
	

 

 
5e colloque international du Collège international des sciences territoriales (CIST) 

Population, temps, territoires 

18-20 novembre 2020 

Sessions plénières – Les sciences territoriales et la pandémie de Covid-19 
La pandémie de la Covid-19 touche indifféremment les populations de tous les pays, sur tous les 
continents. Comment les sciences territoriales peuvent-elles contribuer à la description, à l’analyse 
et à la modélisation de cette perturbation inédite ? À l’interface de plusieurs disciplines, les sciences 
territoriales ont certainement un rôle original à jouer du fait de leur capacité à penser la complexité 
des dynamiques territoriales. La pandémie a révélé des problématiques spécifiques à chaque 
échelle territoriale : la montée du local en tant que territoire de proximité et de la notion de « circuits 
courts » ; le rôle clé des échelons intermédiaires, infranationaux, dans l’articulation des services 
fournis par les régions, départements et métropoles avec les ressources locales des villes moyennes 
ou petites et des espaces ruraux ; la capacité de l’échelon national à œuvrer en urgence et au nom 
de l’intérêt général. Une recomposition du rôle et des périmètres des niveaux macrorégionaux 
(supra-étatiques) s’observe ici et là. L’Union européenne s’avère être un échelon clé pour 
accompagner les conséquences sociales, économiques et politiques provoquées par le 
confinement. Enfin, une nouvelle vision globale semble inéluctable. Les controverses sur le rôle des 
organisations internationales face à la crise démontrent la nécessité de principes de gouvernance 
partagée. Enfin, comment penser la dimension territoriale du monde d’après, en particulier la 
transformation territoriale du rapport au travail par l’expérimentation à large échelle du télétravail ? 
La relance de l’économie post-Covid sera-t-elle nécessairement une relance verte par la 
relocalisation et donc la reterritorialisation de la production ? Les enjeux de biodiversité et de lutte 
contre le dérèglement climatique seront-ils réellement au centre des préoccupations à venir pour 
tous les territoires ? Qui seront les principaux acteurs géopolitiques capables de mobiliser des 
principes territoriaux dans la recherche de solutions ? 

jeudi 18 novembre – 13:30 - 15:00 

Session COVID 1 – Les sciences territoriales et la pandémie de Covid-19 
Présidence : Romain LAJARGE & Anne RUAS 

- Philippe TERRAL (Université Toulouse 3) &  Marie GAILLE (SPHERE) – Les sciences humaines 
et sociales face à la pandémie de Covid-19 : la mobilisation extraordinaire des chercheur.e.s et 
des institutions autour de la problématique des crises sanitaires et environnementales 

- Arnaud BANOS & Emmanuel ELIOT (IDEES), Julie VALLÉE (Géographie-cités) – Le projet 
CovPrehension 

vendredi 19 novembre – 14:00 – 15:30 

Session COVID 2 – Les sciences territoriales et la pandémie de Covid-19s 
Présidence : Pierre BECKOUCHE 

- David CHAVALARIAS (CAMS) – La pandémie comme outils d’observation des reconfiguration 
des groupes sociaux et de leurs agenda 

- Pierre-Alexandre BEYLIER & Véronique MOLINARI (ILCEA4) – Covid-19, frontières internes et 
gouvernances régionales 

- Aurélie DELAGE & Max ROUSSEAU (ART-Dev) – Urbain, trop urbain ? La Covid-19 à l’épreuve 
de l’urbanisation planétaire 


