
               
 
 
 

École d’été internationale 
Démocratie locale, décentralisation et gouvernance multi-niveaux 

4-6 juillet 2016 
 
 
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). 
 
 



 
 
 
 
 
 

Programme 
 
 
4 juillet 2016 : Démocratie locale 
 
Matin : Évaluer la démocratie : institutions multi-niveaux et politiques publiques 
Professeur Leonardo Morlino, Université Luiss de Rome 
 
Après-midi : Démocratie locale et participation citoyenne 
Professeur Loïc Blondiaux, Université de Paris 1/Sorbonne 
 
Table-ronde avec des praticiens et des élus autour du thème « Une expérience de démocratie 
participative : la Fabrique citoyenne à Rennes » 
 
5 juillet 2016 : Décentralisation 
 
Matin : Décentralisation et réformes de l’Etat 
Romain Pasquier, directeur de recherche CNRS, Sciences-Po Rennes 
 
Après-midi : Décentralisation, opinions publiques et systèmes politiques 
Professeur Guy Lachapelle, Université Concordia de Montréal 
 
Table-ronde avec des praticiens et des élus autour du thème « 2017 : comment réformer 
l’organisation territoriale de la France ? » 
 
6 juillet 2016 : Gouvernance multi-niveaux 
 
Matin : Les théories de la gouvernance 
Patrick Le Galès, directeur de recherche CNRS, Sciences-Po Paris 
 
Après-midi : Capacité politique et gouvernance territoriale 
Alistair Cole, professeur de science politique, Cardiff University/Sciences-Po Lyon 



Public visé : 
Étudiants de master et de doctorat souhaitant bénéficier d’enseignements spécialisés de haut 
niveau sur les enjeux de démocratie locale, de décentralisation et de gouvernance multiniveaux. 
Managers publics et élus locaux soucieux de se former à ces enjeux émergents pour la gestion 
publique contemporaine. 
 
Candidater : 
Envoyer un CV (2 pages maximum) et une lettre de motivation (1 page maximum) 
Le nombre de place est restreint. Au besoin, nous sélectionnerons les participants en fonction 
de la qualité de leur parcours, de l’adéquation de leur profil à la formation délivrée et de leur 
aisance avec les langues de la formation, le français et l’anglais (il faut avoir au moins une 
bonne connaissance passive des deux langues). 
 
Frais d’inscription : 
Étudiants, doctorants, docteurs sans poste : 190 € jusqu’au 31 mars ; 250 € à partir du 1er avril 
Autres : 490 € jusqu’au 31 mars ; 550 € à partir du 1er avril 
Date limite d’inscription : 31 mai 
 
Les frais d’inscription comprendront la participation à la formation de même que déjeuners et 
collations au cours des trois journées de l’école d’été. Les frais d’hébergement et de voyage 
sont à la charge des participants. 
 
Lieu : 
La formation se déroulera dans les locaux de Science-Po Rennes. 
 
Comité d’organisation : 
Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS/Sciences-Po Rennes 
Marc Rouzeau, maître de conférences associé, Sciences-Po Rennes 
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 : 
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, Sciences-Po Rennes, CNRS, titulaire de la chaire TMAP 
 
Contact : 
chaire.tmap@sciencespo-rennes.fr 
 
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. 


