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Colloque « Souveraineté(s) et territoire(s) à l’épreuve  

des nouveaux conflits géo-sociaux  

-Programme- 

 

Argumentaire 

Alors que le thème de la souveraineté politique est revenu sur le devant de 
la scène à l’occasion de la pandémie de Covid-19 et, plus récemment 

encore, de l’invasion de l’Ukraine, ses déclinaisons – souveraineté 
industrielle, énergétique ou encore alimentaire – ont pris elles aussi du 
relief. Ce colloque entend contribuer à une réflexion sur la matérialité de la 

souveraineté, à commencer par sa territorialité, face à ce que l’on peut 
désormais appeler des conflits « géo-sociaux ». 

 

La situation présente est en effet celle d’un paradoxe. Car, si le nouveau 
régime climatique rebat les cartes de la souveraineté – menaçant son 
fondement matériel et territorial dans plusieurs régions du monde –, la 

« vieille » politique, pour ainsi dire, joue à plein. Alors que se déclenchent 
des conflits liés à des dépendances et des rivalités énergétiques ou de 
ressources, les logiques nationales demeurent omniprésentes, qui portent 

aux nues la souveraineté. 

 
Ce colloque propose une exploration de deux directions et de leurs 

éventuels croisements : d’une part, la rémanence des souverainetés 
étatiques, la signification de cette rémanence et surtout sa portée 
potentielle à l’ère de l’Anthropocène ; d’autre part, les horizons qu’ouvre la 

fragilisation de ces souverainetés, qu’ils se déploient à l’échelle 
transnationale mais aussi à l’échelle locale où une autre appropriation de 
l’espace physique se concrétise et se politise de plus en plus 

aujourd’hui. Transversale à ces deux aspects, une interrogation : quel rôle 
le territoire, en tant qu’entité matérielle et habitée, va-t-il jouer dans ces 
reconfigurations de la souveraineté moderne ? 
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Programme mardi 08 novembre 

  

10h00 : Accueil café 

10h30 : introduction par Alexandre Escudier (Sciences Po/CEVIPOF) 

Clémence Nasr (Sciences Po/Paris-Saclay), Janie Pélabay (Sciences Po/CEVIPOF) et  

Marc-Antoine Sabaté (Université libre de Bruxelles/Université Saint-Louis-Bruxelles). 

 11h00 : Panel n°1 - « Crise écologique et tensions militaro-sécuritaires : cartographie 

des nouvelles pressions sur la souveraineté territoriale » – présidence : Adrien Estève 

• Martin Deleixhe (Centre de Théorie Politique, Université libre de Bruxelles) : 

« Frontières étatiques et clôtures privatives : une même logique d’exclusion ? » 

• Johanna Ollier (CERDAP, Université Grenoble Alpes) : « Le couloir comme 

nouvelle forme sécurisée de frontière : exemple du rôle de la Turquie dans la 

formation de différents couloirs à échelle régionale » 

• François Gemenne (Hugo Observatory, Université de Liège/Sciences Po) : 

« Pouvoir et souveraineté dans un monde hors-sol » 
 

13h30 : Pause-déjeuner 

 

14h30 : Panel n°2 - « Rivalités de puissance et tensions géostratégiques : quelles voies 

pour la gouvernance mondiale à l’heure des crises ? » – présidence : Janie Pélabay 

• Alexandre Escudier (CEVIPOF, Sciences Po Paris) : « Contraintes externes et 

démocraties contemporaines : l’ancien et le nouveau » 

• Amandine Orsini (CRESPO, Université Saint-Louis-Bruxelles) : « Repousser les 

frontières de la souveraineté : la jeunesse et la crise environnementale 

mondiale »  

16h00 : Pause-café 

 

16h30 : Panel n°3 - Territoire local et avenir politique (I) « Développement local et 

ressources territoriales : l’autonomie comme horizon ? » – présidence : Clémence Nasr 

• Bastien Fond (Université d’Augsbourg) : « Les transitions énergétiques entre 

gouvernance mondiale du climat et souveraineté locale des territoires » 

• Magali Talandier (PACTE, Université Grenoble Alpes) : "Métabolisme industriel et 

résilience territoriale" 

18h00 : Fin de la journée 
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Programme mercredi 09 novembre 

  

9h15 : Accueil et petit-déjeuner 

 

9h30 : Panel n°4 - Territoire local et avenir politique (II) « Transition écologique des 

territoires : les échelles de la contrainte » – Présidence : Marc-Antoine Sabaté 

• Julien Barroche (Triangle, Sciences po Lyon) : « Pour un usage démocratique 

de la subsidiarité territoriale. Proposition de reprogrammation conceptuelle » 

• Mathilde Szuba (CERAPS, Sciences po Lille) : TBD 

 

11h00 : Panel n°5 « Légitimité démocratique ou repli national : quelle place pour le 

concept de souveraineté dans une politique de la Terre ? » – Présidence : Pierre 

Charbonnier 

•  Thomas Boccon-Gibod (Institut de philosophie de Grenoble (IPHIG), Université 

de Grenoble Alpes) : « La souveraineté comme condition d’un droit cosmopolitique 
à la Terre » 

• Pierre-Yves Cadalen (CRBC, Université de Bretagne) : « La souveraineté 

populaire à l’ère de l’Anthropocène : vers un écopouvoir » 

 

12h30 : Conclusion 

13h00 : Fin du colloque 

 

Comité scientifique et d’organisation : 

Alexandre Escudier (CEVIPOF-Sciences Po) Clémence Nasr (CEVIPOF-Sciences Po/IEDP-

Université Paris-Saclay) Janie Pélabay (CEVIPOF-Sciences Po) Marc-Antoine Sabaté (CTP-

Université libre de Bruxelles/CRESPO-Université SaintLouis-Bruxelles) 

 

 

 

Entrée gratuite sur inscription ici 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe-mXGokuQx2FS3QSje5IvDhji5EBuYS6EUWof4B7bOCeTgw/viewform?usp=pp_url

