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L’unité de recherche Régionalisation et Développement Régional et Urbain 
organise une Conférence pour  les etudiants du Master 

 « Espace, société et territoire » 
Animée par 

Professeur Pascale FROMENT  

Professeur de géographie à l’Université Vincennes Saint-Denis (Paris 8) 

 
« Systèmes productifs et développement territorial en Méditerranée » 

 
•••• 

« La notion de développement territorial s’est progressivement substituée à celle de développement local ou endogène, 

considérée comme trop étroite dans un contexte de mobilité accrue des biens, des personnes et des capitaux. L’objectif du 

cours est d’appréhender, à partir d’exemples méditerranéens (Italie et Maroc), la relation entre territoire, développement et 

activités productives, en croisant notamment géographie économique et géographie sociale. Le territoire, entendu comme 

le résultat d’un processus de construction par les sociétés, renvoie à des relations organisées ainsi qu’à des échelles et des 

groupes d’acteurs multiples porteurs de stratégies et de projets inégalement convergents quant à la valorisation des 

ressources territoriales, matérielles ou immatérielles. Ainsi les processus de développement ne reposent pas sur les seuls 

acteurs productifs ou institutionnels mais impliquent de plus en plus collectivités territoriales, monde associatif, etc. 

constituant dans leur pluralité un système d’acteurs. Entre circulation des modèles de développement et foisonnement 

d’initiatives et de pratiques « situées » dans des espaces urbains divers, les mutations en cours depuis vingt ans reflètent le 

rapport paradoxal entre proximité et mondialisation donnant lieu à une reconfiguration des échelles et des territoires de 

production en Méditerranée». 

 

Date : Mardi 02 avril 2019 
Heure : 08h30 
Lieu : Salle Salah Guermadi 

   Public : La participation est réservée aux «étudiants du master  Espace, Société et Territoire» 
 
Inscription : confirmation auprès Mnasri karim (Mnasrikarim.fshst@gmail.com) 
Tél : 0021629237948 

Programme Erasmus + AMI Tunisie 
Université Paris 8 – Université de Tunis 
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