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Le séminaire Mondialisation, territoires et citoyenneté : Pour une nouvelle approche de la réalité des
territoires, de leur développement et de leur organisation, organisé en partenariat avec le Centre

d’information, de documentation, d’étude et de formation des élus (CIDEFE), a pour objectif
de présenter des préconisations pour une réforme territoriale axée sur la démocratie, la
coopération, la solidarité.
La crise économique, sociale, ﬁnancière, environnementale, mais aussi de la représentation
politique a des conséquences sur les territoires locaux de chaque pays.
En France, les inégalités entre territoires perdurent et les réformes successives de leur
gestion et de leur organisation pèsent sur leurs capacités de développement.
Des résistances s’organisent au niveau local pour l’amélioration de la qualité de la vie, les
services publics, pour développer des projets alternatifs et des coopérations solidaires. Au
niveau universitaire, de nombreux travaux et actions vont aussi dans ce sens.
Mais ces initiatives souﬀrent d’un manque de transversalité entre les acteurs, et d’une
dimension politique indispensable pour que ce bouillonnement de réﬂexions et d’initiatives
soit pris en compte au niveau de la nation.
Avec ce séminaire il s’agira de développer, en lien avec les enjeux politiques nationaux et
planétaires, un regard croisé entre tous les acteurs des territoires : élus, administrations,
associatifs, chercheurs, syndicats, mouvement social, etc. L’objectif est de promouvoir une
citoyenneté politique active ; de travailler l’articulation des diﬀérentes échelles territoriales
au plan national et mondial ; de mettre en perspective sociétale et politique les enjeux
territoriaux, de faire avancer des propositions en faveur d’une révolution territoriale de
coopération, de solidarité et de citoyenneté.

Séances :
1. « Face aux déﬁs de la globalisation et de la crise de la représentation politique, les enjeux de la
décentralisation, de la gouvernance territoriale et de la démocratie locale » avec Jean-Claude

Mairal, Martin Vanier et Loïc Blondiaux.
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2. « Elus locaux, société civile, mouvements sociaux et populations : Ensemble pour une gestion
concertée, eﬃcace et durable des territoires », atelier organisé en partenariat avec le CIDEFE

et le PIT du Sénégal au Forum social mondial de Dakar (6-11 février 2011), à Thiès.
3. « Crise sociale, emploi et territoires : comment relancer une dynamique territoriale ? », au CIDEFE,
reporté.
4. « Quelles articulations entre les échelles de la gouvernance du local au mondial en passant par
l’Europe », à la fondation Gabriel Péri.

5. « Urbain, périurbain, rural, métropoles : quel dialogue et quelle synergie pour les territoires ? », au
CIDEFE, le 13 avril 2011.
6. « Décentralisation ou recentralisation : Quelle réforme de l’organisation territoriale en France ? », à la
fondation Gabriel Péri.
7. « La culture et l’interculturalité, leviers du développement des territoires », au CIDEFE, le 31 mai
2011.
8. « Territoires, démocratie participative et citoyenneté », le 6 octobre 2011 à la fondation Gabriel
Péri.
9. « Libéralisme, altermondialisme, luttes sociales et territoires », le 17 janvier 2012 à la fondation
Gabriel Péri.
10. « Le tirage au sort et l’assemblée constituante : remèdes à la crise de la démocratie
représentative ? », le 15 février 2012 à la fondation Gabriel Péri.

11. « Territoires et citoyenneté : quelles nouvelles règles du jeu démocratique et quel rôle pour
l’éducation populaire ? », le 23 mai 2012 à la fondation Gabriel Péri.
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