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Appel à communications 

 

Colloque 

20 ans de Transformations Economiques 

et Sociales au Val d’Europe 

 

 

 

Objectif du colloque 

Disneyland Paris fêtera au mois de mars 2012 les 20 ans de son ouverture au public. La 

présence de cet acteur majeur des parcs de loisirs et du complexe touristique et hôtelier 

a profondément modifié le territoire du Val d’Europe. Terroir agricole pour l’essentiel, il 

est devenu la première destination touristique intégrée d’Europe. Au bout de 20 ans, 

une réflexion sur les mécanismes de transformation économique, politique et sociale 

peut être engagée tant du point de vue académique que de celui des acteurs du 

développement local. 

La réflexion portera sur les moteurs du basculement du territoire agricole à celui de 

territoire urbain, support d’activités et de populations résidentes. Quelles ont été les 

transformations urbaines engagées ? Quelles transformations économiques et sociales 

peut-on identifier ? Quels sont les paradigmes fondateurs de la ville nouvelle ? Quels 

sont les défis politiques, économiques et urbains rencontrés ? Par ailleurs, la question 

est d’analyser comment s’est opéré le passage d’une économie présentielle fondée sur le 

tourisme à une économie résidentielle. Quels ont été respectivement les rôles des 

acteurs publics et privés dans cette dynamique ? 

La réflexion portera ainsi également sur la dynamique touristique du territoire. Quelles 

externalités (positives ou négatives) peut-on identifier ? Dans quelle mesure la forte 

spécialisation du territoire sur le tourisme est-elle susceptible de pénaliser le 

développement d’autres activités économiques  ou à l’inverse être source de nouvelles 

dynamiques?  

La réflexion portera aussi sur l’avenir du Val d’Europe et l’engagement des autres 

acteurs publics et privés du territoire. Comment mettent-ils en place les interactions, 

sont-ils suiveurs ou acteurs des mutations en cours ?  
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Enfin, la confrontation du cas du Val d’Europe à d’autres cas « similaires » à l’étranger 

pourrait enrichir les analyses. 

Thèmes des communications 

Le colloque est transdisciplinaire. Les thèmes ci-dessous sont proposés mais ne sont pas 

exclusifs. Une perspective internationale et des comparaisons internationales seront 

également les bienvenues. 

• La ville nouvelle :  

o Défi politique, institutionnel et urbain  

o Ville nouvelle, accessibilité et mobilités  

o Ecotourisme et ville durable  

o Ville nouvelle et mixité sociale (habitat et logement social) 

o Ville nouvelle, emplois et population résidente 

o Ville nouvelle, transports et précarité 

o Ville nouvelle, réseaux associatifs, animation sociale et culturelle 

• Territoire et tourisme : 

o Les nouveaux équilibres et la gouvernance territoriale 

o Attractivité des territoires 

o Externalités, impacts et effets du tourisme sur un territoire 

o Hybridation des pratiques et des territoires 

o La spécialisation du territoire sur le tourisme : effet d’éviction ou 

d’attraction pour d’autres activités économiques ? 

o Développement par le tourisme versus développement pour le tourisme 

o Economie présentielle versus économie productive 

o Profils et pratiques des visiteurs, évolution en20 ans. 

Organisation du colloque 

Le colloque se déroulera sur une journée et demi : lundi 17 et mardi 18 décembre 2012 

sous forme de séances plénières, ateliers et tables-rondes.  

Lieu : Université Paris-Est Marne-la-Vallée (IFIS) et Médiathèque du Val d’Europe  

Date : 17 et 18 décembre 2012 

Comité d’organisation  

Anne AGUILERA, LVMT, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée 

Marie DELAPLACE, IFU, Lab Urba, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée 

Nathalie FABRY, IFIS, LVMT, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée 

Françoise POTIER, IFSTTAR 

Gwendal SIMON, LVMT, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée  

Les étudiants du master Management du Tourisme spécialité « Tourisme d’affaires, 

Congrès, évènementiel » 

 

Calendrier 

• 30 mai 2012 : envoi du résumé de la communication. Il devra être rédigé en 

français ou en anglais (3 pages maximum, bibliographie incluse) et soumis 

exclusivement par voie électronique aux adresses suivantes : 

nathalie.fabry@univ-mlv.fr et francoise.potier@ifsttar.fr  

• 15 juin 2012 : Expertise et réponse du comité scientifique 

• 30 novembre 2012 : Envoi de la version finale pour insertion dans les actes 

• 17 et 18 décembre 2012 : Colloque 
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Publication des communications 

La totalité des communications acceptées seront publiées telles quelles dans les Actes 

du colloque qui seront distribués à l’ouverture du colloque. La synthèse scientifique du 

colloque ainsi qu’une version plus longue des meilleures communications feront l’objet 

d’une autre publication scientifique sous forme d’ouvrage collectif et de numéro spécial 

de revue. 

 

Comité scientifique  

Nacima BARON, géographe, LVMT, Université Paris-Est Marne-la-Vallée  

Sylvie CHRISTOFLE, géographe, Université de Nice – Sophia Antipolis 

Marie DELAPLACE, aménageur et économiste territoriale, Lab’Urba, Université Paris-Est 

Marne-la-Vallée  

Nathalie FABRY, économiste, LVMT, Université Paris-Est Marne-la-Vallée 

Jean LATERASSE, Aménageur, LVMT, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée  

Julie PERRIN, géographe, LVMT et CRT de la Seine et Marne. 

Françoise POTIER, géographe, IFSTTAR  

Benjamin PRADEL, sociologue, LVMT, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée 

Gwendal SIMON, sociologue, LVMT, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée  

Jacques SPINDLER, gestionnaire, IAE, Université de Nice – Sophia Antipolis 

Sylvain ZEGHNI, économiste, LVMT, Université Paris-Est Marne-la-Vallée 

 

 


