À l’occasion de la réunion de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (instance de
dialogue entre l’État et les collectivités territoriales sur ce sujet) qui se tient pour la première fois en

De la coopération
décentralisée à la
diplomatie territoriale,
quel avenir pour
l’action extérieure
des collectivités
territoriales ?

région, l’Institut Maurice Hauriou organise un colloque visant à s’interroger sur le rôle actuel des collectivités à l’international et sur la notion de diplomatie des territoires.
En partant de l’actualité de la coopération décentralisée et notamment du vote récent de la loi de
programmation sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales, le colloque
aura pour but d’évoquer les différentes formes que cette dernière peut prendre en France, mais aussi
à l’international, avant de s’interroger sur la place que l’État entend laisser aux collectivités dans ce
domaine que l’on considère encore exclusivement réservé à ce dernier.
COMITÉ SCIENTIFIQUE :
André Viola, Maître de conférences à l’Université Toulouse Capitole
Florence Crouzatier-Durand, Professeur à l’Université Côte d’Azur
TARIF COLLOQUE : 100 €
(sauf personnel UT1 et étudiants UT1 et autres universités)
INSCRIPTION : https://imh.ut-capitole.fr/de-la-cooperation-decentralisee-a-la-diplomatie-territoriale-954385.kjsp
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Jeudi

10h00 |

Réunion de la CNCD (accès restreint)

13h00 |	Cocktail déjeunatoire à l’Hôtel de Région

			 offert par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

14h00 |

Mots d’accueil

			 Monsieur le Président Hugues Kenfack
			 Monsieur le Doyen Philippe Nelidoff
			
Monsieur le Professeur Jean-Gabriel Sorbara, co-directeurs de l’Institut
Maurice Hauriou

|

Propos introductifs

			
Florence Crouzatier-Durand, Professeur à l’Université Côte d’Azur
			André Viola, Maître de conférences à l’Université Toulouse Capitole, Viceprésident de la CNCD

15h00 |
			

Table ronde :
L’avenir de la coopération décentralisée en France

			
sous la présidence de Monsieur le Ministre Jean-Yves Le Drian, avec
André Viola, Vice-président de la CNCD

			Nadia Pellefigue, Vice-Présidente en charge de l’international à la région
Occitanie
			Jean-Claude Dardelet, Adjoint au Maire à la Ville de Toulouse
			
Guillaume Choisy, Directeur de l’agence de l’eau Adour-Garonne

20h00 |

	Université Toulouse Capitole, Manufacture des
Tabacs, Auditorium MS001

21 octobre 2021

Hémicycle de l’Hôtel de région,
Hall Rouergue

Dîner de Gala

22 octobre 2021

9h00 |
			

Les formes de la coopération décentralisée

Présidence : Martine Long, Maître de conférences à l’Université d’Angers

			

Coopération décentralisée et intercommunalité

			

Santé publique et coopération décentralisée

			

Financement et fiscalité de la coopération décentralisée

				
Maylis Douence, Maître de conférences à l’Université de Pau et des
pays de l’Adour
				Cécile Castaing, Maître de conférences-HDR à l’Université de
Bordeaux
				Laura Bourrel et Léo Garcia, Doctorants à l’Université Toulouse
Capitole
		
PAUSE CAFÉ

		

			

Les lieux de la coopération décentralisée

Présidence : Bertrand Faure, Professeur à l’Université de Nantes

			

La coopération décentralisée en droit international public

			

La coopération décentralisée en Europe

				Anouche Beaudouin, Maître de conférences à l’Université de Nice Côte
d’Azur
				

			

Olivier Dubos, Professeur à l’Université de Bordeaux

	L’action extérieure des outre-mer : une diplomatie
démultipliée

				Marc Abadie, Ancien directeur du ministère des outre-mer, Président
de CDC Biodiversité
			
		
DÉJEUNER

14h00 |

Diplomatie et territoires

			Présidence : Delphine Espagno-Abadie, Maître de conférences à SciencesPo Toulouse

			

Affaires étrangères et coopération décentralisée

			

L’action extérieure des collectivités territoriales

				Christine Moro, Déléguée pour l’Action des collectivités territoriales
territoriales
				
Birte Wassenberg, Professeur à l’IEP de Strasbourg

De la coopération décentralisée à la diplomatie territoriale,
quel avenir pour l’action extérieure des collectivités territoriales ?

16h30 |

Synthèse des travaux

			Jean-François Brisson, Professeur à l’Université de Bordeaux

