UN MONDE DE REGIONS ?
21 et 22 mars – Paris – Amphi Turing, Université Paris Diderot

Jeudi 21 mars
# 9h - Accueil café #
9h30 – Introduction
– Pour une lecture régionale du monde contemporain – Nora MAREÏ et Yann RICHARD
[1] De 10h à 12h30 - Session 1 - L’Etat, un
acteur soluble dans l’intégration régionale
Présidente spécialiste de Droit international :
Sylvia BRUNET, université de Rouen








Cloud computing et régionalisation:
quelles perspectives européennes?
Amaël CATTARUZZA,
Clotilde BÔMONT, Didier DANET
L'émergence de l'Arctique comme
région
internationale
:
quelle
gouvernance pour un espace en voie
d'intégration ? Camille ESCUDÉ
From “Transregional” Cooperation to
“Regional” Integration? Morocco's
Membership Application for the
Economic Community of West African
States (ECOWAS) in Broader
Conceptual
and
Empirical
Perspectives, Steffen WIPPEL
Intégration, désintégration régionale :
les forces à l'œuvre, Jacques TENIER

[2] De 14h à 17h00 - Session 2 – Les
dimensions régionales de la mondialisation
Président spécialiste d’Economie : Henri
REGNAULT, université de Pau

# De 12h30 à 13h50 - Pause déjeuner #
# De 17h à 18h : Cocktail offert par le LabEx DynamiTe #











Les nouvelles routes de la soie : outil de
la politique régionale de Pékin en Asie
? Emmanuel VERON
Comment penser la désintégration
économique
régionale
?
Assen SLIM
Les
liens
transsahariens
d'une
métropole eurafricaine. Tanger, entre
mondialisation et régionalisations.
Nora MAREÏ, Steffen WIPPEL
La régionalisation des espaces
maritimes en Asie du Sud-Est
Nathalie FAU
Between Globalization and Regional
Disintegration: The Case of Arabian
Gulf,
Cristina D'ALESSANDRO,
Evren TOK

Vendredi 22 mars
# 9H30 - Accueil café #
[3] De 10h à 12h - Session 3 – Luttes
d’influence et intégration régionale
Président spécialiste de Science politique :
Didier GEORGAKAKIS, université Paris 1








L'impérialité, un concept opératoire
pour appréhender les crises, les
mutations
et
l'avenir
de
la
régionalisation
du
monde,
Sylvain KAHN
Géopolitiques régionales en Afrique
australe : l'Afrique du Sud à la conquête
de l'océan indien, Agathe MAUPINBUSKIN
La régionalisation comme levier
d'action dans les jeux de pouvoir locaux
et nationaux ? Géographie politique
d'une
régionalisation
andine.
Audrey SERANDOUR
L'intégration régionale en Afrique
centrale :
entre
polarisations
divergentes
et
insécurités
Emmanuel CHAUVIN,
Géraud MAGRIN

[4] De 13h30 à 15h30 - Table ronde – La
trajectoire européenne d’intégration régionale
- Animée par Paul Gradvohl, historien,
université de Lorraine
Avec Arnaud Brennetot (Légitimer l'Europe :
entre idéalismes géoéthiques et raison
macrorégionale) ; Etienne Toureille (Trouver
l'Europe tapie dans l'ombre de l'UE. La
régionalisation au service d'une critique des
critères d'adhésion à l'UE) ; Antoine Beyer (Le
fonctionnement de l'espace des transports pris
comme révélateur des dynamiques régionales
d'intégration. Approche européenne) ; Bernard
Reitel (L'intégration régionale version UE : un
processus d'émergence de territorialités
transfrontalières)

[5] De 15h30 à 17h30 – Les macro-régions
comme constructions sociales et culturelles
Président spécialiste de Sociologie : Alain
TARRIUS, université de Toulouse


# De 12h à 13h30 - Pause déjeuner #
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Scandinavie,
scandinavisme,
intégration
européenne
et
mondialisation, Jacques GUILLAUME
L'émergence d'une identité régionale en
Océanie : sentiment partagé ou mythe
mobilisateur ? The rise of a regional
identity in Oceania : shared feeling or
engaging myth ? Florence MURY
The flows of international students.
From regionalization to regional
integration
Clarisse DIDELON, Yann RICHARD,
Sergeï SHUBIN
Explorer les structures du monde ; la
régionalisation comme outil heuristique
Clarisse DIDELON
Sophie,
DE
RUFFRAY

