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Penser l’international au local : articulations et contradictions (PILAC) 

1er séminaire de recherche 

Le 21 juin 20201 de 10 H 00 à 17 H 00 en distanciel 

 

Ce premier temps de la recherche vise à faire connaissance et à faire le point sur les thématiques 
définies dans le cadre du projet PILAC. Comment le local se saisit (et est saisi) par l’international ? Le 
recours à l’international est-il encore une option ou est-ce une nécessité qui s’impose aux territoires, 
une ressource ou une contrainte ? Que signifie concrètement l’appréhension par les acteurs des 
territoires locaux de thématiques ayant cours au niveau mondial (développement durable….) ou la 
montée en puissance de recommandations valorisées (l’internationalisation universitaire ou 
culturelle…). L’introduction de la dimension internationale a-t-elle eu des effets sur les pratiques 
locales et les reconfigurations de systèmes d’action au local ? Les contextes fluctuants viennent-ils et 
si oui comment, redéfinir les thématiques ou les pratiques au niveau territorial ? 
A partir des cinq présentations prévues, chacun pourra rebondir, alimenter la réflexion sur les 
articulations et contradictions de l’internationalisation des territoires et se positionner sur le 
domaine de recherche qu’il souhaite investir dans le cadre du projet.  
 

Programme du séminaire de recherche 
 
10H00 : Claire VISIER et Sandrine TURGIS, Présentation du projet 
 
Tour de table 
 
11H00 : Cyria EMELIANOFF, Les réseaux transnationaux de villes pour le climat 
 
11H20 : Thibaut FLEURY GRAFF, L'internationalisation des questions migratoires au local 
 
Echanges 
 
12H30-14H00 : Pause déjeuner 
 
14H00 : Destiny TCHEHOUALI, Comparaison internationale des enjeux et initiatives d'inclusion 
numérique en lien avec la promotion des droits humains au niveau local/régional  
 
14H20 : Lionel ARNAUD, Mobilisations et droits culturels dans les territoires ségrégués : éléments 
pour une comparaison internationale (Afrique du Sud, Brésil, Caraïbes, France, Indonésie) 
 
Echanges 
 
15H30 Pause 
 
14H45 : Nicolas MAISSETI, L’internationalisation des questions culturelles au local, réflexions à partir 
des expériences de Capitale européenne de la culture  
 
Echanges 
 
17H00 : Fin du séminaire 
 


