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Cours spécialisé – IEP de Grenoble  

« Action Européenne et Internationale des Collectivités Territoriales » 

 

Réalisation des Objectifs de Développement Durable, échanges d’expériences en matière de 

santé publique, dignité et humanité de l’accueil des personnes migrantes, solidarité 

internationale, autant de thématiques parmi de nombreuses autres dans le cadre desquelles les 

directions des relations internationales des collectivités territoriales sont aujourd’hui 

mobilisées au quotidien. 

Consécutivement à ses mutations contemporaines, l’action européenne et internationale des 

collectivités territoriales (AEICT) menée par ces directions recouvre aujourd’hui tant les 

partenariats institutionnalisés par les collectivités avec des partenaires infra-étatiques d’autres 

pays, que les politiques d’attractivité internationale qu’elles peuvent mener, notamment par le 

biais de la mise en œuvre de stratégies et de réseaux communs tels les réseaux de villes. 

L’européanisation et l’internationalisation des territoires est ainsi un processus à l’assise 

historique solidement ancrée et qui ne cesse dans le même temps de se réinventer. Ainsi, 

symbole des interactions entre le local et le global, et mobilisant autant des acteurs publics 

que privés sur des thématiques plurielles, l’AEICT s’est progressivement affirmée comme une 

véritable action publique locale transversale.   

Dans une volonté pédagogique d’allier des analyses universitaires nourries des recherches 

actuelles sur ces problématiques à des mises en situation, ce cours spécialisé propose un 

séminaire à trois voix permettant de confronter la théorie aux pratiques. 

En ce sens, la première partie de ce séminaire sera consacrée à l’étude de la construction du 

cadre français de l’AEICT dans l’objectif, au-delà d’en proposer une lecture claire pour les 

étudiant-e-s, de mettre en perspective toutes les tensions inhérentes à l’affirmation de cette 

politique publique en France dans un Etat unitaire et traditionnellement prévalant sur la scène 

internationale. En effet, cette politique publique, multi-acteurs et multi-niveaux, se caractérise 

par une relation tridimensionnelle entre le local, le national et l’international dont les pôles, 

comme les relations entre ces pôles, sont profondément redessinés depuis les années 1950.  

Une fois ce cadre général posé, la suite du séminaire sera animée par deux professionnels des 

relations internationales des collectivités territoriales afin d’appréhender les enjeux 

contemporains des évolutions de l’AEICT, l’internationalisation des territoires à l’œuvre, la 

mesure de l’impact de l’AICT ou encore l’action économique internationale des collectivités 

territoriales. En mobilisant notamment le théâtre-forum, ces interventions viseront à analyser 

les intérêts à agir et les acteurs en présence, à décrypter les modalités de mise en œuvre des 

projets, et à entrevoir les débouchés professionnels existants. Des mises en situation jouées 

permettront ainsi de décrypter les relations élu/technicien, collectivité/association, 

sud/nord/nord/sud… 

 

Modalités d’évaluation : 

L’évaluation finale se fera sous la forme de la soutenance orale d’un court dossier préparé par 

groupe de trois étudiant-e-s. Le dossier portera sur une question de réflexion prospective sur 

l’AEICT invitant les étudiant-e-s à mobiliser l’ensemble des connaissances théoriques et 

pratiques abordées pendant le séminaire.  
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Présentation des intervenant-e-s : 

Bénédicte Fischer est maître de conférences en droit public à la faculté de droit de Grenoble 

depuis 2012. A la suite de sa thèse réalisée sur les relations entre l’administration et les 

administrés au Mali, elle continue à travailler sur le développement institutionnel à partir de 

l’étude de l’action internationale des collectivités territoriales, essentiellement dans les Etats 

en situation post-crise. Elle mène par ailleurs un projet de recherche sur le rôle à jouer par les 

directions des relations internationales dans l’accueil des personnes migrantes sur le territoire 

français. 

Eric Recoura, après avoir travaillé comme chargé de mission culture pour le Ministère des 

affaires étrangères en Espagne et en Mauritanie, a intégré le Conseil général de l'Isère puis la 

Ville de Grenoble comme responsable des actions internationales et européennes. Il est 

également président de l'ARRICOD, association nationale des professionnels de l'action 

internationale des collectivités territoriales. Il est enseignant associé à l’IEP de Lyon depuis 

2008 pour la spécialité Stratégies des Echanges culturels et internationaux. Il dirige dans ce 

cadre des travaux de recherche. Il intervient régulièrement au CNFPT, à l’INET, au CEFEB, 

ou au CIEDEL. 

Gabriel Voisin-Fradin est diplômé en sciences politiques et droit international économique. 

Il est chef de projet relations économiques internationales à Grenoble Alpes Métropole et 

Vice-Président de l’ARRICOD. Spécialisé en développement économique local et relations 

internationales, il a exercé dans les deux domaines au sein d’ONGs, de collectivités locales et 

des services de l’Etat, en France et à l’étranger. 
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