L’Europe est-t-elle la bonne échelle pour que les acteurs et les parties
prenantes puissent relever les défis du futur ?
26° Conférence du Réseau PGV,
Grenoble, France 10-12 Septembre 2020
Appel à communication

Depuis sa fondation en 1994, le réseau international PGV, qui regroupe des chercheurs
d'universités situées dans 10 pays européens, analyse les multiples facettes des processus de
transformation de l'Europe et des dynamiques sociales et économiques qui les sous-tendent.
Depuis sa création l’Union Européenne a fait l’expérience de nombreuses évolutions
(élargissement à de nouveaux pays, crise de 2008, Brexit …). Elle se trouve aujourd’hui face à
de nouveaux enjeux qui l’incitent à faire évoluer ses orientations et son mode de
fonctionnement. Comment prend-elle en compte les acteurs qui la composent ? Comment
s’inscrit-elle face à des enjeux politiques, sociaux, environnementaux et économiques à
l’échelle mondiale ? Face aux puissants Etats Unis, la Russie, la Chine, l’Europe peut-elle
compter sur la force des acteurs qui croient en son bien-fondé, pour répondre aux enjeux
internationaux ?
Le colloque organisé par le Réseau PGV s’adresse aux chercheurs en sciences politiques,
sciences de gestion, économistes, juristes, sociologues, historiens, géographes sociaux et
spécialistes des sciences du langage et de la communication mais aussi aux acteurs
économiques, entrepreneurs, collectivités territoriales, chambres consulaires, membres de la
société civile et /ou d’associations, notamment ONG qui, du local à l’international, portent des
projets pro européens et qui souhaitent par leur témoignage éclairer les différents chemins que
prend ou peut prendre le projet européen. A partir de l'analyse des stratégies d'acteurs, l’objet
du colloque de Grenoble est de croiser les regards de chercheurs en sciences sociales et
d’entreprises et d’autres organisations qui œuvrent sur les territoires dont le territoire européen.
L’objet de ce colloque sera de pouvoir trouver des éléments de réponse aux questions suivantes
: Où va-t-on ? Dans quelle direction aller et pourquoi ?
Sans perdre de vue les stratégies de continuité inscrites dans les objectifs d’actions concernant
les pratiques d’investissement, transferts de compétences et alliances qui se tissent depuis des
décennies entre partenaires économiques, entreprises, collectivités territoriales dans les espaces
transfrontaliers et au-delà, les propositions attendues peuvent porter sur les modes de prise de
décision, les stratégies de communications, prémices de jurisprudence européenne dans le
domaine du respect des droits du citoyen, de la sauvegarde des acquis sociaux et de la promotion
des droits qui soutiennent le projet européen depuis son début. Il serait bon d’interroger les
types de maillage que les actuels jeux d’acteurs ont construit par le passé au sein de l’espace
européen et qui contribuent à définir l’Europe comme une « Europe à plusieurs vitesses ». Il
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s’agit de porter un regard sur les stratégies de mouvements qu’elles introduisent au sein de l’UE
pour dynamiser ou redynamiser et rendre pertinent un projet d'Europe qui a pour vocation de
répondre aux demandes des sociétés européennes.
La problématique du colloque porte sur l’analyse des jeux d’acteurs qui se déploient à
différentes échelles territoriales (locale, régionale, nationale, européenne et globale). Ces
analyses sont visibles à travers la réalisation des projets qui concernent les champs des actions
politiques, comme les politiques publiques ou les politiques économiques sociales et culturelles
qui s'entrecroisent. Elles impliquent des stratégies d’action collaboratives, concertées ou
individuelles. Ces jeux d’acteurs, cherchent-ils à être plus performants, ou au contraire
organisent-ils des stratégies de résilience ?
Il s’agit d’interroger la portée des initiatives innovantes dans les domaines de l’action en faveur
de l’environnement, du traitement de la crise migratoire, de l’élaboration des sociétés inclusives
capables de faire face aux nouvelles formes de vulnérabilité liées au vieillissement des
populations, à la perte des valeurs et aux crises identitaires qui traversent de nombreuses
sociétés européennes ou certaines de leurs parties en produisant un retour des extrêmes sur la
place publique et des tentations totalitaires visibles ici ou là. Comment les nouvelles formes
d’actions, parfois initiées au-delà des frontières, valorisent, font fléchir ou réinventent
l’Europe ?
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Les langues du colloque : sont le français et l'anglais.
2

Publication : l’ensemble des contributions acceptées sera publié dans les actes du colloque. Certaines
contributions thématiquement proches seront publiées dans le numéro 24 de la revue « Management &
Gouvernance » éditée par le réseau PGV et indexée sur HAL et Google Scholar
Feuille de style des communications et résumés :
Chaque résumé mentionne le nom, prénom, organisme de rattachement, adresse postale et électronique
des auteurs. Ils sont transmis à la fois en version électronique (format Word. doc) auprès de Ghislaine
Pellat et Claude Martin1 et à la fois sur le site de la conférence : https://pgv2020.sciencesconf.org .
Puis, chaque article proposé est chargé directement sur le site de la conférence en étant anonymé (sans
nom des auteurs, sans référence à l’université de référence et sans éléments d’identification des auteurs).
En même temps, merci d’envoyer l’article originel (avec identifications des auteurs, universités et
coordonnées électroniques), sous format Word, auprès de Ghislaine Pellat.
La longueur de l’article se situe entre 12 et 20 pages, (soit entre 18 000 et 30 000 caractères), résumés,
figures et bibliographie comprises.
Les normes typographiques sont les suivantes: interligne 1,5, police de caractère Times New Roman 11
points.
Tous les articles sont accompagnés d’un résumé d’une demi page (750 signes) maximum, traduit dans
l’une des deux langues: français si l’auteur est francophone, anglais s’il est anglophone.
Les articles ne comportent pas d’annexes. Les tableaux et figures sont intégrés dans le texte et
numérotés. Les notes sont placées en bas de page.
Les références bibliographiques sont présentées de la façon suivante:
- pour les périodiques, mentionner le nom et prénom de l’auteur, l’année de publication, le titre de
l’article en italique, le titre et le numéro du périodique et le numéro de la première et de la dernière page
(p.ex. Martin Claude (2007), l’entreprise est européenne résiste au modèle occidental, la revue des
sciences de gestion, direction et gestion des entreprises, n°226-227 p17-28.
- pour les livres, mentionner le nom et le prénom de l’auteur ou du directeur de publication, l’année de
publication, le titre du livre en italique, le lieu de publication et la maison d’édition, nombre de
pages. (p.ex. pod redakcja zofii mikolajczyk i clauda martin, (1995), blaski i ciene, wspolpracy firm
polskich i francuskich, lodz, wydawnictwo uniwersytetu lodzkiego, nombre de pages.

Les propositions de communication doivent parvenir sous forme résumée (1page max), à
l’adresse électronique sur le site du colloque (https://pgv2020.sciencesconf.org) pour le
vendredi 17 janvier 2020.
Les textes complets d’articles normalisés sont attendus pour le Jeudi 30 avril 2020.
La notification d’acceptation définitive des communications par le comité scientifique
international du colloque sera envoyé aux auteurs pour le 7 juin 2020.

Ghislaine Pellat : ghislaine.pellat@iut2.univ-grenoble-alpes.fr, Claude Martin : claude.martin@iut2.univgrenoble-alpes.fr
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Is Europe the right scale in which stakeholders and actors can meet future
challenges?
26th Conference of the PGV Network
Grenoble, France
10-12 September 2020

Call for papers
The PGV network, created in 1994, gathers researchers from 10 European universities, it analyses the
processes of Europe transformations. PGV network focuses on social and economical processes which
occur in Europe. Since its foundation, the European Union has gone through many changes and
developments (enlargement to new countries, the 2008 crisis, Brexit, etc…). Today, it is facing new
challenges which will need changes in its orientation and in its governance. How do the actors
(stakeholders) act in this environment? How does the European Union addresses political, social,
environmental and economical issues? How it will deal with the countries seeking for power such as
United States, Russia and China? Can Europe rely on the strength of its actors (stakeholders) who
believe in its merits to meet international challenges?
The PGV network Conference aims to gather researchers in political sciences, management sciences,
economy, law, sociology, history, geography, linguistic and communication sciences experts.
This conference also invites economic actors such as entrepreneurs, local authorities, members of
consular chambers, civil society as well as associations which carry out pro-European projects (NGOs)
which carry out European projects either locally or internationally. Based on the analysis of actors and
stakeholders strategies, the purpose of the Grenoble Conference is to present various views to answer
two main questions: Where are we going and in which direction and why?
Proposals may concern communication strategies, methods of policy makers, European experiences of
citizen’s rights respect as well as social achievements. The topics which address investment practices in
Europe, skills transfers, cooperation between economic partners and companies and local authorities in
cross-border areas, are welcome.
It could be interesting to analyze the past practices of actors which have generated a Europe as a “multispeeds space”. This will imply studying the movement strategies inside the European area which
enhances the project of “a Europe” answering the needs of Europeans.
The topic of the conference concerns the protagonist’s strategies deployed at different scales of the
territory (local, regional, national, European or worldwide). These analyses are visible through the
realization of projects in the fields of political actions, as public policies or economic, social and cultural
policies. They imply collaborative or individual strategies. Do these strategies seek to be more effective,
or are they of a resilience nature?
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The aim is to examine the scope of innovative initiatives in the fields of environmental action, the the
migration crisis handling, development of inclusive societies and the vulnerability of ageing
populations. The loss of values and the identity crises which affect many Europeans, generates extremes
behaviors in the public as well as totalitarian movements. How do new forms of action, sometimes
initiated across borders, weaken or enhance Europe?
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The languages of the conference will be French and English
Publication: all accepted contributions will be published in the proceedings of the symposium.
Some thematically related contributions will be published in issue 24 of the journal
"Management & Governance" published by the PGV network and indexed on HAL and Google
Scholar
Communications and abstracts style sheet:
Each abstract must mention the authors' surname, first name, affiliation organization, postal and
electronic address. They are sent both in electronic version (Word format. doc) to Ghislaine
Pellat and Claude Martin2 and on the conference website: https://pgv2020.sciencesconf.org

Ghislaine Pellat : ghislaine.pellat@iut2.univ-grenoble-alpes.fr, Claude Martin : claude.martin@iut2.univgrenoble-alpes.fr
2

5

Then, each proposed article is uploaded directly to the conference site with anonyms (no names
of authors, no reference to the reference university and no identification of authors). At the
same time, please send the original article (with identifications of authors, universities and
electronic contact details, in Word format, to Ghislaine Pellat and Claude Martin.
The article is between 15 and 20 pages long (18,000 to 30,000 characters), including abstracts,
figures and bibliography.
The typographical standards are as follows: 1.5 line spacing, 11 point Times New Roman font.
All articles are accompanied by a half-page summary (750 characters maximum), translated
into one of the two languages: French if the author is French-speaking, English if he/she is
English-speaking.
The articles do not include annexes. Tables and figures are integrated into the text and
numbered. The notes are placed at the bottom of the page.
The bibliographic references are presented as follows:
- for periodicals, mention the author's full name, the year of publication, the title of the article
in italics, the title and number of the periodical and the number of the first and last page (e.g.
Martin Claude (2007), the company is European and resists the Western model, the journal of
management sciences, direction and management of companies, n°226-227 p17-28.
- for books, mention the full name of the author or director of publication, the year of
publication, the title of the book in italics, the place of publication and the publishing house,
number of pages. (e. g. pod redakcja zofii mikolajczyk i clauda martin, (1995), blaski i ciene,
wspolpracy firm polskich i francuskich, lodz, wydawnictwo uniwersytetu lodzkiego, page
count.

Proposals should be sent in summary form (1page max) to the email address of the conference
(https://pgv2020.sciencesconf.org) by Friday, 17th of January 2020.
Standard articles will be requested by Thursday, 30th of April 2020.
The site of the conference will be open on November 15, 2019.
The notification for the final acceptance of the papers by the international scientific committee of the
Symposium will be sent to the authors on 7th of June, 2020.
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