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SwissLAB:

are you networked?
SwissLAB est organisé par l’OEPR,
la Société suisse d’études pour l’organisation
de l’espace et la politique régionale.

SwissLAB_2013
La Chaux-de-Fonds
du 20 au 22 juin 2013

Inscriptions jusqu’au 12 avril 2013

SwissLAB est une plateforme de mise en réseau de premier plan, destinée aux
doctorants, aux étudiants en master, aux jeunes chercheurs ainsi qu’aux professionnels du développement régional et territorial. Les années impaires, le
réseau SwissLAB organise une rencontre de plusieurs jours autour de thèmes
d’actualité, confrontant approche théorique et réalité de terrain d’une région
suisse. Les années paires, des rencontres plus brèves permettent d’actualiser
et de cultiver le réseau SwissLAB autour de thématiques plus ciblées.
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Le laboratoire SwissLAB
Dans l’esprit d’un «laboratoire»,
nous examinerons les questions territoriales de l’Arc jurassien à travers
une multiplicité d’approches (spatiale, économique, culturelle, politique, etc) et tenterons de saisir les
conséquences des nouvelles formes
d’habitat, de travail, de mobilité, de
styles de vie ou de loisirs pour nos
villes et nos régions.

Quelles sont les exigences de notre
société envers son territoire?
Comment se modèlent nos identités
territoriales?

Quelles sont les conséquences sociales, culturelles, politiques, économiques des mutations du territoire et
de la « renaissance urbaine»?
La «boîte à outils» traditionnelle de
l’aménagement du territoire et de la
politique régionale est-elle encore utilisable ou avons-nous besoin de nouveaux instruments?
Nos catégories de pensée sont-elles
en adéquation avec les défis à relever?
Tels sont les questionnements et approches de ces trois jours de travail
en «laboratoire».

SwissLAB_2013 Arc jurassien
SwissLAB 2013 se tiendra du 20 au 22 Juin 2013 à La Chaux-de-Fonds
autour du thème «L’Arc jurassien: vocation d’un territoire et identité régionale.»
Au cours des trois jours du colloque, nous nous proposons d’interroger les
dynamiques économiques et de développement régional de l’Arc jurassien,
ses ressources et ses enjeux de développement, ainsi que les modes de
gouvernance de ce territoire frontalier de la Franche-Comté.

Source: Observatoire statistique transfrontalier de l’Arc jurassien (OSTAJ)

Participation
SwissLAB s’adresse aux doctorants, aux étudiants en master, aux jeunes
chercheurs et aux professionnels des domaines de l’économie, des sciences
sociales et environnementales, actifs dans les domaines de l’analyse spatiale, des études régionales, du développement urbain et régional. Les participants de l’étranger sont les bienvenus. SwissLAB sera bilingue (français/
allemand, sans traduction). Les participants joindront au formulaire d’inscription un résumé de leur recherche (1 page) ainsi qu’un bref curriculum vitae.

Inscription
Prière d’envoyer votre inscription jusqu’au 12 avril 2013 (formulaire d’inscription disponible sous www.rorep.ch), ainsi qu’un résumé de votre thèse ou
recherche à: info@rorep.ch
Remettre jusqu’au 31 mai 2013 une courte présentation (max. 10 minutes)
de votre thèse ou recherche à l’adresse suivante: info@rorep.ch. Vous aurez
l’occasion de présenter votre recherche le premier jour de SwissLAB 2013.

Coût
Le coût de participation par personne pour la totalité du colloque est de
CHF 400.- en chambre simple et CHF 300.- en chambre double et sera versé
sur le compte postal 60-789770-1 (ROREP, Case Postale 675, 3000 Berne 8)
jusqu’à fin mai 2013. Il couvre les frais d’organisation, les visites, la documentation, ainsi que le logement, les repas et les boissons.
Les frais de voyage sont à charge des participant(e)s.
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SwissLAB_2013: mode d’emploi
Encadrés par les organisateurs OEPR du colloque, enrichis par les conférences de nos experts, les participants ont l’occasion de présenter leur recherche en session plénière, d’en
débattre lors d’ateliers thématiques, et de confronter leurs thèses avec des élus de la région
lors du forum-débat clôturant la rencontre.

Mercredi 19 juin

Jeudi 20 juin

Vendredi 21 juin

Samedi 22 juin

Présentation par
les participants de leurs
thèses et recherches
(chercheurs, doctorants)

Conférences plénières:
- Arc jurassien: positionnement et
défis (Martin Schuler: géographe)
- Aménagement du territoire
dans l’Arc jurassien
(Bernard Woeffray: urbaniste)
- N.N. Comparaison avec une
région étrangère

Forum-débat
avec des élus
de la région

Visite du site
(mutation économique,
patrimoine urbain,
espace rural et paysage)

- Ateliers thématiques
(voir ci-dessous) avec les
chercheurs et les doctorants
- Bilan et orientations stratégiques
pour une coopération renforcée au
sein de l’Arc jurassien (Mission
Opérationnelle Transfrontaliere)

Départ
des participants

Repas de midi

Repas du soir
Arrivée des
participants
Trois thèmes seront en particulier analysés et débattus dans les ateliers thématiques:
1. Les potentiels de la région, son positionnement, ainsi que ses perspectives économiques.
2. Les effets territoriaux de l’évolution démographique, du marché de l’emploi et de la
mobilité transfrontalière, des infrastructures de transports et du marché immobilier.
3. Les modes de gouvernance cantonale vs inter-cantonale (voire transfrontalière),
les espaces de coopération institutionnels et fonctionnels.

Eidg. Forschungsanstalt WSL
Swiss Federal Research Institute WSL
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