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Rennes, le 02 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

École d’été internationale 2020 :
Trois jours de réflexion à Vannes et un débat entre 

François Goulard, Frédérique 
Bonnard-Le Floch et Daniel Cueff

La Chaire Territoires et Mutations de l’Action Publique de Sciences Po Rennes,                              
pilotée par Romain Pasquier (Directeur de recherches au CNRS), organise la 5e               
édition de son école d’été internationale « Démocratie locale, décentralisation et 
gouvernance multiniveaux » reportée en raison des contraintes sanitaires actuelles. 
Elle se tiendra du mercredi 7 octobre à 8H30 au 9 octobre 2020 à 17H à Vannes, dans 
les locaux de l’Hôtel du Conseil départemental du Morbihan partenaire de l’événe-
ment. Cette nouvelle édition en collaboration avec le laboratoire Arènes (UMR 6051),         
l’Association Française de Science Politique et l’Association Internationale de Science 
Politique, a pour thème principal « Confiance & territoires ».

Comme lors des précédents rendez-vous, cette école donnera lieu à des rencontres, 
des échanges, mais également à des temps de formation entre chercheurs, docto-
rants, postdoctorants, fonctionnaires territoriaux, élus locaux, agents d’urbanisme et 
autres praticiens s’intéressant aux défis et dynamiques du gouvernement des terri-
toires en transition.

Des universitaires venant d’importants centres de recherche français y sont atten-
dus notamment Camille Bedock (Chargée de recherche, Sciences Po Bordeaux),                                   
Guillaume Faburel (Professeur en géographie à l’Institut d’urbanisme de Lyon) ou       
encore Martial Foucault (Directeur du CEVIPOF, Sciences Po Paris). 

L’objectif de la Chaire à travers cet événement est d’offrir une formation intensive, 
interactive et de haut niveau durant trois jours sur les enjeux contemporains liés à la 
démocratie locale, à la décentralisation et à la gouvernance territoriale.

Temps fort 

• Table-ronde du vendredi 9 octobre à partir de 14H : un débat en présence de     
François Goulard (Président du conseil départemental du Morbihan), Frédérique 
Bonnard-Le Floch (Conseillère départementale du Finistère et Vice-présidente 
de Brest Métropole), Daniel Cueff (Maire honoraire de Langouët) et Romain                 
Pasquier (Directeur de recherches au CNRS) sur les « leçons » de la décentralisa-
tion, les enseignements et perspectives post-Covid. 

Inscriptions closes, mais possibilité d’assister aux tables-rondes plénières, dans la 
limite des places disponibles et sur demande d’inscription préalable OBLIGATOIRE.

Informations complémentaires et inscription à l’adresse suivant : 

chaire.tmap@sciencespo-rennes.fr
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Chaire TMAP

Qu’est ce que la Chaire Territoires et Mutations de L’Action Publique ? 

Lancée par Sciences Po Rennes en 2015, la Chaire Territoires et mutations de l’ac-
tion publique (TMAP) est pilotée par Romain Pasquier, directeur de recherche au 
CNRS, membre du laboratoire Arènes UMR CNRS 6051 et directeur de la recherche 
de Sciences Po Rennes. 

La chaire a pour ambition d’être un espace d’échanges, de formation et de recherche, 
où les regards entre acteurs académiques et acteurs de la gouvernance territoriale se 
croisent et s’enrichissent.

Principaux thèmes de travail pour la période 2018/2021 :

- Différenciations territoriales et expérimentations institutionnelles
- Accompagnement des transitions et résilience territoriale
- Gouvernances des solidarités humaines et territoriales

Ses partenaires : 


