
 
 
 

Programme 
L’IRRÉSISTIBLE INTERNATIONALISATION  

DES VILLES ET DES TERRITOIRES 
Enjeux, dynamiques et perspectives  

de l’internationalisation des collectivités territoriales 
 

Lundi 11 décembre, 9h – 16h30 
à l’Université Catholique de Lyon, 

amphithéâtre Alain Mérieux 
10 place des archives, 69 002 Lyon 

Soirée conférence, 18h – 20h 
à l’Hôtel de ville de Lyon 

1 place de la Comédie, 69001 Lyon 
____________________ 

Mardi 12 décembre, 9h30 – 17h 
à l’Institut d’Études Politiques de Lyon, 

bâtiment pédagogique,  
rue du professeur Charles Appleton, 69 007 Lyon 

 

Renseignements : ciedel.internationalisation@univ-catholyon.fr  
Inscriptions en ligne : https://goo.gl/forms/TaxD2MyaFWipwSWL2 

Entrée gratuite (sur inscription)  
  

mailto:ciedel.internationalisation@univ-catholyon.fr
https://goo.gl/forms/TaxD2MyaFWipwSWL2


PROGRAMME  
 

Lundi 11 décembre, à l’Université Catholique de Lyon 

9h  Accueil 

9h30 Séance introductive 
 Présentation de la construction de la recherche et du programme 
 Champ de la recherche et définitions des mots clés (Action Internationale des 

Collectivités Territoriales, Coopération Décentralisée…) 
 Les Collectivités Territoriales au regard de leurs actions internationales 
 

10h15 Histoire de l’Action Internationale des Collectivités Territoriales (AICT) 
 Les Relations Internationales des Collectivités Territoriales : une longue histoire 
 Les réseaux : une diversité au service d’une reconnaissance internationale des 

Collectivités Territoriales 
  Débat 
 

12h  Pause buffet 
 

13h30 La diversité de l’Action Internationale des Collectivités Territoriales au 
regard des enjeux du troisième millénaire.  
Articulation et tension entre rayonnement et attractivité / intérêt mutuel et solidarité 

 Diversité des pratiques internationales (témoignages) 
 L’Action Internationale des Collectivités Territoriales entre articulation et tension 
  Débat 
 Synthèse et hypothèses sur les facteurs explicatifs du changement dans l’Action 

Internationale des Collectivités Territoriales 
 

18h Conférence à l’Hôtel de ville 
 Avec des élus de collectivités territoriales internationales 
 

  



Mardi 12 décembre, à l’Institut d’Études Politiques de Lyon 
 

9h30 Les évolutions de l’Action Internationale des Collectivités Territoriales :  
la circulation des modèles 

 Multiplication / complexification des facteurs d’internationalisation 
> Présentation d’un cas pratique 
> Analyse des facteurs de complexification 

  Débat 
 

11h Les manifestations des évolutions de l’Action Internationale des 
Collectivités Territoriales 

 Dénomination et organisation des services 
 Thématiques de travail 
 Géographie 
 Relations 
  Débat 
 

12h30  Pause buffet 
 

14h Les acteurs actuels de l’Action Internationale des Collectivités Territoriales – 
quelles relations avec les collectivités territoriales 

 Diversité des acteurs 
 Évolution du rôle et de la place des Collectivités Territoriales 
 Évolution de l’Action Internationale des Collectivités Territoriales et rapport avec 

l’État 
  Débat 
 

15h30 Perspectives pour l’action et la recherche 
 

16h15 Une lecture géopolitique 
 


