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L’école d’été de la chaire « Territoires et mutations de l’action
publique » (TMAP) propose aux étudiants et aux professionnels une
formation de haut niveau sur les enjeux de démocratie locale, de
décentralisation et de gouvernance publique. Organisée
conjointement par Sciences-Po Rennes et l’Institut de la gouvernance
territoriale de Paris, avec le soutien de Association internationale de
science politique (AISP) et de l’Association française de science
politique (AFSP), cette formation offre une occasion unique de
rencontrer conjointement des chercheurs et praticiens spécialistes de la
gouvernance publique multiniveaux dans un contexte qui favorise
l’échange et la réflexion.
Quels que soient les continents, les États, les traditions administratives ou les
styles de politique publique, le couple démocratie/gouvernance est interrogé. Les
effets croisés de la mondialisation économique et de la décentralisation du pouvoir
impliquent de développer une réflexion approfondie sur la démocratie locale et la
gouvernance multiniveaux.
 Comment se construit la démocratie locale ?
 Quelles articulations entre démocratie représentative, semi-directe et

participative ?
 Comment articuler identité et démocratie ?
 Comment penser ensemble les territoires de l’action publique et ceux de la

représentation politique et / ou de la participation citoyenne ?
 Quelles sont les échelles émergentes de la gouvernance territoriale

contemporaine ?
 Quelle est la place des modèles étatiques dans ces évolutions (fédéralisme,

États unitaires, États asymétriques) ?
 Quels sont les instruments de la gouvernance territoriale contemporaine

(finances, compétences, management, évaluation) ?
Ces questions sont universelles. Elles se posent aussi bien dans des États où les
démocraties sont encore jeunes que dans des États où elles semblent bien plus
consolidées. Il est donc déterminant de prendre la mesure des changements en
cours, de se doter des cadres d’analyse pour les comprendre et de les mettre en
perspective dans une démarche comparative.
Les différents intervenants à cette école d’été ont donc été sélectionnés en
fonction de leur capacité à produire une analyse comparative des enjeux de
démocratie, de décentralisation et de gouvernance multi-niveaux sur différents
continents et à différentes échelles (étatique, régionale, urbaine).

PRÉSENTATIONPRÉSENTATION
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PROGRAMMEPROGRAMME Lundi 04 juillet : Démocratie locale

Accueil des participants
Discours de bienvenue et exposé introductif

Romain PASQUIER - Titulaire de la Chaire 
TMAP

Évaluer la démocratie : institutions 
multi-niveaux et politiques publiques

Leonardo MORLINO - Professeur à l’Université
LUISS de Rome

Déjeuner à l’IEP
Démocratie locale et participation citoyenne

Loïc BLONDIAUX - Professeur à l’Université de
Paris 1/Sorbonne
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8h30 :
9h00 :

9h30-12h30 :

12h30-14h :
14h-17h :

18h-19h30 :

19h30 :

Table-ronde « Une expérience de démocratie 
participative : la Fabrique citoyenne à Rennes » 
(Hôtel de Ville de Rennes)

Animation : Marc ROUZEAU - Animateur
scientifique de la Chaire TMAP
Intervenant-e-s : Nathalie APPÉRÉ (Députée-
maire de Rennes); Loïc BLONDIAUX (Professeur
de science politique); Stéphane LENFANT
(Chef de projet démocratie locale Ville de
Rennes); Lucile FAUVIAUX (Étudiante IEP de
Rennes)

Réception à l'Hôtel de Ville de Rennes



Leonardo MORLINO est professeur de
science politique à l’Université LUISS
(Libera Università degli Studi Sociali)
de Rome, dont il est vice-recteur. Ses
recherches portent notamment sur les
processus de démocratisation et sur la
qualité de la démocratie.

Il a été président de l’Association Internationale de Science Politique (AISP-IPSA)
de 2009 à 2012. Il est l’auteur ou (co-)directeur d’une trentaine de livres et de
plus de 200 chapitres et articles.
Principales publications récentes :
• MORLINO (Leonardo), Introduction à la politique comparée, Paris, Armand

Colin, 2013
• MORLINO (Leonardo), Changes for Democracy. Actors, Structures and

Processes, Oxford, Oxford University Press, 2011.

Loïc BLONDIAUX
Loïc BLONDIAUX est professeur de science politique à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur au
Centre Européen d’Études Sociologiques et de Science
Politique de la Sorbonne (CESSP) et au Centre de Recherches
Politiques de la Sorbonne (CRPS). Ses recherches portent
notamment sur la théorie de la démocratie et l’analyse des
phénomènes participatifs et délibératifs. Il est directeur de
publication de la revue Participations et préside le conseil
scientifique du GIS « Participations, décision, démocratie
participative ».

Principales publications récentes :
• BLONDIAUX (Loïc), Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la

démocratie participative, Paris, Seuil, 2008.
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INTERVENANTSINTERVENANTS Leonardo MORLINO



Décentralisation et réformes de l’Etat
Romain PASQUIER – Directeur de recherche au 
CNRS / Sciences Po Rennes

Déjeuner
Décentralisation, opinions publiques et 
systèmes politiques

Guy LACHAPELLE – Professeur à l’Université
Concordia de Montréal

Table-ronde « Régions-métropoles : associées
ou rivales? »

Animation : Laurence LEMOUZY - Co-directrice
de l’Institut de la gouvernance territoriale,
Paris
Intervenant-e-s : Laurence FORTIN (Vice-
présidente du conseil régional de Bretagne);
André CROCQ (Vice-président de Rennes
Métropole); Benjamin GREBOT (Directeur de
l’agence d’urbanisme de Brest-Bretagne);
Romain PASQUIER (Directeur de recherche au
CNRS)

Diner de gala de l’école d’été
Restaurant Le Coq Gadby

9h30-12h30 :

12h30-14h :
14h-17h :

17h30-19h :

19h30 :
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PROGRAMMEPROGRAMME Mardi 05 juillet : Décentralisation



INTERVENANTSINTERVENANTS
Romain PASQUIER est directeur de recherche au
CNRS au Centre de recherches sur l’action
politique en Europe (CRAPE – Arènes) et
professeur à Sciences Po Rennes. Il est le
titulaire de la chaire Territoires et mutations
de l’action publique et expert associé à
l’Institut de la gouvernance territoriale et de
la décentralisation (Paris).

Ses recherches portent sur le fait régional, les politiques de décentralisation et les
nouvelles modalités de gouvernance territoriale en France et en Europe.
Principales publications récentes :
• PASQUIER (Romain), Regional governance and power in France. The dynamics

of political space, London, Palgrave Macmillan, 2015.
• PASQUIER (Romain), Le pouvoir régional. Mobilisations, décentralisation et

gouvernance en France, Paris, Presses de Sciences Po, 2012.

GUY LACHAPELLE
Guy LACHAPELLE est professeur de science politique à
l’Université Concordia de Montréal et secrétaire général de
l’Association internationale de science politique. Ses
recherches portent notamment sur l'analyse des politiques
publiques, les théories de l'opinion publique et l'analyse
comparée de l'évolution des valeurs et identités dans les
pays industrialisés.

Principales publications récentes :
• LACHAPELLE (Guy), MAAREK (Philippe J.) Dir., Political Parties in the Digital

Age, Berlin, De Gruyter, 2015.
• PAQUIN (Stéphane), BERNIER (Luc), LACHAPELLE (Guy), L’analyse des politiques

publiques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2011.
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Romain PASQUIER



Les théories de la gouvernance
Patrick LE GALÈS - Directeur de recherche au 
CNRS / Sciences Po Paris

Déjeuner
Capacité politique et gouvernance territoriale

Alistair COLE - Cardiff University /
Professeur à Sciences Po Lyon

Débat de clôture
avec François GOULARD - Ancien ministre,
président du conseil départemental du
Morbihan

Cocktail de clôture « à la bretonne »
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9h30-12h30 :

12h30-14h :
14h-16h45 :

16h45-17h30 :

17h30 :

PROGRAMMEPROGRAMME Mercredi 06 juillet : Gouvernance multi-niveaux



INTERVENANTSINTERVENANTS
Patrick LE GALÈS est directeur de recherche au
CNRS au Centre d’études européennes et
professeur à Sciences Po Paris. Il est le doyen
de la nouvelle Ecole urbaine de Sciences Po.
Ses recherches portent notamment sur la
gouvernance, les transformations de l’action
publique et les mutations économiques et
sociales des villes européennes.

En 2007 il a reçu le prix d'excellence de la recherche en science politique de la
Fondation Mattei Dogan / Association Française de Science Politique.
Principales publications récentes :
• ANDREOTTI (Alberta), LE GALES (Patrick), MORENO FUENTES (Francisco Javier),

Un monde à la carte, Paris, Presses Universitaires de France, 2016.
• LE GALES (Patrick), VEZINAT (Nadège), L'État recomposé, Paris, PUF, 2014.

ALISTAIR COLE
Alistair Cole est professeur de science politique à Sciences Po
Lyon et à l’Université de Cardiff et chercheur au laboratoire
Triangle. Ses recherches portent notamment sur la
gouvernance territoriale en Europe, sur les processus
d’européanisation et sur la vie politique française. Il est
l’auteur ou (co-)directeur d’une vingtaine d’ouvrages et de
plus de 100 chapitres et articles.

Principales publications récentes :
• COLE (Alistair), STAFFORD (Ian), Devolution and Governance : Wales between

Capacity and Constraint, Basingstoke, Palgrave, 2015.
• COLE (Alistair), HARGUINDEGUY (Jean-Baptiste) Dir., The Politics of Ethno-

Linguistic Mobilization in Europe : Language Matters, Londres, Routledge,
2014.
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Patrick LE GALÈS



AGNOLA Maxime, IEP de Rennes / ANBERREE Alice, Université de
Nantes / BARREZ Célia, EHESP (Rennes) / BEGUE-SIMON Anne-
Marie, Ligue des droits de l’homme / BONNARD LE FLOC'H
Frédérique, Brest Métropole / BRENNAN Audrey Elizabeth,
Université Laval (Québec) / BUCHET Antoine, Université de Mons /

PARTICIPANTSPARTICIPANTS
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DAVID Claudine, Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine / DE BOER Klaas,
Université Johanes Guttenberg (Mayence) / DELAMARCHE Bruno, Pays de
Fougères / DENIS Adeline, EHESS (Paris) / DESROCHES Marie-Eve, INRS
(Québec) / DIAZ Edgar, Université de Guadalajara / DUBAJIC Daria, Université
de Zagreb / FIGUEROA Esteban, Université du Québec à Rimouski / GACHET
Thomas, Université Paris 1 / GENOIS Arnaud, IEP de Rennes / GIRAUD Laura,
Université de Nice / GUILLAUME Julien, Conseil départemental des Côtes-
d'Armor / ILLE-ROUSSEL Marion, Université Humboldt de Berlin / IUGULESCU-
LESTRADE Raluca, IEP de Toulouse / KAUFFMANN Isabelle, Direction régionale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne / KEUFFER
Nicolas, Université de Lausanne / KRETSCHMER Angelika, Helmut Schmidt
University (Hambourg) / KULMYRZAEVA Altynay, Université de Leipzig /
LACELLE-WEBSTER Antonin, Université Sherbrooke / LACOUTURE Anthony,
EHESP (Rennes) / LEFEVRE Emmanuelle, Conseil régional de Bretagne /
LEGRAND Florent, Université libre de Bruxelles / MANATOUMA Kelma,
Université Paris Ouest / MARYO Gilles Martial, République centrafricaine /
MATHYS Laetitia, Université de Lausanne / PLANTIER Patrick, Pays de Saint-
Brieuc / PRIGOANA Liana, IEP de Toulouse / RENOUARD Anne-Cécile, IEP de
Rennes / SENEGAS Léa, IEP de Rennes / STREBEL Michael, Université de Zurich
/ THIRION Anne-Marie, IEP de Rennes / VILLETTE Pierre-Marie, Neorama /



ORGANISATEURSORGANISATEURS
 Romain PASQUIER, directeur de recherche au 

CNRS/Sciences Po Rennes, titulaire de la chaire TMAP 
 Laurence LEMOUZY, co-directrice de l’Institut de la 

gouvernance territoriale (Paris)
 Tudi KERNALEGENN, chargé de recherche et de 

développement, chaire TMAP, Sciences Po Rennes

COMITÉ SCIENTIFIQUE
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Comité d’organisation

 Alistair COLE, Université de Cardiff (Royaume-Uni)
 Christian DE VISSCHER, Université de Louvain 

(Belgique)
 Jean-Baptiste HARGUINDEGUY, Université de Séville 

(Espagne)
 Guy LACHAPELLE, professeur de science politique, 

Université de Concordia, Montréal (Canada), 
secrétaire général de l’IPSA-AISP

 Romain PASQUIER, directeur de recherche au 
CNRS/Sciences-Po Rennes, titulaire de la chaire TMAP

Cette école d’été n’aurait pas pu voir le jour sans le concours de :
GWENAËL LEBLONG-MASCLET / MARC ROUZEAU / VERA KOUDELKOVA / 
BRICE NOËL / MARIE-CHRISTINE FONTAINE / HÉLÈNE GUÉDO / 
ALEXANDRE JARLÉGAN / MARION TURBIEZ-MIQUEL / NELLY JÉZÉQUEL …



Cette école d’été internationale s’inscrit dans le cadre de la 
chaire « Territoires et mutations de l’action publique ». 

Ses partenaires sont : 
la Région Bretagne, les départements du Morbihan 

et de l’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, 
Brest Métropole, la Conférence des Villes de Bretagne, 

la CCI de Bretagne, le Crédit mutuel Arkéa, Askoria, Enedis, 
Association des Administrateurs Territoriaux de France 

Contact :
chaire.tmap@sciencespo-rennes.fr

Adresse :
Institut d’Études Politiques de Rennes
104 Bd de la duchesse Anne
35700 Rennes

Adresse :
Institut d’Études Politiques de Rennes
104 Bd de la duchesse Anne
35700 Rennes


