GREG. Structure Transversale Interdisciplinaire de Recherche

Compte-rendu de séance
Jeudi 9 février 2017
Présents
Ewa Bogalska-Martin, Patricia David, Geneviève Duché, Claude Martin, Ghislaine Pellat,
Lambert Pierrat, Hugues Poissonnier, Richard Siorak
Absents excusés
Bartlomiej Barcik, Ghislaine Bedel, Muriel Bourdon, Lionel Filippi, Eric Giraudin, Elsa Guillalot,
Francis Pithon,
La réunion a lieu jeudi 9 février 2017, de 9 h00 à 12h00, en salle 109 (Bât. Doyen Gosse 1° étage).
Elle est principalement consacrée au dépouillement des propositions reçues pour la 23° Conférence du
Réseau PGV à Casablanca organisée par Tawfiq RKIBI Recteur de l’Université Internationale
LAUREATE.
Propositions de communication
Chaque participant avait reçu, préalablement une série de propositions à analyser à travers deux critères 1:
1. Cohérence avec le titre général de la conférence : La remise en cause des frontières : une nouvelle
représentation de la réalité européenne. En cas de non conformité, il fallait noter de manière brève
quelques conseils à l'auteur pour recentrer son intervention.
2. Cohérence avec le thème (voir l'explicitation des thèmes dans l'annonce de la conférence). En cas de
non conformité, il fallait indiquer le thème le plus adapté.
Pour mémoire :
Thème 1. L'Union européenne et ses frontières
Thème 2. Quelles stratégies d'acteurs ?
Thème 3. Le BREXIT est-il le signe d’une Europe en voie de déconstruction ?
Dans les jours qui ont suivi la réunion, les appréciations ont été portées à la connaissance de chaque
auteur par courrier individuel précisant les délais et normes de publication.
Quelques propositions ont été reçues, par la suite et ont fait l’objet d’une appréciation et d’un courrier
dans les mêmes conditions.
Le bilan final (voir en annexe) fait état de 54 propositions reçues dont 28 en langue anglaise.
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Double évaluation aveugle
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Publications
- Référencement de Management & Gouvernance
Une première demande a été envoyée le 18 octobre 2016 à l'AERES. Après contact avec la présidente de
la section gestion du CNU, le dossier de demande de référencement a été transmis à la Déléguée
scientifique du HCERES.
- Numéro 17, Janvier – décembre 2017
Ce numéro thématique est programmé pour juin 2017 sur le sujet :
Systèmes productifs locaux. Benchmarking dans les pays de l’Union et à l’Est de l’Union
Stanka TONKOVA responsable de ce numéro a promis de transmettre les articles en février 2017

Site du réseau PGV
Depuis la mise à jour de janvier 2017, effectuée par Eric GIRAUDIN et Claude MARTIN, nous avons
décidé de mettre en ligne les deux derniers numéros (15 et 16) de la revue. Ces numéros et les suivants
figureront désormais sur la page d'accueil du site gregpgv.com. La publication en ligne ne remplace pas le
support papier qui continuera à être édité par le réseau. Elle a pour but de préparer le référencement de la
revue sur le site Revue.org

Conseil d'Administration du réseau PG
Le Conseil se réunira à Montpellier du 18 au 20 mai 2017 à l'initiative de Catherine PEYROUX.
L'ordre du jour portera principalement sur l'évaluation des communications proposées pour la 23°
Conférence internationale à Casablanca.

En l’absence d’autres questions, la séance est levée à 12h00
Compte rendu d’après les notes de Claude MARTIN
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ANNEXE. BILAN DES PROPOSITIONS 2017
Titre
La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne.
Thèmes
1. L'Union européenne et ses frontières
2. Quelles stratégies d'acteurs ?
3. Le BREXIT est-il le signe d’une Europe en voie de déconstruction ?
Le thème 1 porte sur les dimensions historiques et conceptuelles de la notion de frontière : pluralisme et
différenciation des formes de frontières (politiques, culturelles, imaginaires, déplacées…), leur caractère évolutif…
La remise en cause des frontières si elle se confirme entraînera une remise en cause de la stratégie de l’UE. Quelles
changements pour l'Union européenne (nouvelles ambitions, poursuite ou abandon des élargissements, engagement
dans les zones de conflits, polycentrisme, protectionnisme, déconstruction) ?
Le deuxième thème pose la question des acteurs et de leurs stratégies économiques, politiques et sociales à
différentes échelles (du local au global). Comment participent-ils à construire et déconstruire les frontières ?
Comment sont-ils impliqués et quels rôles jouent-ils dans les processus de coopération ou protection, dans la lutte
environnementale, dans les stratégies d'expansion, de regroupement, d'accords régionaux… ?
Trois types d'acteurs sont concernés :
Les entreprises
Comment les entreprises européennes gèrent-elles les frontières en fonction d'opportunités ou de menaces
commerciales, humaines et en fonction d'objectifs de compétitivité ou d'alliances ?
Comment les entreprises des pays tiers perçoivent-elles l'Europe, ses marchés, son tissu industriel et décident d'y
investir ?
Les consommateurs et les marchés
Quels changements de comportements sont induits par la remise en cause des frontières ? Quelles stratégies de
marketing accompagnent ces changements? Comment les nouveaux modes de distribution et les nouvelles offres
(type Airbnb, Uber, crowdfunding, Bla Bla cars…) modifient la donne?
Les sociétés
Dans quelles mesures les changements de frontières de l’Union européenne affecteront les sociétés, les acteurs de la
société civile et les stratégies politiques (émergence de nouvelles identités, altérités, solidarités…) ? Quel impact sur
les horizons imaginaires et culturels, sur les frontières linguistiques (disparition, enjeux du plurilinguisme…) ?
Le troisième thème est relatif à l'impact du BREXIT.
Le BREXIT est-il un révélateur de la difficulté à satisfaire des intérêts incompatibles (fédéralisme et souverainisme)
? Remet-il en cause des éléments majeurs de la construction européenne :
- les frontières : naturelles, intérieures, extérieures, historiques, déplacement des frontières
- les traités, les pouvoirs et les discours sur l'Europe (comment vont s'organiser les courants d'échanges faudra-t-il
repenser les traités)
- les finalités (une protection face aux menaces externes, un tremplin permettant à des entreprises multinationales de
s'implanter sur d'autres marchés)
- les représentations (comment l'Europe communautaire se pense-t-elle)
- quels sont les points de vue des états-membres, de certains pays extérieurs (pays candidats, pays associés…) ?

Bilan des propositions reçues au 9 février 2017 (54 propositions dont 28 en langue anglaise)
Thèmes
Pays
Algérie
Bulgarie
Chili
France
Italie
Maroc
Pologne
Portugal
République Slovaque
République Tchèque
Roumanie
Total

1

2

1

3

TOTAL

Travail à faire

1

2
1
9
13

Lecture et vérification de
la forme linguistique, de
l’adéquation au titre de
la conférence, de
l’adéquation à l’un des
trois thèmes

1
3
6

4
6

2
1

1

8

5
1

3

4

14
1
7

1
16

5
27

1
11

7
54
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Classement des
propositions à l’intérieur
des thèmes
Conseils aux auteurs

