
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
Présidence : nicolaS MaiSeTTi,  

cHercHeur, laTTS (uMr cnrS 8134) 

10h La démocratie locale en Allemagne face au grands enjeux 
 internationaux  
  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

PANEL 2.  L’Europe au prisme du local
Présidence : claire viSier,  

MaîTre de conférenceS Hdr en Science poliTique/areneS (uMr cnrS 6051) 

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

  frédérique MicHea, MaîTre de conférenceS en droiT public, univerSiTé de renneS 1/ iode 
(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  

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

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

Présidence : nicolaS MaiSeTTi,  
cHercHeur, laTTS (uMr cnrS 8134) 

14h30 Pacte mondial sur les migrations et compétences des acteurs locaux
  THibauT fleury graff, profeSSeur de droiT public, univerSiTé de verSailleS SainT-quenTin-en 

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   Pause

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

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



Responsables scientifiques

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)

Contact
Marylène Bercegeay
Tél : 02 23 23 76 88

marylene.bercegeay@univ-rennes1.fr
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Infos pratiques

Format hybride : 
Salle du conseil, IEP, 104 boulevard de la Duchesse Anne (sur réservation) 
Par visioconférence (sans réservation) sur zoom  
Matinée : https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/92938829184, 
ID de réunion : 929 3882 9184, code secret : 771736 

Après-midi : https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/95712213903, 
ID de réunion : 957 1221 3903, code secret : 210055 


