PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

L’IRRÉSISTIBLE INTERNATIONALISATION DES VILLES ET DES TERRITOIRES
QUELS IMPACTS SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES DES COLLECTIVITÉS
FRANÇAISES À LA VEILLE DES ÉLECTIONS LOCALES ?
Nouvelle phase de recherche, octobre 2018
La première phase du programme de recherche CUF – CIEDEL sur « l’internationalisation des
villes et des territoires » a montré d’une part le caractère « irrésistible » de ce processus et
d’autre part son caractère multiforme. L’internationalisation amène à un réel changement
de paradigme où les relations internationales basées sur la solidarité et la coopération
marquent le pas au bénéfice de relations faisant une large place aux politiques d’attractivité
et de rayonnement, dont le but est d’acquérir/maintenir une place reconnue dans le jeu
ouvert des relations entre collectivités publiques infra-étatiques.… La recherche du
développement économique des territoires se manifeste comme une composante majeure
de ces évolutions, sans toutefois être exclusive.
La nouvelle phase de la recherche est directement issue de la phase précédente. Elle vise à
identifier comment, à la lumière des changements du « paradigme de l’international » les
collectivités territoriales intègrent la dimension internationale dans leurs politiques locales,
dans les politiques qu’elles mènent sur leur territoire ou à l’extérieur, soit en leur nom propre,
soit avec les autres acteurs de leur territoire qui – de plus en plus nombreux – développent
également des actions internationales.
Face à l’inéluctable évolution de la dimension internationale des territoires, voulue ou subie,
institutionnelle ou informelle, vécue comme une richesse ou perçue comme un risque, que
plus aucun acteur local ne peut nier ni occulter, comment les élus locaux se positionnent ils ?
Que proposent-ils ? Quelles articulations voient-ils entre leurs politiques territoriales et les
dimensions internationales des territoires ? Comment estiment-ils être en mesure de
contribuer à ces évolutions ou à les infléchir ?
Le séminaire de recherche se propose de mettre en lumière les évolutions des référentiels, et
d’alimenter les réflexions et les discours des élus en mesurant combien est inéluctable
l’intégration de la dimension internationale comme composante des politiques locales. Il se
propose de s’inscrire dans l’agenda politique français, avec la perspective des élections
municipales de 2020 et départementales et régionales de 2021.
La démarche sera construite dans une optique de recherche appliquée, basée sur l’analyse
de programmes, sur l’audition / la rencontre de candidats et de membres de leurs services et
cabinets et si possible sur la rencontre de collectivités territoriales partenaires pour croiser les
regards.

