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Éditorial
Les nouveaux territoires en action

ans quels espaces les groupes humains – nations,
communautés, collectivités, organisations – serontils conduits à agir et à interagir ? Et quels nouveaux
territoires peuvent émerger des transformations de ces espaces et
de ces processus d’action ? La réflexion sur les nouveaux territoires apparaît comme une réflexion portant autant sur l’action
organisée que sur les espaces que les processus d’action permettent de former, de déformer, de transformer, ainsi que sur les nouvelles frontières et problématiques que dessinent ces processus
d’action.
Organisé en collaboration avec l’École nationale supérieure
d’art de Bourges, avec le soutien du Conseil général du Cher et de
l’agglomération Bourges Plus, le projet “Nouveaux territoires”
présenté dans ce volume 4-5 de Prospective et Stratégie propose
d’explorer ces nouveaux espaces, ces nouvelles frontières, ces
nouvelles problématiques en vue d’évaluer les stratégies développées dans et autour de ces territoires.
Les premiers articles questionnent le concept même de
territoire, au prisme des connexions et des transformations qu’il
opère dans l’espace et le temps. Ainsi Benoît Pigé développe-t-il
la problématique des “frontières de l’organisation” tandis que
Jérôme Joy explore les concepts d’“auditoriums étendus et
d’espaces raccordés”, nous invitant à construire de nouveaux
dispositifs d’écoute, et qu’Yvon Pesqueux critique “la notion de
territoire”. Dans le premier “regards d’acteurs” – une des inno-
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vations de ce volume 4-5 –, Jean-Pierre Roger interroge la
“fortune” qu’a connue le concept de territoire depuis quelques
décennies à partir des “territoires pluriels et espaces supports”
que relie l’agglomération Bourges Plus.
Opérant un saut dans l’espace et le temps, reliant l’évangélisation des nouveaux territoires américains et l’accident de
Fukushima, Sophie Aguhlon et Franck Guarnieri discutent l’intérêt du concept d’injonction – “dispositif de conquête de territoires
organisationnels” –, l’injonction à la sécurité en constituant un
cas spécifique particulièrement intéressant. Dans “enjeux gestionnaires et politiques des projets territoriaux”, Rosaire Gob nous
livre une analyse critique des projets de territoires et de leurs
enjeux démocratiques, fondée sur une étude approfondie du cas
du projet guadeloupéen de société.
Les deux articles suivants nous invitent à nous intéresser au
rôle de la technologie dans la formation et la transformation de
nouveaux territoires. Voire la déformation, serait-on tenté de dire,
à partir de la réflexion de Jean-Pierre Briffaut sur les “nouveaux
territoires du mensonge” que constituent les univers virtuels.
Dans le deuxième “regards d’acteurs”, Jean-Marc Bélot nous fait
découvrir les “nouveaux territoires de la technologie” que constituent les multiples alliances qui se nouent tant à un niveau local
qu’au niveau mondial.
Les trois articles suivants explorent la problématique de la
relation entre les nouveaux territoires, les traditions et la modernité, en nous invitant à un voyage sur plusieurs continents. Dans
“la construction de territoires identitaires régionaux et locaux en
Arctique”, Antoine Dubreuil montre la variété des modèles de
gouvernance développés pour préserver mais aussi faire évoluer
l’identité des peuples autochtones de l’Arctique. Dans sa note de
recherche – deuxième innovation de ce volume 4-5 –, Souchinda
Sangkhavongs nous présente ses premiers travaux sur “les
diasporas et la création de nouveaux espaces d’innovation”, en
s’appuyant sur une recherche sur la diaspora laotienne. Dans
“Quand la tradition fait une place à la modernité”, Daniel Montes
de Oca questionne quant à lui la tension entre la tradition et la
modernité dans la transformation des territoires ruraux à partir du
cas d’Amatlán de Quetzalcóatl au Mexique.
La question de la modernité, et les tensions qu’elle porte, se
retrouve dans le troisième “Regards d’acteurs” d’Arnaud Marty à
travers le projet “Nouvelles ruralités” marqué par le “volonta-
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risme” de l’Assemblée des départements de France. La conquête
de l’espace est également porteuse de volontarisme et de stratégies, ainsi que d’enjeux politiques et organisationnels comme en
témoigne l’article d’Olivier Zajec sur “la surveillance des nouveaux territoires spatiaux” et son partage entre civils et militaires.
Anne Marchais-Roubelat, Fabrice Roubelat et Jean-Pierre
Saulnier interrogent quant à eux l’interaction entre “décision
politique, prospective et territoire”, la transformation des territoires et les stratégies des parties prenantes étant combinées dans
la construction de scénarios d’action stratégique.
Les chroniques prennent part à cette exploration de l’avenir,
et tout d’abord Decidere qui propose de suivre les fils d’Ariane
de la prospective. Dans sa note de lecture sur Approches de la
Géopolitique. De l’Antiquité au XXIe siècle, dirigé par Hervé
Coutau-Bégarie et Martin Motte, Olivier Coussi rend hommage
au projet des auteurs et à leur contribution à la compréhension du
monde – des nouveaux territoires serait-on tenté de dire –. Enfin
le collectif Innover par les usages, sous la direction de Pascale
Pizelle, Jonas Hoffmann, Céline Verchère et Miguel Aubouy,
invite à changer le regard que portent les acteurs sur l’innovation,
à former et à transformer des scénarios d’usage, à mettre l’usager
au cœur du processus d’innovation. Innover, n’est-ce pas le projet
de Prospective et Stratégie ?

Le comité éditorial

