
        
 

VIIIèmes Journées scientifiques de l’Action publique et du Développement territorial : 
 

Action publique, politiques culturelles et développement 
 
Comité organisateur : 
Bernard PECQUEUR (économiste, professeur à l’Université de Grenoble), Laurence 
MOYART (docteur en sciences de gestion, directeur du Centre Culturel de Frameries et 
chargée de cours invitée FUCaM), Fabienne LELOUP (professeur, FUCaM) 
 
Contexte :  
Les Journées scientifiques de l’Action publique et du Développement territorial sont 
organisées depuis 2003 par l’Université de Grenoble et les FUCaM. S’y retrouvent des 
acteurs et décideurs œuvrant dans le domaine du développement territorial et de 
l’action publique ainsi que des chercheurs internationaux de renom. Elles sont l’occasion 
de faire le point des dernières avancées dans le domaine de l’action publique territoriale 
tant au point de vue professionnel que scientifique. Ces Journées s’inscrivent donc dans 
une démarche d’échange entre le monde académique et le monde professionnel et 
politique, et se positionnent dans une perspective pluridisciplinaire. 
Les Journées entendent réunir autour d’un même thème économistes et politologues, 
académiques et professionnels ; cette année, la thématique porte sur les ressources 
territoriales, leur spécificité, leur activation. Elles sont composées d’une partie consacrée 
à des échanges entre chercheurs et académiques sur les dernières avancées appliquées et 
théoriques et à une demi-journée de rencontres avec les élus et acteurs locaux publics, 
privés et associatifs impliqués dans des programmes ou des projets liés à la thématique. 
 
Organisation 2010 : 
En 2010, ces Journées sont organisées en partenariat avec les écoles doctorales de science 
politique, de développement territorial et d’études du développement de la 
Communauté française de Belgique.  
La thématique concerne les dynamiques territoriales basées sur le développement 
patrimonial, patrimoine historique, culturel ou naturel, et les politiques culturelles. 
En effet, à l’heure des capitales culturelles européennes, de la labellisation patrimoniale 
mondiale (de l’Unesco e.a.) mais également du développement de l’économie de la 
culture et des « territoires de culture », il apparaît important de faire le point sur les 
derniers résultats des chercheurs et des expériences régionales en la matière.  
Les débats organisés autour de l’expertise du professeur Guy Saez, directeur de 
recherche au CNRS PACTE, Université de Grenoble, ainsi que des professeurs Declève 
et Pecqueur (e.a.) portent sur les dynamique socio-économique basées sur ces processus, 
sur les régulations – notamment entre acteurs publics, privés et associatifs - que ces 
dynamiques impliquent et enfin sur les nouveaux chantiers de recherche induits  – qu’il 
s’agisse des districts culturels, de la gouvernance locale culturelle ou de marketing 
culturel et territorial.  



 
Programme provisoire : 
Jeudi de 9h30 à 16h30 :  
Cette journée est centrée sur des débats académiques entre chercheurs-enseignants et 
doctorants. Elle est introduite par un questionnement introductif. 
Ensuite le professeur GUY SAEZ, invité privilégié de ces Journées, proposera un point 
sur l’analyse politologique et territoriale des politiques culturelles. 
Cet état de l’art sera suivi d’exposés de politologues et d’économistes et autres 
spécialistes du développement territorial et de l’action publique.  
 
L’après-midi alternera exposés et débats, entre autres nourris des questionnements des 
chercheurs et doctorants présents. 
 
Vendredi de 14h à 17h : 
Cette après-midi est organisée sous la forme d’une table ronde avec des praticiens/élus 
wallons. Elle est introduite par une synthèse des propos du jeudi et s’organise autour 
d’un questionnement préalablement soumis sous forme d’interrogations aux différents 
participants. Un baromètre du « développement territorial » en Région wallonne y est 
présenté.   
Les invités exposeront leur vision du lien « politiques culturelles et développement » en 
une quinzaine de minutes et un débat entre intervenants, chercheurs-enseignants et 
public sera organisé. Les intervenants seront issus en 2010 des milieux socio-culturels 
(e.a. associations ou organisations diverses) et des milieux politiques et administratifs 
(e.a. échevins à la culture, gestionnaires administratifs, etc).  
 
Lieu :  
Les Ateliers des FUCaM, rue des Sœurs Noires, 7000 MONS – Belgique.  
 
Dates : 

- les 29 et 30 avril 2010. 
 
Site : http://www.actionpublique-territoire.blogspot.com 
 
Précisions pour les doctorants issus des EDT en Science politique, en Développement 
territorial ou en Études du développement 
Le doctorant prépare les Journées scientifiques par diverses lectures relatives entre 
autres à l’invité, participe aux deux journées et rédige une note de lecture (brève revue 
de la littérature sur la thématique et synthèse critique des exposés) envoyée aux 
organisateurs (leloup@fucam.ac.be) au plus tard quinze jours après les Journées. 
Cette prestation sera valorisée à 3 ou 5 ects (en accord avec le comité d’encadrement du 
doctorant). 
 
 
Il est important de s’inscrire préalablement aux Journées.  
Pour recevoir le formulaire d’inscription et le programme précis, contactez Madame 
Diana Raulier diana.raulier@fucam.ac.be 
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