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•

Aborder l’Europe par la construction européenne, c’est l’envisager moins
comme un «!fait!» que comme un processus d’intégration, de régionalisation à
l’échelle planétaire, participant d’une relativisation de l’échelle nationale

•

Construction : un processus puissant, rapide et somme toute
remarquablement efficace si on le compare à d’autres, affectant et remodelant
des territoires européens pris non dans une unité préalablement définie
mais plutôt dans une dynamique commune

•

Construction… mais aussi problème d’une hypothétique, tendancielle
déconstruction car ce processus a aussi été dès ses origines soumis à des acoups, et en particulier, puisque ce qui nous intéresse aujourd’hui est la
didactique, il est patent pour tout enseignant concerné par l’Europe
qu’en France en particulier, il y a une certaine déconstruction de
l’Europe comme objet de savoir légitime : depuis au moins 2005 on
est dans un des ces sujets difficiles, sur lesquels il y a souvent déjà,
préalablement au cours, des avis très tranchés, ce qui reflète un état
plus large de la société

• les paradoxes de la
construction/déconstruction
européenne comme objet didactique
• Construction européenne et territoires : une
fausse évidence
• Un «!jeu de rôle!» autour de la cohésion

•
•
•
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Difficultés/enjeux de la
construction européenne
• La construction
européenne à la fois
réalité et objet de
jugement de valeur

• «!il était une fois
l’Europe!» (dans
Images économiques
du monde, 2011, p 183)
ou la (dé) construction
européenne comme
contexte ?

• Jacques Delors, à la question de la place de « la
concurrence libre et non faussée » dans le Traité
Constitutionnel « Mais enfin, ce principe est en
vigueur en Europe depuis que nous avons signé le
Traité de Rome, c’est-à-dire depuis 1957 ! Il est
bien temps de s’en inquiéter ».
– Le Nouvel Observateur, 24 avril-4 mai 2005. Cette
mention a été rayée des objectifs du Traité de Lisbonne
à la demande de Nicolas Sarkozy. Cité dans Eco Géo,
2008, cité dans EchoGéo, 2008, Le traité de Lisbonne remet-il l’Europe sur les rails ?

Cité dans EchoGéo, 2008, Le traité de Lisbonne remet-il
l’Europe sur les rails ?

«!parler européen!» : une gageure ?
Ex/ La cohésion:
• Objectif 1b du budget
européen et non le 1a qui
est la compétitivité
• La cohésion se partage
elle-même entre
«!convergence!» (exObjectif 1), compétitivité
(ex Objectif 2 plus…),
coopération (ex-Interreg)
• L’objectif compétitivité
est lui-même pris entre
différents motsclés/finalités

si L’Europe ne peut certes plus être lue aujourd’hui comme un
simple préalable, cadre à l’étude des espaces nationaux, reste qu’il
faut toujours faire une place particulière à l’échelle nationale dans
le processus de construction européenne.
•

Ainsi, l’Italie est marquée, on le sait, par le clivage Nord-Sud
mais celui-ci, fort heureusement d’ailleurs, ne résume pas
l’Italie : par exemple, les clivages socio-économiques ne
recoupent pas les clivages culturels, en outre la géographie
productive doit elle-même être déclinée de façon plus fine que
le seul dualisme - cf ici les « Trois Italie »/langues et la carte
de l’usage des dialectes. Mais le fait est aussi que si à échelle
nationale, on peut voire on doit nuancer le dualisme, il reste que
lorsqu’on regarde l’Italie à l’échelle européenne, c’est une
lumière plus crue qui s’impose : il devient impossible de rater,
voire de nuancer le dualisme Nord-Sud

•

--> une nouvelle voie pour la géographie régionale, dont l’une
des mission devient de réhabiliter la complexité, penser les
articulations d’échelles et d’acteurs.

La question nationale revisitée par la
construction européenne : ici le dualisme NordSud en Italie (PIB et consommation par habitant
en 2006) (DPS, 2011)

DPS, Ministero dello sviluppo economico, Rapporto annuale del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, Appendice
(2011)

L’Italie, des régions à l’Europe, Paris, A
Colin, 2004 et l’Italie, EU, 2008

Le clivage Nord-Sud ne résume pas l’Italie : les clivages socioéconomiques ne recoupent pas les clivages culturels -ici les «!Trois
Italie!»/langues et dialectes

Le territoire italien vu à
l’échelle européenne : ici, le
PIB par habitant
le dualisme Nord-Sud
incontournable

CE, Cinquième rapport sur la
cohésion économique, sociale
et territoriale, 2010

La croissance du PIB par habitant

La croissance du
PIB par habitant

2000-2007 CE, Cinquième rapport sur

1995-2004

la cohésion économique, sociale et
territoriale, 2010

UE, quatrième rapport
sur la cohésion, 2007

Construction européenne et
territoire : une fausse évidence ?

Politique de
cohésion
2007-13

L’intérêt pédagogique de la
politique de cohésion
• - un aspect territorial car c’est l’Union Européenne
visible DANS son territoire… même si c’est
surtout vrai dans les régions prioritaires, classées
en convergence (cf ici aéroport de Tenerife Sud,
aménagement de sentiers ruraux, «!sauvegarde!»
du front de mer à Tenerife Sud)
• - un aspect évident d’articulation d’échelles car
les régions prioritaires sont définies en fonction de
leur décalage par rapport à la moyenne
européenne, érigée en norme (être ou ne pas être
au-dessous de l’indice 75 pour le PIB par habitant)

la politique de
cohésion : une
politique délibérément
discriminante
Allocation
financière de la
politique de
cohésion 2007-13
Moyenne annuelle

Barca, Rapport sur le
futur de la politique de
cohésion après 2013,
CE, 2009

Aéroport de Tenerife Nord 2009 (co-financement
FEDER), cliché D Rivière

L’Europe visible… partout (Tenerife Sud, 2009,
cliché D Rivière)

«!sauvegarde!» du front de mer à Tenerife Sud,
photo2009… (cliché D Rivière)

…une sauvegarde toute relative ? Les limites des
programmes européens
Tenerife Sud 2009 (cliché D Rivière)

L’européanisation
des zonages

Les zones d’intervention
du FEDER avant la
réforme des fonds
structurels de 1988
Riviere D, 1995, L’Italie et
l’Europe, vues de Rome
Paris, L’Harmattan

Ex-Aire d’intervention de la
Caisse du Midi (1950-1984)

Les zones d’intervention de la politique
de cohésion aujourd’hui
CE, Cinquième rapport sur la
cohésion économique, sociale et
territoriale, 2010

L’Europe des régions à l’arrière
plan ? Une interaction
complexe mailles: acteurs/
politiques

«!Ce qu’on veut, c’est un budget et du
bottum-up, et pas un cadre déjà tout
formaté, qui bloque toute flexibilité»
•Martine Allais, représentation de la Region Bretagne à
Bruxelles,
(master IADL-Université Paris-Diderot, mars 2009)

Ne pas
s’exagérer pour
autant le
«!poids!» de la
politique de
cohésion.
D’autres
politiques non
explicitement
territorialisées,
mais aux effets
inverses

CE, Cinquième
rapport sur la
cohésion
économique,
sociale et
territoriale,
2010

Ici La politique
de recherche

Les aides de
la PAC
«!ttc!»
Et les
subventions
du
Feader, une
géographie
discordante

CE, Cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et
territoriale, 2010

L’UE entre dans
les territoires, et
dans les politiques
d’aménagement
du territoire, non
par une approche
uniquement
territoriale mais
aussi voire surtout
par le marché

Ici Le contrôle
des aides
d’Etat

Datar
CE, Cinquième rapport sur la cohésion
économique, sociale et territoriale, 2010

La redéfinition des zones aidées :
la DG IV (Concurrence) autant
que la DG XVI (Régio)
Rivière, L’Italie et l’Europe vues de Rome, Le
chassé-croisé des politiques régionales, Paris,
L’Harmattan, 1996

3) Aborder la construction européenne comme
articulation d’échelles : l’exemple de l’attribution des
fonds de la politique de cohésion
Ou un "jeu de rôle" d'apprentis aménageurs.
feuilles de géographie
Feuille!42,!2000,!série!orange,
Enseigner la géographie de l'Europe à l'Université. Débat au
FIG de Saint-Dié en 1998

•

Revenir sur (ou reprendre ?) le
choix européen : le sésame de
l’indice 75 pour le
PIB/habitant

•

CE, Cinquième rapport sur la cohésion
économique, sociale et territoriale, 2010

Quelle Europe ? L’effet «!statistique!» lié aux élargissements

CE, Cinquième rapport sur la cohésion
économique, sociale et territoriale, 2010

Quels seuils ?
Combien de classes
d’aide ?

Source : CE

Les étudiants ont à leur disposition la dernière édition des
indicateurs statistiques Eurostat, à l'échelle régionale (NUTS II).
Le TD repose sur des groupes de travail travaillant soit à
l'échelle nationale (France, Allemagne, Royaume-Uni, Grèce,
Pologne, Roumanie…) soit à l'échelle internationale, ici
européenne. Sur cette base ils doivent déterminer un zonage
d’aides publiques à finalité « régionale ».
En somme les étudiants doivent se placer soit du point de vue de
la Datar et de ses homologues nationaux, soit du point de vue
de la "DG XVI" de la Commission européenne, chargée de la
politique régionale.

Déroulement (sur deux séances): Chaque groupe
(2 à 4 étudiants) effectue :
• le choix d'un indicateurs ou d'un faisceau
d'indicateurs qu'il estime -et doit justifier- comme
pertinents pour analyser les disparités régionales.
• le choix d'un seuil critique pour faire des choix en
faveur des régions définies comme "à problème".
• la cartographie des disparités en faisant apparaître
les seuils jugés révélateurs.
• La cartographie d’un zonage d’intervention (un, deux,
trois niveau ?)
• chaque groupe commente brièvement devant les
autres son étude

Se mettre dans le rôle de la DG XVI -et du Conseil européen :
les étudiants de Créteil (paris 12) (année 1990)

Enseigner la
géographie de
l'Europe à
l'Université. Débat
au FIG de SaintDié en 1998

Se mettre dans le rôle de l’Etat
aménageur : le Royaume-Uni, la
Grèce
Enseigner la géographie de l'Europe à l'Université. Débat
au FIG de Saint-Dié en 1998

Le groupe «!Europe!» a souvent du mal à négliger en totalité
un territoire national (surtout la France…)

Enseigner la géographie de l'Europe à l'Université.
Débat au FIG de Saint-Dié en 1998

