SdT – Sciences du territoire
Sixième numéro « Les économies du territoire bien commun »

Call for papers – Nouvelle date limite : 30 Juin 2017
Les forts déséquilibres et inégalités produits par l’économie mondialisé néces‐
sitent d’une réflexion pour construire une alternative au modèle économique
destructif du territoire, piloté par une logique qui concentre ressources et pou‐
voir pour un nombre restreint de gens. Pour définir une alternative convain‐
cante est nécessaire remettre au centre le territoire et les besoins essentiels de
la population ; il est nécessaire repenser le développement non seulement dans
l’acception économique mais aussi social, environnementale, culturel qui parte
des expériences et des pratiques de la vie quotidienne, de l’accès aux biens
communs et de la dimension territoriale locale. Ces aspects ont été traités lors
du IV Colloque de la Società dei Territorialisti/e, dont les matériaux sont dispo‐
nibles au lien http://goo.gl/xwvuln.
Le sixième numéro de la Revue Science du Territoire sera dédié à ces thémati‐
ques‐là. Il rassemblera dans la section « Science en action » ‐ soumise à évalua‐
tion de référence en double blind – tous les contributions et les aperçus sur
l’élaboration d’un neuf mode de développement local fondé sur la patrimonia‐
lisation du territoire, socle pour la production sociale de richesse. Ils seront ac‐
ceptés des articles qui répondent aux suivantes pistes de recherche :
‐ Rôle du patrimoine local comme moteur de développement. Comment il se
concrétise le « retour au territoire » des systèmes productifs locaux qui peu‐
vent mettre en valeur en forme durable et autosoutenable le patrimoine ter‐
ritorial ? Quelles sont des expériences significatives de projets fondés sur la
valorisation intégré des ressources locales ?
‐ Secteurs stratégiques pour des nouvelles économies. Quels sont les secteurs stra‐
tégiques pour l’après‐crise qui garantissent la valorisation du patrimoine territo‐
riale comme bien commun ? Comment il change le rapport avec le territoire et
les sociétés locaules dans la gestion de ces secteurs ? En quel forme l’échelle bio‐
régionale (au niveau hydraulique, environnementale, énergétique, alimentaire,
etc.) garantit le fonctionnement des systèmes socio‐productifs locaux ?
‐ Economie éthiquement orientée et nouvelles formes d’entreprise. Quelles sont
les relations entre la croissance de la « conscience de lieu », la valorisation des
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ressources patrimoniales locales, la définition de pactes sociaux et partagées
pour la gestion de la production ? Comment il se concrétise le passage de la
responsabilité sociale à la responsabilité socio‐territoriale d’entreprise vers des
systèmes productifs intégrés, visés au bien commun et au bonheur public ?
Capitalisme financier et nouveaux marchés. Comment les nouvelles économies
ré‐territorialisés peuvent se rapporter au capitalisme financier, qui jusqu’à au‐
jourd’hui a dominé le marché mondial ? Quelles sont les possibilités pour
construire des rapports économiques intégrés entre systèmes socio‐
territoriales locaux et formes de marché vues comme « constructions socia‐
les », capables d’activer des réseaux d’échange coopératif entre systèmes lo‐
caux et marchés régionaux ?
Nouvelle géographie de la gouvernance locale. Quelle est la dimension territo‐
riale pour les systèmes socio‐économiques locaux dans la phase actuelle de ré‐
organisation institutionnels ? Quel rôle ils jouent les acteurs publics territoriaux
dans la gestion du système socio‐économique local finalisé à la gestion des
biens communes territoriaux (commoning) ? Quels sont les nouveaux rôles et
les nouvelles missions de la gouvernance locale par rapport à l’organisation au‐
tonome locale dans la gestion active de la production locale du territoire ?
Accueil et intégration sociale pour le développement économique. Quel rôle il peut
jouer l’ouverture, l’accueil, le partage des ressources patrimoniaux locaux avec
les nouveaux habitants pour l’activation de processus de développement ? Dans
quelle façon l’accueil et l’insertion des migrants dans le processus de repeuple‐
ment des zones internes et leur intégration sociale et économique peuvent par‐
ticiper au bon fonctionnement des systèmes socio‐productifs locaux ?
Rôle actif du Midi. Quelle est la leçon des nombreuses expériences des entre‐
prises éthiquement orientés dans le Midi de l’Italie, qui résistent à l’infiltration
mafieuse et participent concrètement à la construction d’une alternative
économique au système de pouvoir dominant ?

Date limite et modalités de transmission
Les contributions doivent être envoyées exclusivement par e‐mail à l'adresse élec‐
tronique suivante: rivista@societadeiterritorialisti.it.

La nouvelle date limite pour l’envoi est le 30 Juin 2017.
Les contributions devront être rédigé selon les lignes directrices pour leur ré‐
daction téléchargeables à l’adresse http://bit.ly/2lZj2ZA.
via P.A. Micheli, 2 – 50121 Firenze (I)
rivista@societadeiterritorialisti.it
(+39) 0552756479
http://www.fupress.net/index.php/SdT
http://www.societadeiterritorialisti.it
https://www.facebook.com/SdTjournal

