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Cher(e)s collègues, cher(e)s doctorants(e), chers partenaires,
Le mois de mai a vu l'organisation de plusieurs manifestations dans le cadre du projet SIFRE "Patrimoine et Territoires"
et notamment, outre les séminaires, une journée interdisciplinaire sur le thème "L'aménagement et la stratégie des
territoires". Une deuxième journée sera organisée le 7 décembre dans le cadre de ce projet. Le projet SIFRE sur la
Sécurité et les transports apporte également son soutien ﬁnancier à l'organisation de la 7ème journée doctorale en
droit de l'ED SJPG.
Pr. S. Lambrecht
Dans cette lettre nous faisons un FOCUS sur les travaux de Matthieu Caron.
Auteur de diﬀérentes tribunes sur la moralisation de la vie publique (voir ci-dessous ) et spécialiste du droit gouvernemental, notre
collègue nous explique le paradoxe de la période que nous traversons où nous avons l'impression d'une montée en puissance de pratiques
rejetées par l'opinion alors que les contrôles de ces pratiques n'ont jamais été aussi eﬃcaces. Rappelons qu'il anime un cycle de
séminaires consacré aux acteurs de la transparence de la vie publique.
La rentrée prochaine verra son lot de départs et d'arrivées: Stéphane de la Rosa, Directeur du laboratoire IDP de 2011 à 2015, va rejoindre
l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Je tenais publiquement à le remercier pour la qualité et l’eﬃcacité de son travail qui ont permis de
maintenir l'accréditation de notre laboratoire et de développer des thématiques de recherche innovantes. Sylvain Petit part en délégation
à l'université de Polynésie pour deux ans. Nous lui souhaitons plein succès pour son projet de mobilité. La FDEG et l'IDP vont accueillir
deux maîtres de conférences contractuels(les) en droit et en économie qui prendront leur place dans les formations et dans la recherche
au sein de notre laboratoire. Nous accueillerons également deux nouveaux professeurs en gestion issus du dernier concours d'agrégation:
Alain Lacroux et Johanna Habib. Ils viendront renforcer le potentiel de travaux en management. Enﬁn, deux de nos chercheurs post-doctorants, Maïté Stéphan et Vincent Boitier, ont été classés en position de prendre les postes de MCF ouverts à l'université Rennes 1 et à
l'université du Mans. Nous leur adressons nos plus sincères félicitations et comptons bien poursuivre nos collaborations avec eux dans
leur nouvelle université. Nous recruterons donc un nouveau chercheur post-doctorant dans le cadre du projet ELSAT Mobilité Durable et
Inclusive à partir de janvier 2018. Bonne lecture à tous!

Agenda

Ca s’est passé ce mois-ci...
02.05.17: Conférence «Patrimoine et Territoires» sur le thème
«La conservation/protection des terres agricoles, une des
grandes ressources patrimoniales du Canada: les déﬁs et les
approches innovatrices face à l’expansion urbaine et aux changements climatiques» par C. Bryant, Professeur associé, Université
de Montréal et Université de Guelph.
02.05.17: Accueil de W. Alaji en stage de Master 1 AES,
parcours «Développement local et économie des transports»
dans le cadre du projet ELSAT 2020 «Mobilité durable et
inclusive». Travaux sur la base de données «Enquête régionale
Mobilité Déplacement».
03.05.17:

Journée
Interdisciplinaire «Patrimoine et Territoires» sur le
thème: «L'aménagement
et la stratégie des
territoires» organisée par
Sylvain Petit.

15.05.17: Publication d’un article dans DailyNord.fr intitulé « Capland à Marquise,
Maison des Archers à Watten : quand les musées font ﬂop» par Sylvain Petit, Maître
de Conférences en sciences économiques.
17.05.17: Publication d’une tribune dans Le Monde intitulée « Créons un statut
oﬃciel de la première dame » par Matthieu Caron, Maître de Conférences en droit
public. Il estime que l’absence de statut pour la première dame est une lacune
constitutionnelle qu’il convient de combler.
18.05.17: Comités de suivi individuels des doctorants organisés par l’Ecole Docto-

rale des Sciences Juridiques, Politiques et de Gestion.

19.05.17: Séminaire Interdisciplinaire «Patrimoine et Territoires» , par N. Rouget,

Professeur au CALHISTE.

29.05.17: Publication d’un article dans Les Echos intitulé « Ce que doit être une loi
de moralisation de la vie publique» par Matthieu Caron, Maître de Conférences en
droit public.

01.06.17: Séminaire IDP par T. Blayac,
Professeur à l’Université de Montpellier 1,
14h-16h, S301.
02.06.17:

Séminaire Interdisciplinaire
«Patrimoine et Territoires» , par
M. Galochet, Professeur au CALHISTE,
11h-13h, S426.

06.06.17: Conférence sur «Engagement
citoyen et économie sociale et solidaire»,
organisée par L. Gardin et C. Lemoine,
17h30-19h30, SDC.
08.06.17: 7ème journée doctorale en
droit de l’ED SJPG sur le thème: « La sécurité et le droit : aspects actuels », organisée
par S. El Boudouhi et
L. Siguoirt,
10h-16h30, SDC.

09.06.17: Séminaire Interdisciplinaire
«Patrimoine et Territoires» , par R. Vico,
doctorant au CALHISTE, 10h-12h, S426.
15.06.17: Atelier IDP «Réﬂexions sur le
droit des États à l'aune du ﬁnancement des
services ferroviaires» par T. Destailleur,
doctorant à l’IDP, 14h-16h, S301.
22.06.17: Séminaire IDP par M. Girard,
Post-doc à l’Université de Bourgogne,
10h-12h, S301.

22.06.17: Séminaire IDP par A. Kirakozian,
Post-doc à MINES ParisTech, CMA-Centre
de mathématiques appliquées 14h-16h,
S301.
Plus d’infos:
http://www.univ-valenciennes.fr/IDP/
rubrique «agenda»

Focus

Quelques réﬂexions sur le projet de loi de
moralisation de la vie publique en préparation…

Dans le cadre d’un partenariat entre l’IDP et le CRDP de Lille 2, Matthieu Caron, Maître de conférences
en droit public, anime un cycle de séminaires consacré aux acteurs de la transparence de la vie
publique. Il revient pour nous sur l’importance de ce sujet à l’heure où un projet de loi de moralisation
de la vie politique est en préparation.

Matthieu CARON

1) Pourquoi la question de la transparence de la vie publique est-elle devenue si importante aujourd’hui ? Est-ce nécessairement une bonne nouvelle pour la démocratie ?
Matthieu Caron: «Près de 80% des français jugent que le personnel politique est corrompu. Ces français estiment que leurs
représentants constituent une petite caste de privilégiés ; ils ne supportent plus la République des conjoints et des copains. En un
mot, ils réclament légitimement la lumière sur le train de vie de leurs élus. La transparence de la vie publique est censée répondre
à cette attente. D’une part, elle a vocation à démontrer que la plupart des élus sont honnêtes et qu’ils n’ont rien à cacher. D’autre
part, elle fonctionne à la manière du panoptique de Bentham : se sachant potentiellement observés, nos gouvernants ont
tendance à davantage s’interroger sur leurs pratiques douteuses. Enﬁn, elle repose sur des mécanismes de contrôle et de
sanctions de plus en plus eﬃcaces. Le revers de cette eﬃcacité, c’est que l’on découvre régulièrement des aﬀaires et que la
transparence, présumée restaurer la conﬁance, peut en réalité l’altérer. Autrement dit, la transparence fonctionne tellement bien
que des choses qui étaient autrefois passées sous silence sont désormais divulguées. Avec la multiplication de ces révélations, nos
concitoyens ont alors tendance à prendre l’exception pour le principe : quelques élus fautent et ils ont l’impression que l’ensemble
de la classe politique est corrompue. Les statistiques démentent pourtant ce constat : par exemple, seuls 1% des déclarations de
patrimoine des parlementaires examinées par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ont fait l’objet
d’une transmission au parquet pour manquement à la loi». En fait, la transparence de la vie publique est une idée assez neuve et
elle ne portera tous ses fruits qu’au terme d’un long processus d’acculturation. L’évolution des mentalités prendra du temps, aussi
bien du côté des élus que des citoyens.»
2) La loi de moralisation de la vie politique ne suﬃra donc pas à révolutionner les pratiques selon vous ?
M.C. : «Il est encore un peu tôt pour se prononcer mais je crains qu’il s’agisse d’un projet confectionné de manière électoraliste et
précipitée. D’après les informations qui circulent, il devrait se cantonner à interdire l’emploi des conjoints, à exiger un casier
judiciaire vierge pour les candidats à une élection et à limiter le cumul des mandats dans le temps. Ce sont des avancées mais
cela n’a rien de révolutionnaire. J’espère notamment que les propositions très intéressantes du député René Dosière seront entendues pour densiﬁer ce projet (Cf. : renedosiere.over-blog.com). Quoi qu’il en soit, ce projet ne devrait constituer que l’acte 1 de
la transparence du quinquennat d’Emmanuel Macron. À coup sûr, il devrait y avoir un acte 2 très rapidement. Une réﬂexion utile
sur la transparence nécessite du temps !»

Publications
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SANGUE FOTSO Robert, Ndjanyou Laurent, «Institution, territoire et responsabilité sociétale des entreprises, le cas des
entreprises de téléphonie mobile au Cameroun», VSE, n°203, été 2017.

Communication à un colloque ou une conférence
DRIDI Chokri, Guest lecture "Water valuation, scarcity and pollution" at the United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability, Tokyo, 19 mai 2017.
GARDIN Laurent, BUCOLO Elisabetta (CNAM, Paris), « Économie solidaire et universités : le rôle du CRIDA
dans la construction de formations universitaires en économie sociale et solidaire » au Forum International de l’ESS, Engagement, citoyenneté et développement : Comment former à l’Économie Sociale et
Solidaire ?, Marrakech, 22, au 24 mai 2017.

Appels à projets

Le « Prix Valorisation MESHS Junior », doté de 3 000 euros, a
pour objectif de soutenir la valorisation des travaux réalisés
par de jeunes chercheurs et vise à une meilleure appropriation de ces travaux par les acteurs non-académiques
Le « Prix Valorisation MESHS Senior », doté de 4 000 euros,
vise à récompenser une recherche nouvelle et originale en Sciences Humaines et
Sociales qui, au-delà de son intérêt académique propre, présente aussi une
dimension de valorisation, entendue ici dans son extension la plus large : brevet,
création d’entreprise, développement de logiciel, module d’intervention/formation pour le monde professionnel, exposition, performance, événementiel,
développement d’outils méthodologiques, de supports de médiation, de
diﬀusion des savoirs, d’aide à la décision. Date limite de dépôt: 08/09/2017
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