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Association FERINTER - International Railway Studies 

Invitation à la journée d’études 

=-=-=-=-= 

Concurrence et nouveaux entrants 

dans le transport ferroviaire de voyageurs 

Opportunités ou risques pour les territoires et le service 

public ? 

=-=-=-=-= 

Table-rondes, conférences 

Salle du Muséum, Muséum d'Histoire naturelle Les Rives d'Auron 18000 BOURGES 

Jeudi 12 janvier (toute la journée) et vendredi 13 janvier (matinée) 2023 

=-=-=-=-= 

Participation aux frais : 12 € ; Étudiants, Chômeurs, Précaires : 3 € ; 

Personne morale : 20 € ; Soutien : à partir de 30 € 

=-=-=-=-= 

Programme (sous réserve de modification) 
 

12 janvier 2022– Matin 

9h 30 – Accueil & Café 

9 h 50 – Mot de bienvenue par le président de Ferinter (Vincent Doumayrou) 

10 h – Intervention de Philippe Fournié, Vice-président délégué aux Mobilités, aux Transports et 

aux Intermodalités de la Région Centre-Val de Loire 

10 h 15 – Intervention d’Irène Félix, Présidente de Bourges Plus, Communauté d’agglomération 

10 h 30 – Présentation générale des deux journées : Jérémie Anne (Ferinter, journaliste), 

Frédéric De Kemmeter (Ferinter) et Patricia Perennes (Ferinter, consultante) 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Ferinter (International Railway Studies)1 

Université Libre de Bruxelles2 
 

Colloque international 

« L’État et le rail : les transports ferroviaires au prisme de la puissance publique » 
Lundi 27 et mardi 28 septembre 2021 

 

 

Lieu du colloque : Institut de Sociologie (campus du Solbosch, bâtiment S-ULB), 44 avenue Jeanne 1050 Bruxelles  

                                                      
1 ferinterfrance@gmail.com 
2 corinne.gobin@ulb.be  

 

« Concurrence et nouveaux entrants dans le transport ferroviaire de voyageurs. Opportunités ou risques pour les 

territoires et le service public ? », Bourges 12 et 13 janvier 2023 

 

 

 

11 h 30 – Pause-café 

11 h 30 – Rémi Brouté (Ferinter, socio-économiste) et Jean Finez (Ferinter, Université Grenoble 

Alpes) : L’ouverture à la concurrence au prisme de la dette et de la valorisation du capital : 

politique de État-actionnaire, rentabilité du groupe SNCF et investissements des milieux 

d'affaires. 

Échanges avec la salle 

=-=-= 

12 h 30 à 14 h - Buffet 

=-=-= 

12 janvier 2022 – Après-midi 

14 h – Stéphane de la Rosa (Ferinter, Université Paris-Est Créteil) : L'ouverture à la 

concurrence ferroviaire devant les juges internes et européens. Ce que les « contentieux 

ferroviaires » nous révèlent du marché ferroviaire  

Échanges avec la salle 

15 h – Pause-café 

15 h 15 – Débat : Nouveaux entrants, nouvelles perspectives pour l'exploitation des lignes fines 

de desserte du territoire ? 

Modérateur : Hervé Champin (Ferinter, Université Polytechnique des Hauts-de-France) 

Invités : Jean-Marie Beauvais (Membre du Conseil national de la FNAUT), Béatrix Létoffé 

(Association pour le développement de la ligne Épinal – Saint-Dié), Pierre Zembri (Université 

Gustave Eiffel) 

Échanges avec la salle 

16 h 15 – Pause-café 

16 h 30 – Comment des membres des cercles Railcoop perçoivent-ils ce projet ? (Premiers 

résultats d'une pré-enquête du « Cercle recherche ») 

Échanges avec la salle 
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17 h 30 – Conclusions, Café de l’amitié 

=-=-=-=-= 

Vendredi 13 janvier 2023 – Matin 

8 h 30 – Café d’accueil 

9 h – Conférence de Georges Ribeill (Ecole nationale des Ponts et Chaussées) : Les vaines 

tentatives de la SNCF pour exploiter économiquement ses petites lignes 

Échanges avec la salle 

10 h – Pause-café 

10 h 15 – Vincent Doumayrou (Ferinter) : La libéralisation en Allemagne, ni Père Noël ni Père 

fouettard 

Échanges avec la salle 

11 h 15 – Pause-café 

11 h 30 – Débat : Services librement organisés et TGV : complémentarité, ou concurrence 

frontale ? 

Modérateur : Jérémie Anne (Ferinter et journaliste) 

Invités : Daniel Coffin (Comité de Défense du Rail de Montluçon et de la Vallée du Cher), 

Dominique Guerrée  (Railcoop), Vincent Doumayrou (Ferinter) 

Échanges avec la salle 

=-=-=- 

12 h 30 – Conclusions 

12 h 45 – Buffet 

Inscription recommandée sur : 

https://my.weezevent.com/concurrence-et-nouveaux-entrants-dans-le-transport-ferroviaire-de-
voyageurs 

https://my.weezevent.com/concurrence-et-nouveaux-entrants-dans-le-transport-ferroviaire-de-voyageurs
https://my.weezevent.com/concurrence-et-nouveaux-entrants-dans-le-transport-ferroviaire-de-voyageurs

