
 

 

Journée d’étude du réseau PILAC   

Penser l’international au local : articulations et contradictions  

 

L’internationalisation des territoires et la démocratie locale  

Le mercredi 9 novembre 2022 à RENNES 

   

 

 

9h Accueil 

9h15 : 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) et Claire VISIER, Maître de conférences HDR en science politique, Université de 

Rennes 1, ARENES (UMR CNRS 6051)  

 9h30 -10h45 :   

 PANEL 1. L’international : objet politique local ? 

Présidence : Benjamin BOUDOU,  

Professeur de science politique, Université Rennes 1 

- « L’international au local : un enjeu politique ? », présentation Etudiants Master 2 Affaires 

Internationales au Local, Université Rennes 1 

-  « Quand l’international fait débattre au local », Corinne LAJARGE, Centre International 

d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL)  

- Le positionnement des villes et Etats fédérés américains face à la décision fédérale de retrait 

de l’accord de Paris, Ludovic CHAN-TUNG, Maître de conférences en droit public, Université 

Grenoble Alpes  

 

10h45-11h : pause 

 

 



 

11h-12h15 :                                      

PANEL 2.  Appropriations citoyennes  

Présidence : Marion LEMOINE-SCHONNE,  

Chargée de recherche CNRS, IODE (UMR CNRS 6262)  

 - “Autoconsommation collective en électricité : un levier de d'appropriation citoyenne de 

l'énergie territoriale ?” , Blanche LORMETEAU, Chargée de recherche CNRS, Laboratoire IODE 

(CNRS UMR 6262), Université de Rennes 1 

 - « Le rôle des “passeurs locaux" dans l'appropriation des programmes de solidarité 

numérique : cas du programme Sankoré au Bénin » , Yawa ASSIKLOU, Doctorante en science 

politique à Paris Saclay 

 - « Le droit à la ville à l’épreuve de l’urbanisation : la reconstruction de Beyrouth », Christelle 

CHIDIAC, doctorante, Université de Paris Nanterre, Théorie et analyse du droit (UMR CNRS, 

7074) 

 

12h15-14 H 00 : Pause méridienne 

 

14h-15h30 :   

PANEL 3.  L’International : une ressource au local ? 

Présidence : Claire VISIER,  

Maître de conférences HDR en science politique,  

Université de Rennes 1, ARENES (UMR CNRS 6051)  

 - « Projet CLINIDROIT-EJM : Les possibilités d'action d'une collectivité locale en matière de 

droit au logement devant le Comité européen des droits sociaux. Regards croisés d'une 

universitaire et d'une praticienne », Alice LECONTE, Doctorante en droit public, Centre de 

Recherches Juridiques (EA 1965) à l’Université Grenoble Alpes et Julie GROBON, Juriste au 

sein de l'Equipe Juridique Mobile, service de la ville de Grenoble. 

 - « Istanbul et ses expériences de budget participatif : le rapport du local avec l'international 

dans les politiques participatives en Turquie », - Necati Mert GÜMÜS, Doctorant en science 

politique, Université d’Aix-Marseille, Mesopolhis (UMR CNRS 7305)  

 - « Les enjeux de la mise en place d'un projet de coopération européenne de valorisation de 

l'entrepreneuriat féminin sur le territoire de Redon «», Géraldine MOUTON, Agence d’attractivité 

du pays de Redon, chargée de mission entrepreunariat 

 



15h30-15h45 : pause 

15h45- 17h 

 PANEL 4. L’international : un pilotage local ?  

Présidence : Philippe PIERRE,  

Professeur de droit, IODE (UMR CNRS 6262), Université Rennes 1, 

Vice-doyen chargé des relations internationales de la Faculté de droit et science politique 

 

 - « Blockchain et Smart Cities : Source d’enjeux juridiques et techniques au niveau local et 

international », Damien FRANCHI, Doctorant, Université Rennes 1, IODE (UMR CNRS, 6262) 

 - « Les enjeux locaux de l’internationalisation des universités, regard croisés », Maelle 

CONSTANTIN, Chargée de relations internationales, Université de Guyane et Adrien NICOL, 

chargé de projets européen, Université Rennes 2 

 - « L’introuvable pilotage territorial de l’internationalisation de l’ESR : le cas de Rennes », 

Claire VISIER, Maître de conférence HDR en science politique, Université Rennes 1, Arènes 

(UMR 6051) 

  

 

 


