12h10	
De l’international au local : l’exemple de l’Initiative Citoyenne
Européenne rennaise

9h15

Accueil des participants

9h30

Introduction
Présentation du projet PILAC et de la journée d’étude

	Sandrine Turgis, Maître de conférences en droit public, Université de Rennes 1/IODE 		
(UMR CNRS 6262)
	Claire Visier, Maître de conférences HDR en science politique/ARENES (UMR CNRS 6051)

PANEL 1. L’attraction territoriale et citoyenneté locale

	Catherine Flaesch-Mougin, Professeure émérite de droit, Université de Rennes 1/ IODE
(UMR CNRS 6262)

	
L’Initiative citoyenne européenne en tant qu’outil de promotion de
causes locales : le cas des langues régionales

	Jean-Pierre Levesque, Institut culturel de Bretagne
12h50			

Présidence : Nicolas Maisetti,

chercheur,

10h

Pause

PANEL 3. Migrations et minorités,
enjeux de démocratie locale ?

LATTS (UMR CNRS 8134)

La démocratie locale en Allemagne face au grands enjeux
internationaux

Présidence : Nicolas Maisetti,

chercheur,

	Xavier Volmerange, Maître de conférences HDR en droit public,

	Université de Rennes 1/ IDPSP (EA 14087)

Territoires et dynamiques économiques en Allemagne et en France

	Philippe Menke, Consultant franco-allemand / Enseignant INSA Rennes

10h40	
Le couvent des Jacobin (Rennes), un outil d’attraction au service des
habitants du territoire ?

Jean-François Polo, Recteur adjoint Université Galatasaray, Istanbul / ARENES
(UMR CNRS 6051)

La candidature de Destination Rennes à la labélisation RSE
« Destination Innovante et Durable »
	

Jean-François Kerroc’h, Directeur de destination Rennes

11h20			

Pause

14h30

Yvelines/VIP (UR 3643)

Migrations au local

	Professionnel invité

15h10	
Une démocratie (culturelle) par les marges ? La circulation des idées
et des répertoires d’action culturelle au secours des mobilisations des
minorités post-coloniales

	Lionel Arnaud, Professeur, Université Paul Sabatier, Toulouse 3/ LASPP (EA 4175)
Salah Amokrane, Directeur de Tactikollectif

15h50			

Maître de conférences HDR en science politique/ARENES (UMR CNRS 6051)

(UMR CNRS 6262)

	
Breizh Up, le fonds de co-investissement de la Région Bretagne
soutenu par le FEDER

	Delphine Amelot, Référente ingénierie financière, Direction de l’Economie du Conseil Régional
de

Bretagne

Pause

PANEL 4. Le numérique,
outil et enjeu de l’international au local

Présidence : Claire Visier,

	Frédérique Michea, Maître de conférences en droit public, Université de Rennes 1/ IODE

Pacte mondial sur les migrations et compétences des acteurs locaux

	Thibaut Fleury Graff, Professeur de droit public, Université de Versailles Saint-Quentin-en

PANEL 2. L’Europe au prisme du local

11h30	
Autorités régionales et locales, chevilles ouvrières de la mise en
œuvre de politiques de l’Union européenne : la politique de cohésion
de l’Union européenne pour la période 2021-2027

LATTS (UMR CNRS 8134)

Présidence : Nathalie Hervé-Fournereau,

Directrice de recherche CNRS/IODE (UMR CNRS 6262)

16h	
Les droits de l’homme à l’ère du numérique, enjeux de démocratie
locale

	Sandrine Turgis, Maître de conférences en droit public, Université de Rennes 1/IODE 		
(UMR CNRS 6262)

	
Fablabs et hackerspaces, une remise en valeur de la citoyenneté à
travers le numérique

	Azza Chaouch Bouraoui, Doctorante en droit public, Université de Rennes 1/IDPSP

	
De l’étude de cas “Makers nord sud” à la question des biens communs

opérants

	Hugues Aubin, Chargé de mission Rennes Métropole, Co-fondateur My Human Kit,
Makers Nord Sud, Climate Change Lab

17h20

Conclusion

