
Séminaire	  Histoire	  et	  enjeux	  de	  la	  communication publique	  territoriale	  

«	  Institutions,	  économie	  :	  les	  évolutions	  du	  champ	  
professionnel	  de	  la	  communication	  territoriale	  locale»	  

Vendredi	  16	  mars	  2018,	  14h-‐17h,	  Université	  de	  Rennes	  2	  
 

 
 
 Après avoir consacré les deux premières séances aux enjeux de la communication 
publique (13 octobre 2017) et aux années d’essor de l’information municipale (15 
décembre 2017), nous évoquons dans cette séance l’influence que les contextes 
institutionnel et économique ont eu sur le champ de la « com publique ». Nous 
évoquerons ici les évolutions de la communication publique territoriale dans un 
contexte marqué par la déconcentration (loi ATR de 1992, loi Chevènement de 1999...), 
la compétition accrue des territoires (essor du marketing territorial) et des 
changements organisationnels internes à la profession (mutualisation des services 
communication entre le niveau communal et le niveau intercommunal). 
	  
Communications	  
.	   Romain Pasquier : « Déconcentration, territoires, démocratie locale et 
communication : l’évolution d’un cadre juridique, de la loi ATR de 1992 à nos jours » 
. Albine Villeger (communicante, cheffe de marque territoriale Finistère) : « Le 
développement économique des territoires au prisme de la communication publique : 
l’essor du marketing territorial » 	  
	  
Discutants	  
. Dominique Mégard, présidente du Comité de pilotage du réseau Cap’Com 
. Vincent Aubrée, directeur de la Communication et de l’Acceuil de la société 
Destination Rennes  (sous réserve) 	  



	  

Séminaire	  2017	  -‐	  2018	  
Histoire	  et	  enjeux	  de	  la	  communication publique	  territoriale	  

Informations	  pratiques 
	  

	  

	  
	  

	   	   	   	  

	  
Contacts	  :	  seminaire.compublique.territoriale@laposte.net	  /	  @hist_com_territ	  /	  	  

06	  43	  26	  75	  40	  (Frédéric	  Theulé)	  

Le campus La Harpe est à 12 minutes
à pied de la station Villejean-Université
(voir détail au verso).
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Campus	  Villejean	  (Rennes	  2)	  
Place	  du	  Recteur	  Henri	  Le	  Moal	  
35000	  Rennes	  	  
Standard	  :	  +33	  (0)2	  99	  14	  10	  00	  
	  
Accès	  :	  
Métro	  Villejean	  Université	  


