
 

 

        
 

Proposition de session spéciale 

Science régionale, science de la paix :  
quels renouvellements au XXIe siècle ? 

Avignon, 1er, 2 et 3 septembre 2021 

Organisateurs  

Ludovic JEANNE, Professeur Assistant en Géopolitique, École de Management de 
Normandie 
Laboratoire Métis Lab’, Caen, France 
E-mail : ljeanne@em-normandie.fr  
 

Antoine BAILLY, Professeur Émérite, Université de Genève 
Genève, Suisse 
E-mail : Antoine.Bailly@unige.ch  
 

Mots clés (4 max) : Conflictualité économique, Développement, Paix, Science 
régionale 

Courte description de la session spéciale proposée (450 mots max + bibliographie 
indicative) 

W. Isard a eu l’idée de lier Regional Science et Peace Science. L’innovation de 
W. Isard s’inscrivait dans un contexte économique et géopolitique bien particulier, 
mais aussi dans une intention singulière voulant lier science et éthique, voire 
spiritualité (il était quaker). Dans le contexte de la globalisation, les rapports entre 
développement économique territorial et paix ne peuvent plus être lus selon les 
mêmes grilles analytiques que celles qui furent pertinentes entre 1950 et 1990 ; 
quoique des modèles que la science régionale a pu proposer conservent tout leur 
potentiel heuristique. Le postulat sous-jacent est que, si la science régionale permet 
d’améliorer le potentiel de développement d’un territoire et de ses acteurs 
économiques, cela aidera à préserver sa stabilité sociale et politique, autrement dit, 
c’est contribuer à sa paix sociale, civique et politique.  

Dès lors, la question de l’articulation entre, d’une part, les modèles de 
développement économique territorial et de performance économique, et, d’autre 
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part, la faculté de ces modèles à soutenir des systèmes démocratiques résilients et 
pérennes, se pose. Avec elle, il est possible de poser la question de la conflictualité 
économique contemporaine, qui semble gagner en intensité et en légitimité, tant 
aux échelons interterritoriaux qu’à l’échelle internationale.  

En effet, empiriquement et idéologiquement, la globalisation est porteuse non 
seulement de contradictions – susceptible de susciter des frictions – mais également 
d’une conflictualité économique aiguisée par les représentations que les parties 
prenantes du jeu économique (à toutes les échelles) ont de leur intérêts et de la 
façon idoine de les défendre. Face à cette conflictualité, faite de compétition 
agonistique et souvent de prédation économique, certains préconisent des praxis 
préventives de nature stratégique, soutenues par des visions « conflictualistes » de la 
globalisation. 

Cette session souhaite aborder plusieurs questions, de façon non-restrictive : 

- Quelles sont les figures de la conflictualité économique contemporaine ? 
Comment se traduisent-elles, ou pas, dans les conceptions du 
développement territorial mobilisées dans la décision économique ?  

- Comment interagit-elle avec les autres formes de conflictualité ? 
- Quels sont les sous-jacents bellicistes de certaines représentations de la 

Globalisation (économique) ? Où et par qui sont-ils produits ? comment sont-
ils diffusés ? Comment affectent-ils les acteurs du développement 
économique territorial ? 

- Que sait-on de l’approche originale de W. Isard et ses élèves, et qui 
puisse/doive inspirer notre réflexion actuelle ? 

- Peut-on construire des modèles de développement économique territorial 
hors de catégories explicitement ou tacitement de type belliciste ? Quel rôle 
la science régionale peut-elle jouer dans cette construction ? 
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