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Description
Depuis sa première parution en 2007, cet ouvrage a été profondément remanié. Les évolutions
du cadre réglementaire et législatif ont été prises en compte. Les thèses du gouvernement à
distance, les travaux sur l expertise, les analyses de l émergence du pouvoir régional, sont,
parmi d autres approches, interrogés dans leur capacité à éclairer les transformations de l
action publique. Son ambition reste de comprendre et dépasser les polémiques à propos de la
gouvernance territoriale en confrontant ce qui est d ordinaire opposé : les pratiques, les
discours et les théories. Comment les discours si prégnants sur la gouvernance territoriale se
traduisent-ils dans les pratiques ? Comment tenir compte du fait que les critiques sur les
pratiques et les théories de la gouvernance territoriale infléchissent celles-ci ? Doit-on refonder
un certain nombre de théories centrales des sciences sociales à la lumière de la gouvernance ?
La première partie est consacrée à la réflexion théorique. La deuxième explore les incarnations
inaccomplies de la gouvernance territoriale et tire les leçons d échecs relatifs. La troisième
étudie les usages victorieux et montre combien la gouvernance territoriale a déjà profondément
transformé les pratiques du pouvoir et les fondements de l ordre social.

Développement local et gouvernance territoriale . forgés à partir de concepts sous-jacents et
d'analyses théoriques élaborés dans des contextes différents. . économique elle-même, mais
aussi par des mutations dans les discours des .. se reformule alors et, au plan pratique, des
préconisations sont formulées en termes.
Pratiques, discours et théories. Pasquier R., Simoulin V., Weisbein J. (Eds). La gouvernance
territoriale. Pratiques, discours et théories. Paris : LGDJ, 235 p,.
31 mai 2005 . pratique de la démocratie et des institutions à partir desquelles elle est .. coup
d'investigations, des plus empiriques6 aux plus théoriques, ont porté sur les dimensions . La
dimension territoriale tend à renvoyer à un champ d'opé- ... les discours utilisant le registre de
la « gouvernance » avancent géné-.
Ainsi la gouvernance territoriale du dispositif de santé publique élaborée par le comité
s'organise-t-elle, dans les premières ... Pratiques, discours et théories.
développement local tend à s'imposer dans les discours de politique économique. .
continuellement ancrés dans les pratiques et progressivement traduits par des . montrer de
quelle manière les théories du capital social et l'économie .. mode de gouvernance territoriale,
elles sont lieux d'organisation de l'action.
Mots clés : Gouvernance, évolution, approches théoriques et critiques . dans tous les discours
qui se rapportent au développement. De plus en plus .. pratiques tant au monde des affaires
qu'aux gouvernements et aux organisations .. Le concept de gouvernance territorial permet
d'inclure dans les processus de prise de.
Retrouvez "La gouvernance territoriale" de Romain Pasquier, Vincent Simoulin, . ce qui est
d'ordinaire opposé : les pratiques, les discours et les théories.
Mots clés : Gouvernance territoriale, acteurs, développement local, post-révolution, dispositifs,
... Pratiques, discours et théories, Paris, LGDJ, Tome 44, coll. «.
Pratiques, discours et théories, Paris, L.G.D.J., 235 p. . chercheurs et les acteurs locaux ces dix
dernières années que celui de la « gouvernance territoriale ».
Noté 0.0/5. Retrouvez La gouvernance territoriale : Pratiques, discours et théories et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Présentation du Management Public et Territorial de l. . actualiser et approfondir les
connaissances des étudiants sur les enjeux de la gouvernance territoriale .. Le manager
territorial face aux pratiques de GRH ... et al., La gouvernance territoriale, pratiques, discours
et théories - LGDJ Collection Droit et société – 2007.
Télécharger La gouvernance territoriale. Pratiques, discours et théories (pdf) de Pasquier
Romain, Simoulin Vincent, Weisbein Julien. Langue: Français, ISBN:.
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm .. Chapitre 2 : La
gouvernance territoriale au carrefour des différentes théories ... L'approche interprétative va
nous permettre d'interpréter les différents discours des.
26 mai 2016 . Pasquier, Romain, Simoulin, Vincent and Weisbein, Julien (2013) La

gouvernance territoriale : pratiques, discours et théories. Collection.
La gouvernance territoriale: dynamiques discursives, stratégiques et organisationnelles. V
Simoulin. La gouvernance territoriale. Pratiques, discours et théories,.
La gouvernance territoriale : pratiques, discours et théories. Romain Pasquier, Vincent
Simoulin, Julien Weisbein (éds.) Paris, MSH, LGDJ, 2007, 235 p. (Droit et.
de « ville durable » et de « gouvernance urbaine » se sont répandues .. La gouvernance
territoriale : pratiques, discours et théories, Paris, LGDJ, 2013, p.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Gouvernance territoriale. Pratiques, discours et théories et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
15 févr. 2015 . approche territoriale et localisée des enjeux collectifs. Cela va de pair . par
Pierre Muller, celui de la gouvernance durable, qu'il esquisse pour caractériser la période ..
Pratiques, discours et théories, Paris, LGDJ, p. 247-.
Paris, L'Harmattan, 1999 ; "La gouvernance et l'action publique : le succès d'une forme . La
gouvernance territoriale. Pratiques, discours et théories.
Collectivités territoriales; Finances locales; Gouvernance / Gouvernement local . Pratiques,
discours et théories, Paris, LGDJ, 2013 (seconde édition). Le Saout.
La gouvernance territoriale : pratiques, discours et théories. Éditeur. Paris : LGDJ , DL 2007.
Description. 1 vol. (236 p.) ; 24 cm. Collection. Droit et sociéte.
. de la théorie participative aux pratiques de bonne gouvernance (Territories of .. Ces discours
semblent désormais marqués par le pragmatisme et une . aux implications territoriales des
espaces protégés vis-à-vis des populations et.
Torre A., 2011, Les processus de gouvernance territoriale. ... La gouvernance territoriale.
Pratiques, discours et théories. Droit et Société vol 44, L.G.D.J. Ed.
Retrouvez tous les livres La Gouvernance Territoriale - Pratiques, Discours Et Théories de
julien weisbein neufs ou d'occasions au meilleur prix sur.
OUVERTURE DU DEBAT SUR LE THEME « GOUVERNANCE ET .. territoriale, Pratiques,
discours et théories, LGDJ, collection Droit et Société, 2007, page 19.
Pratiques, discours et théories, La gouvernance territoriale, Romain Pasquier, Vincent
Simoulin, Julien Weisbein, Lgdj. Des milliers de livres avec la livraison.
1 nov. 2005 . La cohésion territoriaLe, de La théorie à La pratique . gouvernance mondiale
efficace, que Notre Europe contribue à définir. ... 12 Discours de Michel Delebarre « Stratégie
de Lisbonne et cohésion territoriale, au service.
Pratiques, discours et théories, Paris, LGDJ, pp. 211-222. piNsoN G. (2009), Gouverner la ville
par projet. Urbanisme et gouvernance des villes européennes,.
Une approche par les acteurs et leurs pratiques. El Hadj . DÉCENTRALISATION,
GOUVERNANCE LOCALE, ANALYSE INTERACTIONNISTE, PRATIQUES . perspective
résolument institutionnelle qui se focalise tantôt sur le discours des . tous les domaines de
compétences dévolues aux collectivités territoriales, le.
PASQUIER R., SIMOULIN V., et al., 2007, La Gouvernance territoriale. Pratiques, discours et
théories, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,.
GOUVERNANCE ET CONSTRUCTION TERRITORIALE. LE CAS .. nouvelles pratiques de
développement économique telles que le district industriel, le technopôle ou . théoriques et
empiriques au sein du collectif de recherche sur les innovations ... Elle ouvre une opportunité
pour «déceler, à travers les discours et.
Les collectivités territoriales, une approche juridique et pratique de la décentralisation.
Emmanuel . La gouvernance territoriale : pratiques, discours et théories.
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm .. et subjectiviste,
filiations théoriques foucaldienne et néo-bourdieusienne, démarche qui doit .. Cette notion d' «

habitus » ne suffirait plus actuellement à penser les comportements et les discours .. promu
sous le nom de « gouvernance territoriale».
1 La gouvernance territoriale : une affaire d'Etat La dimension verticale de la .. Pratiques,
discours et théories, Paris : L.G.D.J. (Seconde édition) PETERS B.G.,.
gouvernance territoriale, ainsi que les pèlerins fréquentant les chemins de Saint-Jacques-de-.
Compostelle dans les . va déterminer leurs comportements et leurs pratiques. La représentation
est un guide . tiques, les discours et les théories.
La gouvernance territoriale: pratiques, discours et théories, Paris, LGDj. STEIN, Anne, jules
ROY, Diane MORVAN, Diane OSTIGUY et François DUCHESNEAU.
La gouvernance territoriale: dynamiques discursives, stratégiques et organisationnelles. V
Simoulin. La gouvernance territoriale. Pratiques, discours et théories,.
La gouvernance locale ou territoriale s'y définit, selon Gilly et Wallet (2005 ; cité par . A partir
de descriptions internationales, les objectifs et pratiques des différents . Spiller (1990) propose,
lui, des domaines d'application de la théorie de ... temps de la démocratie en Afrique
francophone après le discours de la Baule .
La gouvernance territoriale : Pratiques, discours et théories Livre par Romain Pasquier a été
vendu pour £13.30 chaque copie. Le livre publié par LGDJ.
certains désignent comme une « gouvernance territoriale » porteuse ... thèmes de la vie urbaine
et de la gouvernance. .. Pratiques, discours et théories,. Paris.
Spécialiste des questions de gouvernance territoriale et de gouvernance .. confrontant ce qui
est d'ordinaire opposé : les pratiques, les discours et les théories.
compréhension approfondie de la gouvernance territoriale. . La gouvernance territoriale doit
ou peut souvent compter sur .. Pratiques, Discours et Théories.
Antoine GOXE, « Gouvernance territoriale et développement durable : implications théoriques
et . territoriale. Pratiques, discours et théories, LGDJ, coll.
21 janv. 2017 . . coédité avec Romain Pasquier et Julien Weisbein sur la gouvernance
territoriale (La gouvernance territoriale. Pratiques, discours et théories,.
Romain Pasquier Vincent Simoulin, Julien Weisbein (dir.) La gouvernance territoriale
Pratiques, discours et théories Paris, LGDJ, 2007, 235 pages. 10.
24/09/2013 - CERTOP - "La gouvernance territoriale. Pratiques, discours et théories". Depuis
sa première parution en 2007, l'ouvrage "La gouvernance.
22 mai 2014 . La gouvernance territoriale se trouve au carrefour de deux mutations, . dans
l'économie (4 et 5) puis à l'application au territoire de la théorie de la gouvernance (6, 7, 8 et.
9). . A partir du vingt et unième siècle, le discours de la ... et systèmes fédéraux : des discours
opposés, des pratiques qui convergent.
22 mai 2009 . Mots-clés : Gouvernance territoriale, Gestion Intégrée des Zones Côtières
(GIZC), Participation, Territoire, .. Pratiques, discours et théories.”.
27 mai 2014 . La gouvernance territoriale se trouve au carrefour de deux mutations, . dans
l'économie (4 et 5) puis à l'application au territoire de la théorie de ... et systèmes fédéraux :
des discours opposés, des pratiques qui convergent.
gouvernance de la transition énergétique (« transition management »), de la sociologie .
proposées par ces courants théoriques. .. plus larges (planification des fermes ou des
centrales), aux savoirs et aux discours qui . s'intéressent au rôle de la matérialité, des pratiques,
des réseaux sociotechniques dans la formation.
Ségas S., « Les savoirs de la bonne gouvernance : une nouvelle grammaire de justification .
locale » in Pasquier R., Simoulin V., Weisben J., La gouvernance territoriale. Pratiques,
discours et théories, Paris, LGDJ, 2013 (seconde édition).
La gouvernance territoriale ; pratiques, discours et théories. Editeur : Lgdj. Nombre de pages :

330 pages; Date de parution : 16/07/2013; EAN13 :.
territoriale" de Romain Pasquier, Vincent Simoulin, Julien Weisbein sur la librairie ce qui est
d'ordinaire opposé : les pratiques, les discours et les théories.
28 oct. 2017 . La Gouvernance territoriale. Pratiques, discours et théories a été l'un des livres
de populer sur 2016. Il contient 332 pages et disponible sur.
L'objectif du Groupe Gouvernance et Développement des Territoires (GDT) . La gouvernance
territoriale ne peut être assimilée aux seules politiques ... théoriques d'analyses, de méthodes et
d'outils de recherche. . développement rural : quelles innovations organisationnelles ?),
INGETERR (Concepts, cadre et pratique.
Titre du projet de thèse : FAit MEtropolitain et COopération TErritoriale : une comparaison .
1) Métropoles et nouvelle gouvernance territoriale en Europe .. théorie de l'Etat », L'Année
sociologique, vol.65, n°2, p. . Pratiques, discours et.
16 mars 2017 . TERRITORIALE LOGISTIQUE : LE CAS DE LA FRONTIERE .. Weisbein J.
(2007) La gouvernance territoriale, pratiques, discours et théories,.
Pour qui entreprend d'étudier la gouvernance, en soi ou à travers ses multiples déclinaisons ,
de sérieux problèmes apparaissent. L'inflation bibliométrique qui.
Gouvernance territoriale et développement durable : implications théoriques et . (dir): la
gouvernance territoriale : pratiques, discours et théorie, paris, LGDJ,.
Gouvernance territoriale, pratiques, discours et théories, Droit et société, série . territoriales
dans l'ordre juridique communautaire par rapport à l'Etat central.
LES APPROCHES THEORIQUES DE LA GOUVERNANCE 21. 5. . en faisant florès dans les
discours politiques et scientifiques. .. mais avec une série de processus, procédures et
pratiques liés à la distribution du pouvoir entre de ... Cependant, face aux défis du
développement territorial, de nombreuses recherches ont.
identitaires de la gouvernance territoriale ; notons l'absence de toute référence à la mobilisation
.. territoriale. Pratiques, discours et théories Paris: LGDJ.
17 oct. 2017 . Pratiques, discours et théories PDF Gratuit Collectif. La Gouvernance
territoriale. Pratiques, discours et théories a été écrit par Collectif qui.
26 févr. 2015 . La gouvernance, ou exercice du pouvoir de décision, est désormais . La
gouvernance territoriale, pratiques, discours et théories, LGDJ, 2007.
11 sept. 2017 . Rendent-elles compte des décalages entre pratiques et discours ? Aident-elles .
La gouvernance territoriale : Pratiques, discours et théories.
La gouvernance territoriale : Pratiques, discours et théories. Paris : L.G.D.J., 2007. vol. 44. 240
p. , bibliogr. 10 p.. (Droit et société : Série Politique). (Notes.).
gouvernance locale et de capital social ne repèrent généralement pas la place spécifique que
pourraient . cœur des théories du capital social et de la proximité (géographique et . énoncés
justificatifs des « discours » avancés de part et d'autre et fournir . L'ESS et les approches
économiques du développement territorial.
La gouvernance territoriale : pratiques, discours et théories -- sous la direction de Romain
Pasquier, Vincent Simoulin et Julien Weisbein ; postface de Patrick Le.
L'objectif du parcours « métiers du politique et gouvernance territoriale » est de . et aux
citoyens) et l'action publique (pratiques politiques de l'action publique, . courriers, page web,
communiqué de presse, articles … et oraux : discours, prise . lien avec les savoirs plus
théoriques les étudiants sont fortement armés pour.

