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Track 16 – Civil Protection and Defence
This workshop will provide a better understanding of the challenges of civil security and
defense in our territories. The objective is twofold: the study of the adaptability of security in
our territories, whose borders and limits are constantly being redefined, in a context of
international hypermobility of individuals; and the study of the adaptation of these territories
to security needs.
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1°. OBJECTIFS ET QUESTIONNEMENTS DE L’ATELIER
Cet atelier permettra de mieux appréhender les enjeux de la sécurité civile et de la Défense
sur nos territoires. L’objectif est double : l’étude de l’adaptabilité de la sécurité face à des
territoires, dont les frontières et les limites sont en perpétuelle redéfinition, dans un contexte
d’hypermobilité des individus à l’international ; et l’étude de l’adaptation de ces territoires
face aux besoins sécuritaires. Dans un contexte de mondialisation, nos territoires sont
devenus des systèmes complexes dans leur nature et leur fonctionnement. La gestion de nos
territoires est intrinsèquement liée aux différents usages que nous en faisons. Il apparaît
donc nécessaire de prendre en compte les particularismes locaux et la pluralité des acteurs,
souvent animés par des intérêts divergents. La coordination de ces acteurs nécessite de
construire de nouveaux dispositifs institutionnels. Elle est rendue possible par l’existence de
proximité institutionnelle, entre les acteurs, qui conduit à l’émergence d’une gouvernance
territoriale. Dans ce cadre nous nous interrogeons sur les innovations managériales ou
organisationnelles nécessaires à l’adaptabilité de nos territoires, et en quoi la fabrique des
politiques publiques est-elle aujourd’hui perçue comme une co-construction entre cette
multiplicité d’acteurs publics et privés ? Peut-il exister une logique entrepreneuriale pour ces
acteurs publics ? ou une nouvelle forme de management intermédiaire tel le management
agile ?

2°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE
L’atelier sera composé de chercheurs et de praticiens afin de partager les expériences et
mettre en commun des pistes de réflexion, voire des outils d’analyse. Du fait de la
transversalité des thématiques abordées, l’atelier est ouvert aux recherches issues de champs
disciplinaires multiples et les contributions pluridisciplinaires seront donc très appréciées.
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