
Colloque Contraintes f inancières, polit iques de fusions, gouvernance multi-
niveaux. Les enjeux de la réforme territoriale  

 

Date :  jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2019 

Lieu :  Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne (MSHB) 

2 avenue Gaston Berger, CS 24307 - 35043 Rennes 

Plan d’accès : https://www.mshb.fr/contact-acc%C3%A8s 
 
 

Pour tout renseignement, veuil lez contacter Marylène Bercegeay (marylene.bercegeay@univ-
rennes1.fr)  

Frais d’ inscription demandés :  20 euros 
 
 
 

 

	  

  



JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 – Sal le de conférence de 
la MSHB 
 
ACCUEIL 9h30 – 10h00 
 

Atel ier 1 – Réforme territoriale,  réforme polit ique ? 
è  10h00 – 12h30  
 
Thomas Fr inault  (MCF Science politique, Université Rennes 2, Arènes) 
De la décentralisation à la réforme territoriale : un changement de paradigme ? 
 
Rémi Lefebvre (PR Science politique, Université Lille 2, CERAPS) 
Ambiguïtés et volte-face d’une réforme chaotique. La recomposition territoriale sous 
François Hollande 
 
Paul ine Cheval ier  (Doctorante en science politique, CERAPS, Lille) 
Être élu·e départemental·e dans un binôme : entre coordination et indépendance des 
élu·e·s 
 
Discutant : Rémy Le Saout (MCF HDR en sociologie, Université de Nantes, CENS) 
 
PAUSE LIBRE 12h30 – 14h00 
 

Atel ier 2 – Réforme territoriale et polit ique de la 
contrainte budgétaire 
è14h15 – 17h15.  
 
Matthieu Leprince (PR d’Économie, Université de Bretagne Occidentale, AMURE) 
Le délai de désendettement comme instrument d’une « discipline de marché » 
 
Nicolas Maisett i  (Docteur en Science politique, chercheur contractuel au LATTS-
Université Paris-Est Marne-La-Vallée) pour l ’équipe IPL (Université Paris-Est) 
Les recompositions inter-institutionnelles dans le Grand Paris à la lumière des 
contraintes budgétaires. Le cas d’un Etablissement public territorial francilien pris 
entre l’enclume communale et le marteau de la MGP. 
 

Thomas de Richaud (Doctorant en Science politique, Centre Emile Durkheim, 
Bordeaux)  
Le fonctionnaire, le politique et le contrat : qui dépense l'argent public?  La place de la 
"performance achat" au sein d'une collectivité territoriale. 
 
D iscutants /  témoins :  Sébastien Ségas, MCF Science politique (Université 
Rennes 2, Arènes) & Laurence Quinaut (DGS Rennes / Rennes Métropole) 
 
 
 
 

VENDREDI 8 NOVEMBRE – Sal le du conseil  de la 
MSHB 

 

Atel ier 3 – L’action publique au prisme de la réforme 
territoriale 
è  9h30 – 12h30 
 
Anaïs  Lafage Coutens (Doctorante en Sociologie et Science politique, CERTOP, 
Toulouse et CEPEL, Montpellier) 
Capacité d’action politique et réorganisation territoriale : le cas de la compétence 
sectorielle du développement économique au sein de la nouvelle région Occitanie. 
 
Céci le  Ferr ieux (MCF Science politique, Agro ParisTech, Territoires) & Chloé 
Tankam (MCF Economie, Paris Agro ParisTech, Territoires) 
Les politiques culturelles des Conseils Départementaux à l’épreuve des 
transformations de l’action publique territoriale : quelles stratégies internes et 
externes pour le Département du Puy-de-Dôme ? 
 
Jérémie Reynaud (Doctorant en Science politique, Centre Emile Durkheim 
Bordeaux) 
Conflit, stratégie politique et gouvernance multi-niveaux : analyse des nouveaux 
modes d’actions territoriaux au prisme des fonds européens.  
 
Discutant :  Thomas Aguilera, MCF Science politique, Sciences Po Rennes, Arènes 
 


