir une longueur comprise entre 6 et 10 pages (tout compris), format de page A4, 
police Times New Roman 12, interligne simple, marges de page 2,5 cm. 

-  Le titre, les données des auteurs, les résumés, les mots-clés (3 à 5) et la classification JEL sont 
également inclus dans le nombre de pages indiqué. 

- Un modèle est disponible sur le site de la conférence www.cediter.eu. 

 

MÉTHODES DE PAIEMENT 

Le règlement des frais d'inscription à la conférence doit être effectué entre le 10 et le 20 novembre 
par virement bancaire ou Western Union sur le compte bancaire du CEDITER avec mention du nom 
et de l’objet (Bari 2021): 

Titulaire: CEDIMES TERRITOIRES 

Banque: CREDIT LYONNAIS, Maisons Laffitte, France  

IBAN: FR80 3000 2023 3200 0007 4762 Y25 

BIC: CRLYFRPP 

 

LIEU DE LA CONFÉRENCE 

Centre étudiants multifonctionnel - Palazzo ex Poste – Ateneo- Université de Bari Aldo Moro 

 

DATES IMPORTANTES DE LA CONFÉRENCE  

31 octobre 2021 - Date limite de réception des résumés 

10 novembre 2021 - Avis d'acceptation des résumés 

10 décembre 2021 - Date limite pour soumettre une présentation powerpoint 

1 mars 2022 - Date limite de réception des articles complets 

30 avril 2022 - Acceptation des contributions 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION CONTRIBUTEURS 
à envoyer par voie électronique ou postale avant le 20 novembre 2021, avec la copie des frais 

d’inscription 
 
 
Mme, Melle, M. (barrer les mentions inutiles) ……………………………… 

Nom : ..................................................................................................................................................  
Prénom : .............................................................................................................................................  

Qualité : ..............................................................................................................................................  
Entité : ……………………................................................................................  

Adresse professionnelle :……………………………………………………....................................  
..............................................................................................................................................................   

Pays :…………………………………………....................................................................................  
Téléphone :…………………………………………………………………………………………..  

Adresse électronique où vous voulez être joint(e) :……………………………………………….  
Table ronde souhaitée : ………………… 

Barrer option:  Participation en présence  ☐  ou en ligne  ☐ 

 

 

 

 

 


