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Laudatio
En l’honneur de Monsieur Jean-Paul CARRIÈRE, Professeur Emérite à
l’Université François-Rabelais de Tours (France)
à l’occasion de la remise du titre de
Docteur Honoris Causa de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi
« Aménager un territoire, c'est atteindre son âme » (François Mauriac)
Monsieur le Professeur Jean-Paul CARRIÈRE,
Madame le Vice-Recteur, Ordonnateur de crédits de l’Université,
Monsieur le Président du Sénat,
Chers membres du Sénat,
Chers collègues,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
La première université de Roumanie par ses représentants a le grand honneur et
le privilège de rendre hommage à un grand ami de la Roumanie, de la ville de Iasi
et de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi, le Professeur des Universités de
classe exceptionnelle de l’Université François Rabelais de Tours, Jean-Paul
Carrière. Spécialiste en Aménagement de l’Espace et Urbanisme, il est reconnu
dans le monde francophone parmi les meilleurs universitaires et professionnels
dans ce domaine. Sa vie professionnelle et familiale a fonctionné dans une
articulation parfaite entre Poitiers, son lieu de résidence, et Tours, son principal
lieu d’exercice professionnel. Une première étape professionnelle à Poitiers (des
études universitaires et doctorales, puis comme enseignant-chercheur), et une
deuxième étape à Tours, dans une école reconnue comme la meilleure en France
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en aménagement du territoire et urbanisme, grâce aussi à ses magnifiques efforts
comme Directeur du Département d’Aménagement et de Directeur de l’équipe de
recherche.
Repères humains et de la carrière
Le Professeur Carrière est né à Oran en 1949 dans une Algérie qui a les attributs
du plus grand pays arabe et d’Afrique (en surface). Ces grandeurs ont influencé,
peut-être, la décision de travailler en aménagement et urbanisme. Le goût de
l’outre-mer va suivre le destin scientifique de Jean-Paul Carrière. Initialement, il a
suivi une formation initiale en Sciences Economiques, du DEUG au DES (ancienne
appellation du DEA), complétée par une licence ancien régime (en 4 ans) de
Sociologie à Poitiers. Sa carrière universitaire va commencer en 1970 à l’Institut
d’Economie Régionale (devenu ultérieurement UMR CNRS) de l’Université de
Poitiers comme chargé de recherches vacataire. Une année plus tard, il va
occuper un poste d’assistant non titulaire en Sciences Economiques, où d’une
manière exceptionnelle il va tenir le cours d’Economie Régionale et Urbaine, ce
cours étant le moment décisif pour son orientation vers l’aménagement du
territoire et l’urbanisme. Sa thèse de Doctorat d’Etat, soutenue en 1977, renforce
encore une fois sa vocation pour l’aménagement et l’urbanisme, son sujet étant
très prometteur et complexe : la formation de l’espace résidentiel. C’est un autre
moment clé parce que ses doubles compétences vont s’accumuler vers
l’Economie Immobilière et Foncière avec un double volet : Aménagement du
territoire et aménagement régional et urbanisme (la question foncière en milieu
urbain surtout).
L’envie d’avoir une titularisation, qui assurait un certain confort psychologique,
l’a ensuite amené à occuper un poste de Maître-assistant et puis de Maître de
Conférences à l’Institut Universitaire de Technologie de Poitiers, où il va
enseigner les cours des Finances Locales, d’Economie générale et de
Développement local. En même temps, il assurait les enseignements
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d’aménagement et d’urbanisme au sein des Facultés de Sciences Economiques et
de Sciences Humaines (l’aménagement du Monde Arabe).
Son désir de se perfectionner l’amène à préparer pendant deux ans une thèse
complémentaire au Doctorat d’Etat portant sur les structures et réformes
agraires au Portugal, les villes et les régions de ce pays devenant son terrain de
recherche principal pour quelques années. C’est l’ouverture vers l’international :
ses recherches vont continuer dans des Pays de la façade atlantique de l’Europe,
du Bassin Méditerranéen, mais aussi sur le Brésil, la Roumanie etc. Ces deux
derniers pays vont rester des terrains de recherche privilégiés au cours de la
dernière décennie.
Homme de terrain avec des connaissances parfaites de la France, l’Agence
Française de Maîtrise de l’Energie (devenue depuis Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie) l’a sollicité pour travailler deux ans afin de créer une
cellule de planification et d’évaluation. Pendant cette expérience de terrain et
opérationnelle, le Professeur a été chargé de préparer le premier contrat de plan
particulier Etat-Région relatif à l’utilisation de l’énergie et au développement des
énergies nouvelles et renouvelables, un moment important dans la planification
régionale de la France et reconnu plus tard pour le succès remporté. Le succès de
ce type de contrat se mesure encore aujourd’hui au travers de la nouvelle
génération des contrats de plan État-Région (CPER) comme catalyseurs des
investissements visant à élever le niveau d’équipement des territoires et à
augmenter l’emploi.
Avec une vaste expérience accumulée en aménagement et urbanisme, en 1989, J.P. Carrière demande une mutation à l’Université de Tours pour intégrer le Centre
d’Etudes Supérieures d’Aménagement (ex-CESA devenu aujourd’hui une
spécialité d’ingénieur en Génie de l’Aménagement et de l’Environnement de Ecole
Polytechnique de l’Université de Tours), comme une nouvelle étape dans son
devenir professionnel. Pendant 22 ans d’activité, le Professeur a assuré des
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enseignements de second et troisième cycles, relevant principalement de
l’aménagement régional, de l’urbanisme et de l’économie foncière. Les directions
de travail ont été multiples : enseignement, pédagogie (directeur des études du
CESA, fonction exercée pendant 11 ans ; responsable du diplôme de Magistère
d’Aménagement qui fut de 1989 à 2005 la formation « phare » du CESA),
recherche (directeur de l’équipe de recherche « Aménagement et recomposition
territoriale », devenue ultérieurement IPAPE (« Ingénierie du Projet en
Aménagement, Paysage et Environnement ») ; directeur-adjoint de l’Unité Mixte
de Recherche du Centre National de la Recherche Scientifique, dénommée
CITERES (Cités, Territoires, Environnement, Sociétés)). De 2009 à 2011, le
Professeur a exercé simultanément les deux responsabilités de Directeur du
Département Aménagement et de Directeur de l’équipe de recherche. D’autres
responsabilités étaient naturelles pour lui : directeur de thèses, contrats de
recherche, administration comme membre de nombreuses instances de
l’université (Conseil Scientifique de l’Université François Rabelais de Tours ;
Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire ; commission des relations
internationales ; commissions de spécialistes ; Conseil de Polytech Tours), mais
aussi comme Directeur des Etudes en charge du budget, puis Directeur-adjoint et
enfin Directeur de Département. A cette riche panoplie s’ajoutent plusieurs
mandats exercés de 1996 à 2011 au sein de la section 24 (Aménagement de
l’espace et urbanisme) du Conseil National des Universités dont il a assuré la
Présidence de 2004 à 2007, puis comme membre jusqu’en 2011.
Depuis 2011, Jean-Paul Carrière a été nommé Professeur émérite à l’Université de
Tours, cette qualité coïncidant avec le départ à la retraite. Grâce à ce statut, ses
activités de chercheur vont continuer au sein de l’UMR CITERES, comme
directeur des thèses de doctorat (4 soutenues depuis 2011). Cette activité un peu
inhabituelle pour un retraité s’enrichit par la qualité de représentant des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche au sein du Conseil
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Economique, Social et Environnemental de la Région Centre – Val de Loire, dont il
est le secrétaire depuis 2014. Son expérience remarquable est mobilisée pour
l’élaboration des avis du Conseil sur tous les Schémas d’aménagement et de
développement et des politiques de la Région Centre – Val de Loire et à différents
travaux de prospective régionale. Le mandat actuel de Conseiller Régional au sein
du CESER est valable jusqu’en 2019.
Les terrains de recherche de Jean-Paul Carrière ont été principalement les pays
de l’Europe du Sud, principalement le Portugal (pendant plus de 30 ans), ce pays
étant considéré comme un « laboratoire en vraie grandeur », mais aussi la
Roumanie et le Brésil dans la dernière décennie, la France et la Région Centre-Val
de Loire ayant été de longue date des terrains naturels d’exercice de son activité
et expertise professionnelles comme de ses recherches.
Les institutions qui ont financé ses recherches ont été parmi les plus
prestigieuses : la D.A.T.A.R, l’Union Européenne, la Conférence des Régions
Périphériques Maritimes, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie, ou encore la Région Centre-Val de Loire.
La problématique centrale de ses recherches est la globalisation dont dépendent
dans une certaine mesure les dynamiques et l’évaluation stratégique des
territoires étudiés en vue de leur aménagement et/ou développement durable.
Tous ces sujets sont caractérisés par l’analyse critique de la conception du projet
d’aménagement.
Plusieurs buts se distinguent dans l’architecture scientifique de Jean-Paul
Carrière : l’étude des espaces transfrontaliers en tant que nouveaux pôles de
développement, la réflexion stratégique sur la coopération décentralisée dans
l’Arc Atlantique (Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM)),
coordinateur scientifique du Schéma de Développement de l’Espace Atlantique
(2005) dans le cadre du programme européen INTERREG III, les villes atlantiques
(matérialisé dans un ouvrage franco-britannique sur les villes atlantiques
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préparé en collaboration avec le Professeur d’urbanisme de Bristol, Stuart
Farthing en 2000).
Un accent important dans ses recherches a été accordé au plan méthodologique,
en apportant des contributions importantes sur la mise au point de nouveaux
instruments de mesure et de représentation des disparités spatiales (l’indice de
développement relatif construit en vue d’une représentation en trois dimensions
des écarts inter- et intra-régionaux de développement socio-économique).
Aussi, très importante a été la mise en œuvre de systèmes d'indicateurs locaux du
développement durable dans un contrat de recherche avec l’Université de
Hanovre (Allemagne).
Les travaux en cours s’orientent surtout dans deux directions : la première
concerne le développement de nouvelles formes de mobilité dans les espaces
ruraux à faible densité (recherche financée par la Région Centre - Val de Loire, le
Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine et l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie) ; la seconde direction de recherche concerne les effets de
la métropolisation au Brésil et ses incidences sur la fragmentation socio-spatiale
des grandes villes brésiliennes, en particulier Recife.
En relation avec les activités de conseiller au C.E.S.E.R. de la Région Centre - Val
de Loire, Jean-Paul Carrière a développé des travaux sur la requalification des
friches urbaines et de façon plus théorique sur la résilience des territoires.
Activité scientifique
Les recherches pendant les presque 50 ans de carrière de Jean-Paul Carrière ont
été marquées par un souci constant : celui d’intégrer la dimension praxéologique
de l’aménagement par l’énoncé de propositions de politiques territoriales et
d’aménagement spatial. C’est toute une philosophie autour de laquelle se
structure une production scientifique remarquable. Pour résumer, trois thèmes
majeurs et en même temps complémentaires peuvent être distingués :
6

1.

L’analyse des interactions entre les dynamiques économiques et les

évolutions territoriales, spontanées ou planifiées au travers de projets
d’aménagement, à différentes échelles territoriales (de l’échelle locale - rurale
et/ou urbaine - à l’échelle européenne)
2.

Le développement territorial durable et sa mise en œuvre, notamment

dans les territoires à faible densité
3.

La métropolisation en Europe et au Brésil et ses effets en termes de

fragmentation socio-spatiale
Ces trois thèmes sont majeurs mais on peut remarquer que le second constitue
un repère par la profondeur de la recherche et par les territoires étudiés. Le
Brésil et la Roumanie ont constitué des terrains privilégiés d’application. Pour le
Brésil, l’implication de Jean-Paul Carrière s’est concrétisée notamment grâce à un
programme quadriennal de recherche franco-brésilien CAPES/COFECUB portant
sur : L’analyse comparée des potentialités et handicaps du développement
territorial durable dans les espaces ruraux brésiliens, avec l’implication de
plusieurs institutions (Université Fédérale de Santa Catarina, Université Fédérale
du Pernambouc (Recife), Université Mac Kensie de São Paulo). Sur un terrain
d’étude si riche, la partie colloques et séminaires a été bien représentée, tous
organisés au Brésil et avec la grande qualité de co-organisateur de Jean-Paul
Carrière que l’on connait.
Pour la Roumanie, un pays récemment issu du régime communiste et qui
présentait aussi un terrain d’étude intéressant faisant la transition de la période
planificatrice-centralisatrice de l’ancien régime communiste vers l’économie de
marché, la mise en œuvre du DTD était privilégiée, tout comme la problématique
des mutations territoriales, de la gouvernance, concrétisée dans deux livres parus
en France en 2013 et 2016 et plusieurs articles scientifiques.
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Activités d’encadrement et d’animation de la recherche
La connexion permanente avec la recherche a permis de se connecter aussi à ces
activités par l’encadrement et l’animation de la recherche. On peut souligner
plusieurs catégories d’activités dans ce sens :
-

Direction, animation de laboratoires et équipes de recherche. Entre 1998

et 2011, Jean-Paul Carrière a assumé la direction de deux équipes de recherche :
ART–VST, regroupant principalement des aménageurs du Centre d’Etudes
Supérieures d’Aménagement de l’Université de Tours (1998-2008) et l’équipe
IPAPE (2008-2011), une équipe interdisciplinaire de l’UMR CITERES, avec des
enseignants-chercheurs d’aménagement de l’espace et urbanisme, de sociologie,
de géographie et des sciences de la nature et du vivant.
-

Organisation de colloques, conférences, journées d’étude. Comme

organisateur ou coorganisateur de nombreux colloques internationaux et
séminaires, Jean-Paul Carrière a une liste impressionnante, avec comme piliers
les colloques de l’A.S.R.D.L.F. (Association de Science Régionale de Langue
Française) et du G.R.E.R.B.A.M. (Groupe de Recherche sur les Economies
Régionales du Bassin Méditerranéen), en s’impliquant dans les comités
scientifiques, d’organisation, dans l’organisation de sessions de colloques, y
compris depuis 2011 dans le Colloque Géographique International Dimitrie
Cantemir de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi. Il faut également
mentionner

la

co-organisation

du

colloque

Mutations

territoriales,

développement territorial durable et nouvelles gouvernances, tenu à l’Université
de Iaşi (Roumanie) avec le soutien de l’ASRDLF en 2014. D’autres manifestations
scientifiques importantes dans lesquelles Jean-Paul Carrière a pris une part active
ont été organisées au Brésil, en Allemagne et au Portugal.
-

Direction de thèses et autres travaux. Les 19 thèses de doctorat ou HDR

en Aménagement de l’espace et urbanisme sont aussi la concrétisation d’un
travail de recherche actif, y compris au niveau interdisciplinaire.
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-

Direction ou codirection de recherches sur contrats récents ou en cours.

La valeur indiscutable du chercheur appliqué s’est matérialisée aussi par de
nombreux contrats de recherche

avec plusieurs entités comme : l’Union

Européenne (réseau ESPON, Programme INTERREG III B), la Conférence des
Régions Périphériques Maritimes, la DATAR, le MEDD (Ministère de l'Écologie et
du

Développement

Durable),

le

PUCA

(Plan

Urbanisme

Construction

Architecture), la SNCF, l’Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie, etc.
-

Participation aux réseaux de recherche. Les plus importants sont :

l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF), dont il est
actuellement membre du Conseil d’Administration, le Groupe de Recherches sur
les Espaces et les Réseaux du Bassin Méditerranéen, comme président en titre, le
Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur le Brésil, l’Association pour la
Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement – Urbanisme
(APERAU International), etc.
Bilan de l’œuvre
La réalisation de 220 travaux de recherche divers, réflexions théoriques et
conceptuelles, de recherches appliquées ou à visée méthodologique constitue une
quantification froide d’un travail de toute une vie. La structure de cette œuvre
comprends 14 ouvrages ou numéros spéciaux de revues, 34 contributions à des
ouvrages collectifs en France, Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, Brésil,
Roumanie, 12 articles dans des revues à comité de lecture, françaises, anglaises,
portugaises, roumaines, brésiliennes et marocaines, plus de 70 communications à
des colloques nationaux et internationaux, et 42 rapports de recherche sur
contrat.
Reconnaissance nationale et internationale
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Les échanges internationaux ont constitué une étape également importante dans
le parcours professionnel de Jean-Paul Carrière, l’atout principal étant les 5
langues (français, allemand, anglais, portugais, espagnol) qu’il connait. Les
nombreuses missions d’enseignement et de recherche en Europe (Royaume-Uni,
Espagne, Portugal, Roumanie, Italie, Allemagne…) mais aussi en Amérique Latine
(coopération

franco-brésilienne

avec

la

responsabilité

scientifique

et

administrative d’un double partenariat franco-brésilien avec les Universités
Fédérales de Campina Grande et de Santa Catarina), pour finir avec l’animation
du Groupe de Recherche sur les Espaces et Réseaux du Bassin Méditerranéen
(une association de droit français) sont les trois piliers internationaux importants
de son implication.
Echanges internationaux et activites d’expertise
I - Relations internationales liées à la recherche. Les activités de recherche ont été
marquées par une grande implication internationale, à travers l’élaboration du
Schéma de Développement de l’Espace Atlantique, la responsabilité de la
coopération franco-brésilienne entre les Universités de Tours et les Universités
Fédérales de Santa Catarina et de Campina Grande, la direction d’un contrat de
recherche franco-allemand avec l’Université de Hanovre financé par le PUCA et le
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, des échanges
d’étudiants et un ouvrage en commun, la participation à plusieurs jurys de thèse à
l’étranger, une coopération continue avec le Département Génie Civil de
l’Université de Porto, et son centre de recherches « CITTA » (Research Centre for
Territory, Transports, and Environment – Faculdade de Engenheria da
Universidade do Porto), etc.
II - Expertises scientifiques et universitaires concernant l’enseignement
et la recherche. Plusieurs institutions comme l’Agence Nationale de la Recherche
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(expertise de plusieurs projets de recherche depuis 2008), le Programme de
Recherche sur le Développement Régional PSDR 4 (évaluation des réponses à
l’appel à projets de recherche), l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur, devenue Haut Conseil d’Evaluation de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche : évaluation de plusieurs Masters de géographie
et/ou d’aménagement depuis 2008, évaluation de deux Laboratoires CNRS,
Présidence du Comité d’Expertise de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de
Versailles en 2009-2010 et de 5 Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture
(Lyon, Nancy, Rouen, Lille, Toulouse).
III – Participation à des comités de lecture. Depuis 1996, Jean-Paul Carrière est
referee, puis membre du comité scientifique de la Revue d’Economie Régionale et
Urbaine (RERU), membre du comité de rédaction ou de lecture, ou referee des
revues suivantes : Planning, Practice and Research (G.B), Territoires en
Mouvement (France) Canadian Journal of Development Studies (Canada), Revue
d’Economie Rurale (France), Eisforia (Brésil), Analele Universității din Oradea
(Roumanie), Annales de Géographie (France), Monfragüe Desarrollo Resiliente
(Espagne), Lucrările Seminarului geografic Dimitrie Cantemir.
IV - Participation à des jurys de thèse. Une moyenne de 3 à 5 jurys de thèse de
doctorat ou d’HDR par an en France est suffisamment parlante pour montrer le
degré d’implication du Professeur dans l’actualité de la vie scientifique. A cela
s’ajoutent plusieurs jurys étrangers, notamment à l’Université de Hanovre, à
l’Université de Beira Interior, au Portugal, et aux Universités Fédérales de Santa
Catarina, de Portalegre et de Recife, au Brésil.
V - Responsabilités au sein de sociétés savantes. Actuellement, Jean-Paul Carrière
assure la présidence du Groupe de Recherche sur les Espaces et les Réseaux du
Bassin Méditerranéen. La qualité de membre du Conseil d’administration de
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l’Association de Science Régionale de Langue Française, depuis 1986, et la
participation aux conseils scientifiques des colloques annuels de cette association
constituent des preuves supplémentaires du rôle joué par Jean-Paul Carrière.
Depuis 2011, sa nouvelle qualité de membre du Conseil d’Administration de
l’Association Pour l’Enseignement et la Recherche en Aménagement – Urbanisme
(APERAU International), qui rassemble 35 instituts de formation et de recherche
en Aménagement et urbanisme du monde francophone, atteste également de la
continuité de l’implication du Professeur Carrière dans les organisations
décisives dans les domaines de l’aménagement et de l’urbanisme.
VI- Participation à des jurys de prix :
-

Jury du Prix Philippe Aydalot décerné par l’ASRDLF

-

Jury national du Prix de Thèse sur la Ville, décerné conjointement par

l’APERAU et le Plan Urbanisme – Construction – Architecture.
Autres responsabilités extra-universitaires
La

richesse

des

qualités

professionnelles

s’accomplit

avec

d’autres

responsabilités comme celle de Secrétaire du Conseil Economique, Social et
Environnemental de la Région Centre-Val de Loire, de Membre de la 2ème
commission du CESER (Aménagement du territoire) et de sa section prospective,
de Membre du Conseil Scientifique et de Prospective du Parc Naturel régional de
la Confluence, de Membre comme « personnalité qualifiée » de la Commission
Nationale des Aides de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) de 2008 à 2015, de Membre de la commission locale des impôts locaux
de la ville de Poitiers…
Les affinités scientifiques et les implications diverses avec la Géographie de
l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iaşi remontent à très longtemps, en
commençant par les stages des doctorants en cotutelle, assurant d’une manière
professionnelle la direction du côté français. Avec le Prof. dr. Abdelillah
12

Hamdouch, directeur-adjoint (2012-2014) puis directeur (2014-2017) du
Département d’Aménagement et Environnement Polytech Tours, il a participé à
l'organisation de plusieurs éditions du Colloque géographique international
Dimitrie Cantemir, dans l'édition des Travaux du Colloque géographique Dimitrie
Cantemir, ou même dans des livres publiés en France (La mise en œuvre du
développement territorial durable : déclinaisons franco-roumaines (Editions
L’Harmattan - 2013), ainsi que Développement durable des territoires
(Economica-Anthropos, 2016).), avec des contributions de collègues de l'UAIC.
Pendant plusieurs années, Jean-Paul Carrière a enseigné avec passion et
professionnalisme des cours d’Aménagement du territoire et urbanisme à la
spécialisation Géographie du Tourisme - filière francophone, les étudiants en
géographie profitant pleinement de son expérience universitaire.
Par conséquent, nous considérons que le Professeur Jean-Paul Carrière remplit
amplement, scientifiquement, professionnellement et par son humanisme, les
critères afférents à ce titre offert par l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi à
tous les amis sincères de Roumanie et de notre université.
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