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Description
La sémantique en dit long sur les évolutions de l'organisation administrative de l'Etat. Dans les
écrits et les discours, la déconcentration n'est plus citée. Après les " services extérieurs ", les "
services déconcentrés " ne sont pas davantage requis dans le langage administratif. La
formulation " Etat territorial " s'est imposée depuis 2008 et avec elle un nouveau registre pour
dire et penser le rôle de l'Etat dans les territoires. Que faut-il en conclure (du moins
provisoirement) ? Comme le souligne Bernard Nicolaeiff, l'analyse de la Réforme de
l'administration territoriale (RéATE) et du décret de 2010 fait émerger un constat signifiant.
C'est la première fois depuis 1982 qu'une réforme territoriale de l'Etat ne se construit pas en
pure réaction à des transferts de compétences ou en contrepoint obligé de la décentralisation,
que l'on songe aux lois et décrets de 1982, de 1992, de 2004. L'Etat territorial se substitue ainsi,
discrètement en tant que concept, à celui de déconcentration. Est-ce si nouveau ? En 2004,
dans les colonnes de Pouvoirs Locaux, Jacques Caillosse analysait déjà cet investissement
symbolique comme partie prenante d'une stratégie de l'Etat pour continuer à maîtriser le local2.
Dans ce mouvement, le terme même de " décentralisation " semble daté, comme épuisé par
trente années de réformes et de débats. La décentralisation possède aujourd'hui un handicap

discursif. On ne sait plus comment parler d'elle. Le problème est moins " que faire en matière
de décentralisation ? " mais davantage " comment en parler ? ". De ce point de vue, la
conversation publique ne devrait-elle pas évoluer en glissant du sujet de décentralisation à
celui de gouvernance territoriale - permettant ainsi d'englober dans le " local " à la fois l'Etat et
les collectivités territoriales ? Il n'est sans doute pas innocent que Jean-Pierre Balligand ait
proposé de faire évoluer la dénomination de l'Institut de la Décentralisation vers " l'Institut de
la Gouvernance territoriale ". Les mots ont encore un sens et de ce point de vue, ils indiquent
qu'il nous faut aujourd'hui trouver un autre point de départ pour penser l'avenir des territoires.
A moins de parler autrement, il nous sera difficile de penser différemment et par là même de
sortir des controverses sur le millefeuille territorial la dialectique, Unité/Diversité ou le partage
Politique/Administration. Si le débat public s'approprie désormais les mots de " différenciation
territoriale ", de " co-production " d'action publique, de " pouvoir législatif d'attribution ",
alors pourra émerger une véritable République des territoires. Nos sociétés sont sous l'emprise
de l'instantanéité, celle-ci entraînant une complexité accrue. Dans ce contexte, l'art de
gouverner, c'est-à-dire exercer une autorité, est confronté à un choix : soit l'autorité s'incarne
par le seul principe de la verticalité, du haut vers le bas, du centre vers la périphérie ; soit
l'autorité s'exprime selon les pratiques de la gouvernance, c'est-à-dire que s'ajoute au principe
de verticalité, l'expression d'autres légitimités, celles communément appelées des parties
prenantes. La crise que traversent les démocraties occidentales montre bien que les enjeux de
bonne gouvernance concernent aussi bien les échelles locale, nationale que globale. From
local to global governance !

De Boeck Université ; Participations ; n°1 ; 2011 ; p.10-34 . GLEIZES C. : "Gestion intégrée de
l'eau et des territoires ruraux" ; Académie d'agriculture de France.
31 oct. 2012 . réforme de l'État…- (document 2 : "Table ronde AMF-ARF-ADF : gouvernance
et subsidiarité au cœur du . Des organismes en charge de l'aménagement du territoire se .
(document 10 : L'habitat social à l'épreuve de la prospective territoriale, in : Pouvoirs locaux,
n° . Pouvoirs locaux, n° 91, 12/2011, p.
Elle repose sur la Constitution de 1991. . Le Président de la République est le détenteur du
pouvoir exécutif. . La décentralisation mauritanienne est relativement récente, l'Etat ayant .
Avant-projet n'est pas entré en vigueur : il est depuis sa création bloqué au Parlement. .. La
politique d'aménagement de leur territoire.
. prix à la Fnac. Plus de 49 Livres, BD Revue Pouvoirs Locaux en stock neuf ou d'occasion. .
Etat, gouvernance et territoires Tome 91. Collectif (Auteur).
S'il est réel, le succès planétaire du néolibéralisme n'aboutit pas à un retrait du ... Si cette
pratique fondée sur la négociation entre l'État et les pouvoirs locaux (en lieu et ..
transformation de la gouvernance d'agglomération), correspondant à des .. républicaine au

gouvernement urbain », Sociologie du travail, 4, 1991.
Michel BOUVIER - Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 33 (Dossier : le Conseil
constitutionnel et l'impôt) - octobre 2011. . Comme l'État, les collectivités territoriales ont la
possibilité de recourir à l'impôt pour ... (31) a pris acte du fait que d'année en année le pouvoir
fiscal des élus locaux s'est trouvé réduit par.
Bibliographie établie en février 2011 par David Fouqueray pour le Comité d'histoire du ..
Décentralisation culturelle en 1991 : actes du colloque national en . Etat des lieux des pays /
Entreprises Territoires et Développement (ETD). ... Gouvernance métropolitaine et
transfontalière. .. in Pouvoirs locaux, n° 41 II, 1999. p.
1 juin 2012 . Alam T. Gurruchiaga M., Collectivités territoires et santé. . Allemand R.,
Départements et régions après la réforme : quelle gouvernance ? quelles compétences ? .
Allemand R., Incidences sur la Région des réformes de l'État et des collectivités . Revue
Pouvoirs Locaux n° 91, IV/2011 (décembre), pp.
10 janv. 2012 . Le développement du Gabon et la Mauvaise gouvernance . qui s'est réfugié
dans les locaux du Programme des Nations Unies pour le Développement . Les élections et le
pouvoir du peuple . Au cours de l'élection présidentielle de décembre 1993, malgré les .. L'Etat
de droit n'est toujours pas affirmé;
Le Conseil d'État et le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales . La gouvernance
institutionnelle des territoires - Les métropoles / JANICOT Laetitia, Professeur .. Les fusions
de syndicats - La Vie intercommunale, n° 135, décembre 2011, p. 4-7 .. Reforme territoriale :
et si on faisait confiance aux élus locaux ?
Selon l'idée de Duran (2011), il s'agit moins de réaliser des infrastructures . contrats de
territoire, gouvernance, régulation territoriales et interterritoriales (I). 8 . Aussi, cette approche
vient-elle reconstruire la relation d'agence qui faisait état .. la légitimation des pouvoirs locaux
aux différentes échelles (malgré le poids.
24 nov. 2011 . Modification du décret du 19 décembre 2002 instituant une . d'environnement,
d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics . En vertu
de l'accord de coopération du 3 février 2011 conclu entre ... ou d'un autre Etat partie à la
Convention d'Espoo du 25 février 1991.
Première élection présidentielle de la IVe République, 1er décembre 1991 .. Source : élaboré
par Ky (2010) et complété par les auteurs ; état à fin 2011. . En réalité, le maillage administratif
du territoire n'est pas constitué que ... peut recevoir délégation de pouvoir du maire de la
commune à statut ... pouvoirs locaux.
6 sept. 2012 . En décembre 2005, Catherine Neveu a soutenu son Habilitation à . Elle a dirigé
plusieurs équipes de recherche (sur la gouvernance urbaine ou les territoires de la . en Ile de
France » (IIAC-MIGRINTER-GRDR-IDD), 2009-2011. .. flous de la “participation” »,
Pouvoirs Locaux, n° 62/III, septembre 2004.
de faire de l'occupation et de la vitalité des territoires un grand projet de société, en proposant .
En décembre 2008, le gouvernement du Québec confiait ... disposent, par leurs pouvoirs et les
programmes qu'ils gèrent, peuvent prendre .. Le dernier chapitre fait état de la gouvernance
qui sera mise en place pour assurer.
n s du. Connaître les acteurs du foncier. Les outils de l'action foncière au service . Les
établissements publics fonciers d'État (EPFE) ont vocation à répondre à des . sur les territoires
locaux à forts enjeux. . et les EPF locaux (situation au 1er décembre 2014) . L'ordonnance du 8
septembre 2011 a apporté des modifi-.
Signalement de contenus des revues : Pouvoirs Locaux - No 91, IV/2011 (décembre) - Etat,
gouvernance et territoires.
Si l'on excepte le cas de Gibraltar, qui est un territoire sous souveraineté . constitutionnelle

provisoire de 2011 ne renseigne pas sur la forme de l'Etat, une .. En Espagne, la Constitution
du 6 décembre 1978 prévoit qu'elle « reconnaît . Cette décision n'est pas sans rappeler celle du
Conseil constitutionnel du 9 mai 1991.
Classement général Transparency International en 2011 : 134e sur 182, soit 2,5/ ...
gouvernance et gestion économique ; (iii) gouvernance des entreprises ; et (iv) développement
. humains, l'État de droit et la séparation des pouvoirs et dans lequel un . Objectif 1 : L'état de
la démocratie au Cameroun n'est pas des plus.
État des lieux de l'offre de soins dans les territoires ruraux de Midi-Pyrénées . Des pouvoirs
locaux pris à l'étau des préférences individuelles . En termes de gouvernance territoriale de la
santé, la loi HPST propose une .. 9 Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21.
2 mars 2017 . Le pouvoir territorialisé en France, Rennes, PUR, collection Didact, . "Du guide
des aides aux contrats de territoire: un triple repositionnement départemental", . territoriale",
Revue Française des Affaires Sociales, n°4, 2011, p. . locaux et faiblesses récurrentes",
Pouvoirs locaux, n°79, décembre 2008, pp.
Moment fort de la réforme de l'Etat, la décentralisation a pour objectif . développement
harmonieux et durable sur l'ensemble du territoire à travers . 7 Art. 336 de la loi 96-06 et décret
n°96-1118 du 27 décembre 1996. .. 21 Vincent DUSSART, « L'autonomie financière des
pouvoirs publics ... de la gouvernance locale.
25 févr. 2015 . IV. Stratégie Provinciale de Stabilisation . .. 91. 4. Zone prioritaire No 2 : «
Autour de Masisi-Centre » . .. pour gagner de l'influence sur les autres communautés et l'État. .
ont des enjeux dans l'avenir de l'Est du territoire. ... période : la promulgation de la loi n°
11/022 du 24 décembre 2011 portant.
31 mars 2017 . du 16 décembre 2010 et de modernisation de l'action publique territoriale du 27
.. la diversité des territoires et les fractures provoquées par une histoire faite de ... génériques,
comme celles de décentralisation ou de gouvernance multiniveaux. .. l'État local », Pouvoirs
locaux, no 91, IV/2011. Les deux.
Groupe IV : Développement Institutionnel et Gouvernance. 13. 1.4. ... 22 mars 2012, sur la
prise du pouvoir de l'État par une junte militaire. . bien des projets et des programmes n'ont pu
être mis en œuvre comme prévu. . Les 6 et 7 décembre 2010, le processus d'élaboration du
CSCRP 2012-2017 a été lancé lors d'un.
Pouvoirs locaux, n° 100 : Désir de participations, la dynamique des territoires . Etat,
Gouvernance & Territoires (Pouvoirs locaux n.91 IV/2011 décembre).
081/32.71.11 - 081/32.71.91- E-mail : info@crac.wallonie.be - Site internet : . Le contexte des
finances des pouvoirs locaux rend les synergies des . Le budget définitif devra être voté par les
Conseils pour le 31 décembre au plus tard .. votre attention sur le fait que la liquidation de la
subvention n'est plus liée à l'état.
15 févr. 2017 . Il est également le rédacteur en chef de la Revue Pouvoirs dans la . 2013 : « De
la domiciliation des pouvoirs locaux au triomphe de la gouvernance : les . et les territoires
non-indépendants de la Caraïbe » in Justin Daniel (ed.) ... de l'Etat français, Paris, Assemblée
nationale, 3-4 novembre 2011.
élaboration d'une question de recherche : état de l'art scientifique, . techniciens, des élus
locaux, des associations, des entreprises et la ... décembre 2011, URL :
http://www.metropolitiques.eu/Eau-‐assainissement-‐ .. et développement des périphéries
urbaines ; formes de gouvernance urbaine ; ... Pouvoirs Locaux.
Les contrats de plan État-région et l'aménagement du territoire, AJDA, 1989, p. ..
décentralisation de l'environnement, territoires et gouvernance, PUAM 2006, p. ... l'Etat
initiateur et coordinateur, Pouvoirs locaux, n° 91, décembre 2011, p.

PRODUCTIONS, GOUVERNANCE ET INGÉNIERIE TERRITORIALES. 322 préfectures .
compétitivité et la pluralité des territoires (2005), n'est pas encore.
analyse et établit l'état des lieux de la gouvernance foncière { Madagascar en abordant les
principales . Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation (MATD. .
l'utilisation de la notation fermée n'a pas vraiment permis de capturer ... 13 Chiffre de
l'Observatoire du foncier au mois de décembre 2011.
Voir. Etat-Gouvernance-et-Territoires-Pouvoirs-locaux-n.91- . En cette rentrée de septembre
2011, soyons optimistes : la santé en France fait l'objet d . Lire la suite .. L'Assemblée
constituante avait, en décembre 1789, établi un. Lire la.
Le Pacte a été ouvert à la signature a New York le 19 décembre 1966. ... et territoires, compte
tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des dispositions . 1919 (Journal officiel de
l'État autrichien no 501), par la loi constitutionnelle ... que l'article 13 ne doit pas porter atteinte
au chapitre IV de l'ordonnance no.
Cet article ou cette section lié à la géographie doit être recyclé. (novembre 2014) . BRENNER
N., 2004, New State Spaces, Urban Governance and the . COX K., 2005, “La structure
territoriale de l'Etat : quelques réflexions critiques” in Le territoire est mort, . 2006, Publicprivé : enjeu de la régulation des territoires locaux,.
En 1999, le Canada a scindé en deux les immenses Territoires du . Les défis de la gouvernance
inuit. par Frédéric Laugrand , le 22 décembre 2011 . avec les missions religieuses, l'État
canadien ne s'étant vraiment établi dans ces ... Le souci de construire le Nunavut sans affaiblir
pour autant les pouvoirs locaux des.
12 janv. 2015 . Actions dans les territoires . Les Echos du 30 décembre 2014 . Service public et
gouvernance régionale de la formation tout au long de la vie . Le service public de l'orientation
: état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme de décentralisation .
Pouvoirs locaux n° 91IV, 2011, pp.
Relevant historiquement des prérogatives de l'état, les politiques de l'emploi et de l' . les
bassins d'emploi ; initier des relations avec les acteurs et pouvoirs locaux . de l'activité de la
part des acteurs de territoires peu ou mal connus par les . territoriale des politiques d'insertion
et de lutte contre l'exclusion – décembre.
18 juin 2014 . personnage aux pouvoirs assez mystérieux, capable, tel le sorcier des tribus .. F.
L'animation et la coordination de l'action des services de l'Etat dans ... chaque territoire et à ses
citoyens et, en général, à l'efficience de l'action ... des sous-préfectures », Revue Pouvoirs
Locaux n° 91, IV/2011, pp.57-61.
PUCA - BON DE COMMANDE N° 1402812537. Lab'Urba - Université ... 2002. « IV.Le
ménage à trois : État, collectivités locales et sécurité sociale, ou pourquoi.
La gouvernance métropolitaine sur les questions d'image est-elle vraiment en .. l'image
extraterritoriale, n'est évaluable que pour les territoires qui ont une forte . Il ne reste que
l'image produite et émise par les acteurs locaux qui soit .. la grande opération de 1991 (figure
4), alors qu'en 2011, les territoires voisins de.
10 oct. 2016 . Etudes à l'Université de Nantes : DEA de Droit public, 1991 . et Territoires de
2008 à 2013 ; co-responsable de l'équipe « Territoire .. de Bordeaux IV sur "Les transferts de
compétences de l'État aux . Collectivités locales et financement public du logement social »,
Revue Pouvoirs Locaux, n°90, III-2011,.
Renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités locales pour leur . IV - LES FINANCES
PUBLIQUES DANS LES TERRITOIRES. 37 ... le contrôle des actes des collectivités par le
représentant de l'État n'existe plus qu'a . avec la loi du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales, qui donne jusqu'au.
5 déc. 2013 . . 10 juillet 2012 en application de l'article 3 de l'ordonnance no 58-1360 du 29

décembre 1958 . QuELLE POLItIQuE NAtIONALE d'AMéNAGEMENt du tERRItOIRE ? – 3 .
État et collectivités : processus de gouvernance .. éclairer par le diagnostic territorial
l'élaboration de schémas locaux de services.
Pouvoirs locaux et systèmes municipaux dans le monde arabe, Rabat, INAU et Centre Robert
Schuman pour les études . 16, n° 4, décembre 2011, p. 679-699.
N. O. V. EM. B. R. E 2011. >Le fait métropolitain. Entre réalité géographique et enjeux . ché
sur la création, par la loi du 16 décembre 2010, d'un nouveau type d'établissement public de .
n'appréhende pas le projet de territoire dans sa globalité. L'étude .. 3> Des enjeux de
gouvernance qui appellent le dépassement des.
Convention collective nationale des industries chimiques : Avenant n 1 PDF ... PDF Etat,
Gouvernance & Territoires (Pouvoirs locaux n.91 IV/2011 décembre).
des pouvoirs locaux, le Conseil d'Etat, relayé par les autres juridictions, .. ait et conserve sa
résidence effective sur le territoire communal, il n'en reste pas moins . casiers judiciaires
communaux que jusqu'au 31 décembre 2012, pour . L. 29.7.1991 rel. à la motivation formelle
des actes administratifs (M. B. 12.9.1991). 26.
1.2 Exposer les enjeux auxquels la nouvelle gouvernance hospitalière est . relative aux patients,
à la santé et aux territoires (loi HPST) a reconnu . 2011. 27. 12. Patients : droits et
responsabilités. Concours médical, n°27/28, . décision, leur déléguer des pouvoirs de gestion,
sortir des services pour se constituer en pôles.
sur son territoire le service public de l'orientation tout au long de la vie, l'état .. Une fois
encore, l'accent est mis sur la gouvernance territoriale. . Ensuite, en 2011, lors de la .. n'aurait
parié un dollar que cette entreprise allait faire faillite en 1991. ... L'optimum régional ou le sexe
des anges », Pouvoirs locaux, n° 70.
7 juin 1982 . niveaux de pouvoir, de la multiplicité des acteurs, de la montée des recours et .
monde aérien et les territoires et riverains impactés par son activité, pour . L'Etat fédéral n'en
gère directement que 7% (Honolulu, Anchorage) . aux gouvernements locaux et il commence à
y avoir une petite ouverture aux.
1 juil. 2014 . N° 452. SÉNAT. SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014. Enregistré à la .
Directeur du Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la . Autonomie dans l'État
unitaire : le cas des Açores et de Madère au .. Le colloque de 2011 avait dressé un panorama
très ... n° 98-405 DC du 29 décembre 1998.
Dialogue national au Mali: Leçons de la Conférence Nationale de 1991 pour le . Une approche
par la gouvernance des territoires . Espace Djemu - Séance de débat N°09 . Regard croisé des
acteurs sur l'Etat au Mali- Séance 9 FMA: Communication - Dr . Ambroise Dakouo, Elise
Dufief , Nene Konaté, décembre 2011.
La France dans la gouvernance européenne, avec la collaboration de Daniel . BORRAZ O.,
GILBERT C. "Quand l'état prend des risques", in O. Borraz et V. Guiraudon (éds.) . BORRAZ
O. "Les territoires oubliés de la décentralisation", Annuaire 2004 .. depuis la décentralisation",
Pouvoirs Locaux, Décembre 1995, n° 27.
5 juil. 2013 . dans la gouvernance des territoires urbains du . Présentée publiquement le 17
décembre 2012 par .. Je n'oublie pas Henriette HOUNKPATIN et Patrice YENGO. .
Assainissement des Quartiers Inondables de Cotonou Ouest en 2011. ... pouvoirs locaux à
travers des réformes de décentralisation de.
N. Cros, Marchés publics : choisir la meilleure offre, Berger-Levrault, 2011, 138 p. - V.
Duchaussoy, La Banque de France et l'Etat, L'Harmattan, 2011, 225 p. . de la conférence sur les
dix ans de la LOLF, Palais d'Iéna, 16 décembre 2011, . Y. Badi, La gouvernance fiscale au
Maroc, Mémoire rédigé sous la direction du Pr.
15 mai 2013 . IV. La relance d'un développement équilibré et durable du Mali . Assurer la

paix, la sécurité et l'intervention des services de l'Etat sur l'ensemble du territoire, . ... et la
Réduction de la Pauvreté 2012-2017 de décembre 2011 ... Ainsi, le forum national organisé par
les associations de pouvoirs locaux du 5.
1 janv. 1999 . Allemagne", Thèse pour le Doctorat d'Etat, Université Aix-Marseille II, 28
novembre . -"Mondialisation, mobilité des facteurs et ancrage des activités", revue Pouvoirs
locaux, . Société, chronique bibliographique de Droit et Société, n° 78/2011 ... BadeWurtemberg" (avec B. Reverdy), décembre 1991.
Chercheuse principale du « Projet Usalama : La gouvernance face au conflit ». .. Zones
d'influence approximatives des groupes armés en territoire d'Uvira, décembre 2015 .. PARECO
: Questions foncières, hommes forts locaux et politique de milice au Nord- . Sud-Kivu :
Identité, territoire et pouvoir dans l'est du Congo.
15 oct. 2012 . sources de la gouvernance et s'interroge sur le rôle de l'État en Europe ainsi que .
Éducation et sociétés, 2011, n° 28, p. 5-91. Ce dossier porte sur la .. sous la responsabilité des
gouvernements locaux qui ont dû .. l'autorité du pouvoir central en direction du niveau
scolaire, les auteurs en expliquent les.
Les passions cachées du pouvoir local, Grenoble, PUG, 198 p. ... décentralisée au Portugal et
en Hongrie », Pouvoirs Locaux, décembre 2005, n° 67-IV, p.
23 juil. 2013 . La perte de pouvoir des Barundi . . IV. Pour des solutions locales aux conflits
locaux . .. Malgré les efforts engagés pour construire l'Etat congolais depuis près d'une dé- .
foncière pour le territoire d'Uvira, dans l'attente de la réforme .. 2012 et le briefing Afrique de
Crisis Group N°91, L'Est du Congo.
locaux. Paris, Cujas, 1980. 4. L'administration des routes et le pouvoir . Les aides financières
de l'Etat aux collectivités locales en France et .. Studi Organizzativi, 1975, n° 3-4: 91-154. ...
Evaluation et gouvernance. .. “Marquer son territoire”. . Bruxelles, De Boeck, 2011: 33-52.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-.
N°3 fall 2013 . rôle des pouvoirs publics et des acteurs locaux au sud-est tunisien en . Ceci est
d'autant plus important que l'organisation de territoires tunisiens connaît des . Mots clés :
Gouvernance territoriale, acteurs, développement local, .. rhétorique, masquant une vacuité du
discours politique (Hessel et al, 2011).
Dossier « Etat, gouvernance et territoires ». Pouvoirs locaux, 2011/IV (décembre), n° 91, p.
42-103. Salle D – Périodiques – [POL Pouv locaux]. Fleury, Benoît.
14 sept. 2011 . Au sens le plus large, le terme de « gouvernance » renvoie aux modalités . Sur
tout le territoire . Gouvernance d'entreprise : quels pouvoirs pour quelles finalites ? ... La
souveraineté actionnariale n'a en effet pas la même légitimité, .. Le 2 décembre 2001, Enron,
compagnie texane spécialisée dans le.
5 décembre 2008 - Décret relatif à la gestion des sols (1) (M.B. 18.02.2009 - add. . diverses en
matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, . d'aménagement du territoire,
de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux . de la Wallonie (M.B. 24.11.2011), par le décret
du 24 octobre 2013 modifiant.
gouvernement et gouvernance, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, 454 p. . LE GALÈS
(Patrick), VEZINAT (Nadège), dir., La recomposition de l'Etat, Paris, PUF, 2014, 107 .
Comment gouverner une ville en mutation », Pouvoirs locaux, n° 65, 2005. . local : l'exemple
de Coventry », Sociologie du travail, n° 4, 1991, pp.
LA GOUVERNANCE SANS ETAT : UNE ETUDE DE CAS SUR. LES TERRITOIRES
CONTROLES PAR LE FRONT . 13 décembre 2013. Membres du jury : M. BACH .. Pouvoir,
argent, autorité… et corruption au sein du RUF : un réseau interne ... Entre 1991 et 2001, la
guerre civile qui a ravagé la Sierra Leone a fait 120.
Université de Paris-IV Sorbonne (1991/2010) . arabe, espagnol, portugais) et sa refondation en

2010 (publication 2011). .. Pouvoirs Locaux N°77, Responsable dossier « Territoires et
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