
Bassins de production, aires d’approvisionnement, systèmes 
économiques locaux, fractures territoriales dans l’accès aux ressources… 
avec la crise sanitaire, l’espace revient en force dans la réflexion sur les 
modèles de développement. Il couvait pourtant depuis un moment dans 
les débats sur la question écologique et sur la reconfiguration des centres 
d’activités à l’échelle mondiale, malgré les promesses d’une globalisation 
indifférente aux distances et aux délais. Déjà dans les années 1980-1990, 
l’étude des systèmes d’entreprises, des districts industriels et des clusters 
régionaux avait attiré l’attention sur l’importance des économies de 
localisation et d’agglomération pour appréhender les dynamiques de 
développement, les processus d’innovation et les changements de 
technologie. Cette saison de recherches a conduit à inscrire des nouveaux 
questionnements dans l’agenda de l’histoire économique. Elle a permis de 
montrer l’importance – sur des périodes et à des échelles différentes – 
d’approfondir la dimension spatiale non seulement en tant que cadre et 
contexte d’analyse. C’est dans la diversité de ses formes d’organisation 
que le territoire mérite alors d’être étudié. Il s’agit d’en explorer les 
évolutions inscrites dans les mécanismes de mobilisation des ressources 
(matérielles, humaines et économiques), dans les périmètres définis par 
la géographie des activités et des marchés, dans le degré de sa dépendance 
vis-à-vis de l’extérieur, dans l’influence des infrastructures qui véhiculent 
les flux biophysiques et énergétiques. Ainsi, la journée d’études entend 
interroger le concept de territoire du point de vue de la construction de 
ses frontières et de ses connexions, des pratiques des acteurs 
économiques qui façonnent sa morphologie, des mécanismes qui 
entretiennent la cohérence interne de ses systèmes d’activités. 
 
 
Visio-conférence sur la plateforme Zoom : 
https://zoom.us/j/95647462057?pwd=UUFVQXd2SFkwN0Mrc1pUOGkx
TjF1UT09  
ID de réunion : 956 4746 2057 
Code secret : 755689 

 
       

https://zoom.us/j/95647462057?pwd=UUFVQXd2SFkwN0Mrc1pUOGkxTjF1UT09
https://zoom.us/j/95647462057?pwd=UUFVQXd2SFkwN0Mrc1pUOGkxTjF1UT09


Le matin 
 

Programme : 
 
9h00: Introduction: Florence Hachez-Leroy (Université d’Artois, CRH-
EHESS) et Niccolò Mignemi (CNRS, LIED - Université de Paris) 
 
9h20-10h40 : Systèmes productifs locaux et innovation 

 Claire Delfosse (Université Lyon 2, Laboratoire d’études rurales), 

Systèmes productifs locaux en milieu rural. Quelques exemples et 

enjeux dans le courant du XXe siècle 

 Lise Saussus (Postdoc FRS-FNRS, CRAN – UC Louvain), Local vs global : 

oppositions et complémentarités dans la production des objets en 

alliage à base de cuivre à la fin du Moyen Âge 

 
Pause-café 
 
11h00-13h00 : Territoires en transition 

 François Bost (Université de Reims Champagne-Ardenne, Habiter), 

Territoires et réindustrialisation 

 Jawad Daheur (CNRS, CERCEC-EHESS), Le métabolisme territorial du 

« Pays de la Vistule » : ruptures et continuités à l’heure du capitalisme 

industriel (1860-1914) 

 Fabrice Boudjaaba (CNRS, CRH-EHESS), Le temps du territoire et le 

temps de l’économie : discordances historiographiques, sociales et 

individuelles (Ivry, XIXe siècle) 

 

 

 
 
 
 

L’après-midi 
 
Pause déjeuner 
 
 
14h00-15h20 : Circulation des ressources et des marchandises 

 Ségolène Maudet (ATER, Université de Lorraine, HisCAnt-MA), Géographie 

des échanges en Campanie archaïque (VIIIe-VIe siècles av. n.è.) 

 Julia Le Noë (Postdoc, BOKU Institut für Soziale Ökologie - Vienne, 

Laboratoire de Géologie de l’ENS - Paris), Trajectoires socio-écologiques de 

l’usage des sols et évolutions des modes d’approvisionnement alimentaire 

et énergétique en France : quelles conséquences sur le cycle du carbone ? 

 
Pause-café 
 
15h40-17h00 : Acteurs de l’organisation spatiale 

 Francesca Sanna (Postdoc, UPEC-Gustave Eiffel, Lab’Urba), Organisation 

de l’espace et gestion des ressources : la Méditerranée minière entre XIXe 

et XXe siècle 

 Raphaël Morera (CNRS, CRH-EHESS), Paris et son territoire meunier à 

l’époque moderne 

 


