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UE 511 - Etats, collectivités territoriales et aménagement dans l’UE : approche comparative 
France-Allemagne 

Bernard Reitel (Professeur de Géographie politique , Chaire Jean Monnet) – 10 heures 
 
 

 
 
Ce cours propose de décrire les systèmes nationaux d’aménagement du territoire en France 
et en Allemagne en évoquant les fondements philosophiques et politiques, les principales 
étapes des politiques d’aménagement, les systèmes de planification et les rôles des pouvoirs 
publics aux différentes échelles. Il s’agit également de voir comment les objectifs de la 
politique régionale ont influencé les orientations des politiques nationales, mais aussi celle 
des collectivités territoriales.  
L’idée générale est de procéder à une mise en regard de deux approches différentes 
d’aménagement, en partant du système de l’Allemagne fédérale, dans un contexte 
d’européanisation. 
 

 Thème Documents Date 

 Présentation générale : identifier l’Allemagne  17 septembre 

1. Les grandes orientations du système 
d’aménagement et les Institutions de 
l’aménagement du territoire en Allemagne :  

lecture de deux 
articles 
(comparaison 
France-Allemagne de 
Claire Gantet ; le 
transfert de la 
capitale à Berlin 
d’Antoine Laporte et 
Géraldine Djament-
Tran) 

1er octobre 

2. Les politiques urbaines en Allemagne : aperçu 
historique et perspectives européennes 

Recherche générale 8 octobre 

3. Internationale Bauaustellung (IBA) et 

Landesgartenschau (LGS) : concepts, projets, 

réalisations. Des expériences d’aménagement 

qui peuvent servir d’inspiration dans un contexte 

européen ?  

Recherche générale 15 octobre 

4 L’aménagement des territoires frontaliers. Vers 

une dimension transfrontalière ? 

Recherche générale 15 octobre 
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Evaluation 

Préparation d’un petit dossier sur l’aménagement du territoire en Allemagne selon une grille 
d’analyse élaborée avec les étudiant.e.s. 
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