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Résumé: Les conflits d’usage de l’espace sont encore souvent décrits comme destructeurs 
ou bloquants, sans prendre le temps d’examiner leurs caractéristiques ou leurs motivations 
profondes. A l’issue de 10 années d’interventions dans le séminaire Conflits et territoires, nous 
pouvons dresser un premier bilan des recherches sur le sujet, également fondé sur nos 
propres investigations, en particulier dans les régions de France. Nous montrerons que la 
montée de la conflictualité est liée à l’implication et à l’expertise croissantes des populations 
locales, ainsi qu’au formidable mouvement de périurbanisation qui touche l’ensemble de la 
planète, mais également à l’accroissement de la réglementation, qui donne prise aux 
contestations. Il ne faut pas avoir peur des conflits, car ils sont l’expression de la prise de 
parole des populations et de leur implication croissante dans les processus de développement, 
tout autant que des moments de mise à l’épreuve des décisions des pouvoirs publics ou des 
entreprises privées. Lieux d’expérimentation, laboratoires d’essais et erreurs de l’innovation 
territoriale, ils révèlent aussi bien les pressions au conformisme que la légitime opposition 
d’acteurs locaux qui peuvent se sentir exclus des processus de décision ou désirent imposer 
leurs propres projets de développement.  
 

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et 
Territoires : Vidéos Conflits 

 

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr) 

 
André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat 

 

L’objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la 
discussion sur la question des conflits liés à l’espace, et tout particulièrement sur la 
place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires. 
 
Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’accès est gratuit. 

http://www6.versailles-grignon.inra.fr/sadapt/Equipe-Proximites/Seminaire-Conflits-et-territoires/dernieres-interventions

