JOURNÉE D’ÉTUDE

30
17h

- ENNES
V
O
N S PO R

17CIENCE
S

9h-

1986-2016

30 ans de démocratie régionale.
Des régions, pour quoi faire ?

Inscription obligatoire : chaire.tmap@sciencespo-rennes.fr

PROGRAMME
9H-9H30 : Café d’accueil
9H30-10H : Introduction de Romain Pasquier
et Tudi Kernalegenn
SEANCE PLÉNIÈRE : LA CONSTRUCTION D’UNE DÉMOCRATIE RÉGIONALE
(Amphi Lanjuinais)

Présidente : Sylvie Ollitrault, directrice de recherche CNRS, CRAPE/Sciences Po Rennes

10H-11H : La construction d’une démocratie régionale – partie 1
Discutant : Jean-Luc Richard, maître de conférence en sociologie, CRAPE/Université Rennes 1
· Thibault TELLIER, professeur d’histoire contemporaine, CRAPE, Sciences Po Rennes : Les élections régionales
de 1986. Quel marqueur pour la gauche au pouvoir ? (1981/1986)
· Rémi LEFEBVRE, professeur de science politique, CERAPS/Université Lille 2 : Une non-campagne régionale.
Les élections en Nord-Pas-de-Calais-Picardie de 2015

11H-11H15 : Pause Café
11H15-12H45 : La construction d’une démocratie régionale – partie 2
Discutant : Brice Daniel, doctorant en science politique, CRAPE/Sciences Po Rennes
· Aurélia TROUPEL, maître de conférences en science politique, CEPEL/Université de Montpellier :
Les conseillers régionaux de 2015-2021 : perspectives
· François PRIGENT, docteur en histoire, CERHIO/Université Rennes 2 : Les conseillers régionaux, nouveaux
centres du pouvoir local
· Michaël BARDIN, docteur en droit public, Université de Toulon : L’évolution de l’exécutif régional
Regard (s) des élèves administrateurs territoriaux de la promotion Léo Lagrange. Avec
Amélie Fromentin, Anne-Elisabeth Beuzit, Laurent Bouquin, Olivier Laigneau, Thomas
André, Carole Tilly-Robert, Anne-Lise Lemaire et Yoann Geneslay.

12H45-14H : Pause Déjeuner

14H-16H : Atelier 1 : La Région et les changements
d’échelle de l’action publique (Salle B2)
Président : Jean-François Polo, maître de conférences en science politique, CRAPE/Sciences Po Rennes
Discutants : Thomas Aguilera, maître de conférences en science politique, Sciences Po Rennes ;
Jeanne Chauvel, docteure en science politique, Chaire TMAP, Sciences Po Rennes
· Clément PIN, docteur en science politique, CERAL/Paris 13 : Les régions face au défi métropolitain.
L’Île-de-France et les concurrences territoriales liées au développement de l’innovation
· Vincent LEBROU, docteur en science politique, SAGE/Université de Strasbourg, ATER à Lille 2/CERAPS :
La construction européenne comme vecteur de diffusion d’une légitimité gestionnaire au sein des
Conseils régionaux : acteurs, enjeux et instruments
· Messaoud SAOUDI, maître de conférences en droit public, CERFF/Université de Lyon
La région, une collectivité territoriale d'avenir ? La capacité financière et fiscale régionale en questions

:

· Philippe JIAN, docteur en histoire, Centre d’histoire sociale du XXe siècle/Université Paris 1 : Du Comité
Balladur aux Hauts-de-France, la Picardie entre éclat et regroupement régional

14H-16H : Atelier 2 : La Région face aux mutations sectorielles
(Salle du Conseil)

Président : Thomas Frinault, maître de conférences en science politique, CRAPE/Université Rennes 2
Discutant : Guy Baudelle, professeur en aménagement de l’espace et urbanisme, ESO/Université
Rennes 2
· Léa SENEGAS, doctorante en science politique, CRAPE/Science Po Rennes : L’émergence de modes de régulation régionaux différenciés : le cas de l’agriculture biologique en Auvergne et en Bretagne
· Jean-Baptiste CHABERT, docteur en science politique, CHERPA/IEP Aix en Provence : Construire la politique
foncière en Provence-Alpes Côte d’Azur (1974-2014) : le pouvoir régional au croisement des politics et des
policies
· Benoit BAYENET et François LEGRAND, respectivement docteur en économie et doctorant en science
politique, Université Libre de Bruxelles : Les pôles de compétitivité et le développement régional :
pistes d’évolution du modèle français révélées par l’analyse du cas wallon
· Marc ROUZEAU, maître de conférences associé, Chaire Territoires et Mutations de l’Action publique,
Sciences Po Rennes : Les régions face au déploiement de l’État social actif

16H-16H30 : pause
SEANCE PLÉNIÈRE (Amphi Erasme)

16H30-17H
· Alistair COLE, Professeur de science politique à Sciences Po Lyon : Les nouvelles régions,
pour quoi faire ? Retour sur l’enquête de You Gov

17H-17H30 : débat général

• PRÉSENTATION

« Trente ans après les premières élections régionales de 1986, le bilan

est mitigé. La capacité de régulation des régions françaises est montée
en puissance à travers la production d’un large éventail de politiques
publiques en matière de développement économique, de formation professionnelle, de construction de lycées, d’aménagement du territoire, de
transports ou de recherche. La loi NOTRe du 7 août 2015, en dépit de ses
lacunes, va également dans le sens d’un renforcement de l’institution
régionale. Et pourtant, la démocratie régionale est encore largement incomplète, pour ne pas dire plus. Même si son histoire est courte, son
fonctionnement n’est pas parvenu, jusqu’à présent, à donner une légitimité renforcée aux Régions dans l’architecture politico-institutionnelle. À
l’exception de quelques régions « historiques », l’espace régional n’a encore que peu de réalité sociale, culturelle ou médiatique. Cette situation
est d’autant plus paradoxale que la France fait figure d’exception dans
l’Union européenne, où les principaux États membres ont développé des
parlementarismes régionaux actifs qui enrichissent le fonctionnement de
la démocratie représentative. »

• COMITÉ D’ORGANISATION
Romain PASQUIER, directeur de recherche CNRS, Chaire Territoires et mutations de
l’action publique, CRAPE/Sciences Po Rennes
Tudi KERNALEGENN, post-doctorant en science politique, CRAPUL/Université de Lausanne
Jeanne CHAUVEL, chargée de recherche et de développement
Laura LE BLEIS, assistante communication

A noter !

« Les régions ont 30 ans : et demain ? »
le vendredi 18 novembre aux Champs Libres à Rennes,
de 9h à 16h30.
colloque

Cette journée d’étude est organisée dans le cadre de la Chaire
Territoires et Mutations de l’Action Publique de Sciences Po Rennes.
La Chaire est soutenue financièrement par ses partenaires :

