
 
 
 

Programme 
L’IRRÉSISTIBLE INTERNATIONALISATION  

DES VILLES ET DES TERRITOIRES II 
De l’importance de l’international dans les élections locales françaises 

 

 

Lundi 23 septembre, 9h – 17h30 
à l’Université Catholique de Lyon, 

Campus Saint-Paul 
10 place des archives, 69 002 Lyon 

 

 

 

 

Renseignements : ciedel.internationalisation@univ-catholyon.fr  
Inscriptions en ligne : https://forms.gle/J3wbEN4GwgNVHpgN8  

Entrée gratuite (sur inscription)  
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PROGRAMME  
Les noms des intervenants sont inscrits à titre indicatif. Certains intervenants sont amenés à 
changer d’ici au 23 septembre ou sont en attente de confirmation. 
 

Lundi 23 septembre 2019, à l’Université Catholique de Lyon 

8h30  Accueil 

9h Séance introductive 
 Rappel des résultats de la première phase de la recherche et du programme 
 M. Bernard HUSSON (Membre conseil d’administration, CIEDEL)  

Mme Geneviève SEVRIN (Directrice de Cités Unies France) 
  
9h30 Internationalisation des villes et des territoires : de quelle 

internationalisation parlons-nous ? 
 Exploration des termes du débat 
 M. Jérôme AUSLENDER (Adjoint à la Ville de Clermont Ferrand)  

Mme Anne-Catherine GOETZ (Adjointe à la Ville de Mulhouse)  
M. Gilbert DARROUX (Adjoint à la Ville d’Autun et membre du collège des 
collectivités territoriales) 

  
11h L’internationalisation des villes et des territoires prise en compte dans les 

politiques publiques locales : leçons de la pratique 
 Mme Valérie DUMONTET (Vice-présidente du département de l’Aude) 

M. Jérôme TEBALDI (Adjoint à la ville de Tours) 
M. Alain BERLIOZ-CURLET (Conseiller Régional Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
Président du GIP RESACOOP) 

 

12h30  Pause buffet 
 

14h L’internationalisation des villes et des territoires, objet politique introuvable.  
 M. Jean-Pierre FORTUNÉ (Maire de Tinqueux / Vice-Président du Grand Reims) 
 Mme Isabelle BOUDINEAU (Vice-Présidente Nouvelle Aquitaine) 
 

15h45 Comment faire de l’internationalisation des villes et des territoires un objet 
de débat politique local ? 

 Construire la caractérisation internationale d’un territoire : l’expérience de la 
métropole de Grenoble 

 M. Gabriel FRADIN VOISIN (Chargé de mission à la Métropole de Grenoble) 
 

 Forum de l’internationalisation 
 M. Charles FOURNIER (Région Centre Val de Loire) 
 

17h15 Clôture du colloque 
 


