
LAURENCE MALARET 
malaret.l@grenoble.archi.fr 
 
Directeurs de thèse : Romain LAJARGE (romain.lajarge@grenoble.archi.fr) et Nicolas KADA 
(nicolas.kada@univ-grenoble-alpes.fr) 
Intitulé de l'Unité de recherche : AE&CC Architecture Environnement & Cultures Constructives 
Année de première inscription en thèse : 2017-2018 
 
 

TITRE DE LA THÈSE 
 
Coopérations, Montagnes-Métropoles et/ou Territorialisations 
 

MOTS CLÉS DE LA THÈSE 
 
Territorialisation, Coopération, Rural-Urbain, Montagnes, Métropoles, Habitabilité 
 

RÉSUMÉ DU PROJET DE THÈSE 
 
Le programme de recherche dans lequel cette thèse s’insère porte sur les relations de coopérations 
entre métropoles et montagnes en France à partir des territoires reconnus comme métropoles d’une 
part et les territoires définis ou se définissant comme « de montagne » d’autre part. L’enquête portera 
sur les évolutions contemporaines des relations de coopération avec un terrain privilégié 
d’investigation (Grenoble) et au moins un autre cas en France. 
 
Un terrain étranger (Italie, Suisse, Espagnol, Canada, ...) sera également envisagé (en fonction des 
résultats de la pré-enquête). L’enquête consistera à analyser conjointement les processus collectifs et 
les dispositifs publics pour reconnaître les coopérations existantes ou émergentes, identifier leurs 
ressorts et recenser les modalités de leur développement. Il s’agira de décrire quelques pratiques 
significatives de la montagne par les métropolitains et de la métropole par les habitants des montagnes 
afin de les référer aux politiques publiques effectives et en projet. La recherche visera à montrer 
l’affaiblissement des dichotomies classiques (rural/urbain ou centre/périphérie) et l’avènement de « 
nouvelles ruralités » en même temps que de « nouvelles métropolités ». La territorialisation sera donc 
considérée comme une rencontre possible et nécessaire entre processus collectifs et dispositifs publics 
; hypothèse que la thèse aura à vérifier. 
 
Cette recherche s’inscrit dans le champ de l’aménagement de l’espace et dans la refondation actuelle 
des sciences territoriales. Une approche spatiale des théories de l’action, des interactions et de la 
construction de l’action collective, des théories critiques du développement territorial et de 
l’habitabilité sera privilégiée. Cette thèse se déroulera au sein de la Chaire Territorialisation et de 
Architecture Environnement & Culture Constructive-AE&CC - Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble-ENSAG, et dans le groupe de recherche TéLiMèP2 du LabEx Item 

Innovation et territoires de montagne. 
 

TITRE DE LA THÈSE EN ANGLAIS 
 
Mountains-Metropolis cooperation and/or Territorialisations 
 
 
 



MOTS CLÉS DE LA THÈSE EN ANGLAIS 
 
Territorialisation, Cooperation, Rural-urban, Mountains, Metropolis, Habitability 
 

RÉSUMÉ DU PROJET DE THÈSE EN ANGLAIS 
 
The research program in which this thesis is concerned concerns the relations of cooperation between 
metropoles and mountains in France from the territories recognized as metropoles on the one hand 
and territories defined or defining as "mountain" on the other hand . The investigation will focus on 
contemporary developments in cooperative relations with a privileged field of investigation (Grenoble) 
and at least one other case in France. Foreign land (Italy, Switzerland, Spain, Canada, ...) will also be 
considered (depending on the results of the pre-survey). 
 
The survey will consist of a joint analysis of collective processes and public mechanisms to recognize 
existing or emerging cooperations, to identify their sources and to identify the modalities of their 
development. It will be a question of describing some significant practices of the mountain by the 
metropolitans and of the metropole by the inhabitants of the mountains in order to refer them to the 
actual and planned public policies. The research will aim to show the weakening of classical 
dichotomies (rural/urban or center/periphery) and the advent of "new ruralities" as well as "new 
metropolities". Territorialisation will therefore be considered as a possible and necessary encounter 
between collective processes and public devices ; hypothesis that the thesis will have to verify. 
 
This research is in the field of spatial planning and in the current refoundation of territorial sciences. A 
spatial approach to theories of action, interactions and construction of collective action, critical 
theories of territorial development and habitability will be favored. This thesis will take place within 
the Territorialisation Chair (Architecture Environment & Constructive Culture-AE&CC - National School 
of Architecture of Grenoble-ENSAG) and in the TéLiMèP2 research group of the Labex ITEM. 


