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L’aménagement du territoire n’est pas une science 
exacte. Chaque acteur doit en permanence combiner 
l’état des connaissances et des prévisions, forcément 
incertain, avec ses convictions et ses marges de 
manoeuvre. Et il ne le fait pas seul, mais doit 
constamment entrer en relation, en négociation, 
en compromis, avec des parties prenantes toujours 
plus nombreuses. L’articulation de la prévision, 
de la conviction et de la négociation fait de 
l’aménagement du territoire un acte politique par 
excellence.  
Avec une interrogation récurrente : qu’est-ce que 
le « territoire », à une époque où les mobilités, 
les réseaux, les organisations de la production 
semblent se jouer de la géographie pour créer un 
monde toujours plus fluide et toujours plus délivré 
des pesanteurs de l’espace ? C’est cette tension 
que l’IHEDATE — Institut des hautes études de 
développement et d’aménagement des territoires en 
Europe — souhaite traiter : pourquoi, et comment 
se soucier du territoire alors que les nations elles-
mêmes semblent perdre de leur consistance ? 
Pourquoi réaffirmer le caractère politique de 
l’aménagement du territoire, alors que les réseaux 
mondialisés survolent les accidents géographiques ? 
Parce que le territoire reste irréductible, ne se 
laisse pas enfermer dans des catégories ou des 
échantillons. Le territoire, c’est la singularité des 
sociétés humaines ; c’est la politique aux prises avec 
le vivant.  
L’IHEDATE  accompagne, met en débat, capitalise 
ces démarches. Il réunit des représentants de l’État, 
des associations de collectivités territoriales, des 
groupements professionnels et des entreprises, 
publiques et privées. Son objectif est de diffuser 
les connaissances les plus actuelles, de susciter 
le croisement d’expériences et la comparaison 
des politiques et des pratiques françaises à celles 
conduites dans d’autres pays européens.  
L’IHEDATE propose un cycle annuel de 
formation pour des responsables de haut niveau 
appartenant aux univers politiques, économiques, 
et administratifs ou à la société civile (associations, 
syndicats, médias, etc.).  
Avec l’Association des auditeurs, l’IHEDATE 
participe à la constitution d’un réseau d’acteurs 
d’origines et de sensibilités très diverses 
s’engageant en faveur d’un développement durable 
et équilibré des territoires. 
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