
  



Jeudi 30 juin 2016 
Dans les locaux de l'université Comenius 

Présidence : Pr Ľudmila Malíková 

09h-09h30 - Accueil des participants 

 

09h30-10h20 - Ouverture scientifique 

Ouverture par Pr Ľudmila Malíková, Université Ss. Cyril et Methodius (UCM) de Trnava 

Mot d'accueil du Recteur Pr Karol Mičieta de l'Université Comenius 

Allocution Ass. Pr Eduard Burda, du Doyen de l'Université Comenius 

Allocution de Corina Cretu, Commissaire à la Politique Régionale (sous réserve) 

Allocution de Robert Hajsel, Bureau d’information du Parlement Européen à Bratislava, chef d’unité 

Allocution de Dr Lazaros Savvides, Vice-président du CCRE  

Mot d’accueil de Mr Michal Sykora, Président de l’Association des villes et communes slovaques (tbc) 

Mot d’accueil de M. Milan Galanda, Directeur général de l’Union des villes slovaques 

Allocution de Dr Ivo Nesrovnal (LL.M) maire de Bratislava  

Mot d'accueil du président Pr Vandendriessche de l'Université de Lille (sous réserve) 

Mot d’accueil de M. Sébastien Bauvet, chercheur à l'université de Silésie, au nom de l’AUF (sous réserve) 

Programme du colloque présenté par Dr Stéphane Guérard, Chef de projet d’OLA, Université de Lille 

 

10h20-13h - Atelier 1 (première partie) : Régionalisation, décentralisation et fédéralisme. Contribution 
au renouveau de la typologie des formes de l’État 

 

Présidence : Pr Eija Mäkinen (Université de Vaasa, Finlande) 

Secrétaire de séance : M. Nenad Koprivica (Institut de recherche CEDEM, Monténégro) 

Dr Christophe Chabrot, Université Lumière-Lyon 2 
 

 Pour une reformulation de la distinction Etat unitaire-Etat fédéral 

 

Dr Guy Durand, Université de Perpignan, et Mme Carine Guemar (PhD), Université de Montpellier (en 

visioconférence) 
 

 Décentralisation et État unitaire : évolutions et transformations. Vus d’une comparaison franco-

hongroise 

 

Dr Claire Cuvelier, Université de Lille 
 

 Repenser la classification des formes d’Etat à travers une étude comparée du phénomène de la pluralité 

de peuples dans les systèmes juridiques à plusieurs niveaux 

 

M. Serafin Pazos-Vidal, chef du Bureau de Bruxelles de la Convention des autorités locales écossaises, PhD, 

UNED Espagne et Dr Mark McTeer, directeur de la Convention des autorités locales écossaises  
 

 Les changements dans la gouvernance locale en Europe 



 
Dr Marta Porto carrero, Université Catholique Portugaise 
 

 Régions, métropoles ou établissements publics de coopération intercommunale : faut-il choisir ?  

 

Dr Xavier Volmerange, Rennes 1 – IDPSP 
 

 La flexibilité territoriale et juridique : nouvel enjeu de l’administration territoriale en France et en 

Allemagne  

  
Pr Chris Himsworth, Université d’Edimbourg 
 

 « Nord, Sud, Est et Ouest – la révolution de la décentration est en marche ». Mais est-ce que « les 
accords de transfert de compétence » (dits devolution deals) sont de la décentralisation ?  

 

13h-14h30 - Déjeuner 

 

 

14h30-16h - Atelier 2 (première partie)  
Une gouvernance moderne en milieu rural 

14h30-16h - Atelier 3 (première partie) 
La régionalisation et l’intercommunalité face au 
défi de la métropolisation 

 
Présidence : Pr Max-Emanuel Geis (FAU, 
Allemagne) 
Secrétaire de séance : M. Thomas Seefried (FAU) 

 
Présidence : Pr Dana Tofan (Université de Bucarest)  
Secrétaire de séance : PhD Alexandre Fauquette 
(Université de Lille, France) 
 

 
Mme Condurache Gabriela (PhD), Université de 
Lille 
 
 La coopération intercommunale en Roumanie : 

quels enjeux pour le développement des 
espaces ruraux ? 

Pr Istvan Balazs, Université de Debrecen, Faculté de 
droit, Département de l'administration publique et de 
l'Académie hongroise des sciences, Centre des 
sciences sociales, Institut d'études juridiques et 
Istvan Hoffman, Université Eötvös Loránd  
 
 La (re)centralisation peut-elle être une 

gouvernance moderne en milieu rural?  
 
Dr Patricia Demaye-Simoni, Université d’Artois, 
Faculté de droit 
 
 Ordres et désordres territoriaux : de nouvelles 

voies de gouvernance pour des 
intercommunalités rurales renouvelées 

 
Dr Sylvie Joubert, Université d’Evry  
 
 Les territoires ruraux dans la décentralisation en 

France 
 
M. Jean-Luc Delpeuch, Président de la 
Communauté de communes du Clunisois et M. Boris 
Chevrot (PHD), Université Lyon II, Communauté de 
Communes du Clunisois 
 
 Une gouvernance innovante et européenne en 

milieu rural : le cas de la Communauté de 
Communes du Clunisois (Bourgogne du Sud) 

 
Pr Robert  Pyka, Université de Silésie  
 
 La coopération intercommunale dans les régions 

métropolitaines polonaises : structures, stratégies 
et perspectives 

 
Mme Cécile Regourd (PhD), Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
 
 Métropoles : vers la fin d’une exception française ? 

 
Dr Emilie Marcovici, Université Jean Moulin Lyon 3  
 
 Acte 3 de la décentralisation : vers un couple 

métropole-région « à la française » ? 
 
Pr Jérôme Dubois, Aix Marseille Université 
 
 La mise en métropole de la France, entre réforme 

des intercommunalités et régionalisation entravée 
 
Dr Oksana Chernenko, Université nationale de la 
recherche - École supérieure d'économie  
 
 La métropolisation, une chance pour le système de 

gouvernement local : le cas « New Moscow » 
 



 

 

 

 

16h-16h30 - Pause café 

 

 

16h30-18h - Atelier 2 (seconde partie)  
Une gouvernance moderne en milieu rural 

16h30-18h - Atelier 3 (deuxième partie)  
La régionalisation et l’intercommunalité face au défi 
de la métropolisation 

 
Présidence : Pr Deborah Peel (Université de 
Dundee, Royaume-Uni) 
Secrétaire de séance : PhD Simon Thelliez-
Hugodot (Université de Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis) 
 

 
Présidence : Pr Jelena Jerinic (Université Union, 
Serbie) 
Secrétaire de séance : PhD Antoniu Tudor (Université 
de Lille, France) 

 
Dr Didier Lhomme, Université de Valenciennes 
 
 L'aménagement du territoire : lorsque l'Etat 

organise la ruralité au détriment de l'autonomie 
locale 

 
Dr Marcel Moritz, Université de Lille 
 
 Perspectives et limites du développement de l’e-

administration en zone rurale. Analyse du cas 
français  

 
Pr Ionel Boamfa, Université Alexandru Ioan Cuza 
 
 La coopération territoriale en milieu rural en 

Roumanie 
 

Dr Maria Orlov, Université d’Etat « AlecuRusso », et 
Crina Verga, Université « George Bacovia » de 

Bacău et Université  « Mihail Kogălniceanu » de Iași 
 
 La coopération territoriale en milieu rural en 

Moldavie 
 
M. Benoît Cathala, Responsable de la mission 
Europe du CNFPT (Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale) et de l’INET (Institut national des 
études territoriales) 
 
 Les maisons de service public : outils de 

mutualisation de la proximité territoriale 
 

 
Pr Adam Bosiacki, Université de Varsovie et Dr 
Jaroslaw Kostrubiec, Université Marie Curie 
Skłodowska 
 
 Métropolisation en Pologne: questions actuelles et 

perspectives 
 
Dr Fulvio Adobati, Université de Bergamo, Pr Vittorio 
Ferri, Université de Milan Bicocca, Dr Alberto Ceriani, 
Dr Giovanni Barbato et Dr Anna Tanda, Éupolis 
Lombardie  
 
 Les gouvernements et les financements des villes 

en Europe. Les cas de Lyon et de Milan 
 
Pr Verginia Vedinas, Université de Bucarest et Pr Ana 
Rodica Staiculescu, Université Ovidius 
 
 Des préoccupations actuelles pour une nouvelle 

organisation administrative de la Roumanie 
 
Dr Lazaros Savvides, Maire de la Municipalité 
Strovolos, Vice-président du CCRE  
 
 La réforme du gouvernement local dans la 

République de Chypre : mise en place de 
municipalités métropolitaines ou coopération 
intercommunale ? 

 
Dr Marc Vilalta Reixach, Université de Barcelone - 
Université Libre de Catalogne (UOC), Dr Ricardo 
Gracia Retortillo, et M. Juan Carlos Covilla Martínez 
(PhD), Université de Barcelone  
 
 La zone métropolitaine de Barcelone : de la 

coopération intercommunale à la création d'une 
nouvelle autorité locale 

 
 

20h30 – Dîner de gala 

 



 

Vendredi 1 juillet 2016 
Dans les locaux de l'université Comenius 

Présidence : M. Mariàn Giba  

 

09h-11h - Atelier 3 (troisième partie) La régionalisation et l’intercommunalité face au défi de la 
métropolisation : le cas de l'Italie 

 

Présidence : Pr Luciano Vandelli (Université de Bologne, Italie) 

Secrétaire de séance : Dr Claudia Tubertini (Université de Bologne, Italie) 

Dr Giovanni Boggero, Postdoctorant, Institut Max Planck de droit public et international comparé 
 

 La mise en place des métropoles italiennes : avancée ou retour en arrière pour le régionalisme italien ? 
 

Dr Enrico Carloni, Université de Pérouse  
 

 Différenciation et centralisme dans le nouveau modèle italien d'administration locale 
 

Dr Daniela Mone, Université de Naples II 
 

 Le rôle de l’intercommunalité et des modèles décisionnels participatifs dans les Statuts des Ville 
Métropole « Città metropolitane » italiennes : vers une plus grande efficacité de l’action administrative. 
L'exemple de Naples et de Milan en matière de planification stratégique 

 

Pr Mario Paris, Arnaldo Vecchietti, et M. Antonio Casella, Ecole Polytechnique de Milan  
 

 Associer les municipalités pour faire face aux défis métropolitains: la gouvernance de la zone Véronèse 
(I) 

 

Pr Ferdinando Pinto et Dr Luigi Ferrara, Université de Naples Federico II 
 

 La réforme de l'administration locale en Italie et le renforcement de la résilience territoriale 

11h-11h30 - Pause café 

 

11h30-13h - Atelier 1 (deuxième partie) Régionalisation, décentralisation et fédéralisme. Contribution 
au renouveau de la typologie des formes de l’État 

 

Présidence : Pr Radu Carp (Université de Bucarest, Roumanie) 

Secrétaire de séance : PhD Aurélie Hautier (Université de Lille, France) 

Dr Fulvio Adobati, Université de Bergame, Pr Vittorio Ferri, Université de Milan Bicocca, Dr Alberto Ceriani 
et Dr Giovanni Barbato, Éupolis Lombardie  
 

 Le Plan territorial des vallées alpines dans la région de Lombardie, un modèle expérimental de 
gouvernance / planification  

 

M. Josua Gräbener (PhD), IEP de Grenoble  
 

 L’adaptation différenciée des Etats centraux à la régionalisation croissante des politiques de formation 
continue : le cas de la France et de l’Italie 

 

Pr Ivan Kopric et Dr Vedran Dulabic, Université de Zagreb 
 

 Régionalisme et gouvernance régionale en Croatie et dans d'autres pays du territoire de l'ex-
Yougoslavie 

 

Pr Patrizia Magaro, Université de Gênes 
 

 De l’Etat unitaire à l’Etat « autonomique » : la métamorphose de l’organisation territoriale 



 

13h-14h30 – Déjeuner 

 
 

14h30-16h - Atelier 1 (troisième partie) Régionalisation, décentralisation et fédéralisme. Contribution 
au renouveau de la typologie des formes de l’État 

 

Présidence : Dr Guillaume Protière (Université de Lyon, France) 

Secrétaire de séance : Dr Ange Hervé Ahui Brou Miano, (Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte 
d’Ivoire) 
  
Mme Afaf Mohamed (PhD), Université de Lille  
 

 Les effets de l’organisation administrative locale sur le développement économique et social en Libye 
 
Mme Olga Sharapova-Hang (PhD), Université Paris Descartes  
 

 Régionalisation dans des pays fédéraux et unitaires : étude comparative des cas de la Russie et de la 
France 

 

Pr Ľudmila Malíková, Université Ss. Cyril et Methodius (UCM) de Trnava, Dr Tomáš Jacko, Université 

d'économie de Bratislava, Dr Daniel Klimovský, Université Comenius 
 

 L'autonomie régionale dans le système d'administration publique en Slovaquie et les problèmes de la 
coopération régionale 

M. François Meyer, directeur de projets auprès du directeur général du CNFPT (Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale) 
 

 La réforme territoriale en France : évolution des régions et métropoles 
 
 

16h-16h30 - Pause café 

 
 

16h30-18h - Atelier CCRE: quelles conclusions les élus locaux et les experts peuvent-ils déduire du 
colloque? 

 

Animateurs : M. Frédéric Vallier, Secrétaire Général du CCRE (sous réserve) et Dr Angelika Poth-Mögele, 

Directrice exécutive Affaires européennes (CCRE) 

Secrétaire de séance : Nathalie Noupadja, Chargée d'études et de la recherche (CCRE) 

 
Les panélistes débattront de l'impact de la régionalisation, de l'intercommunalité et de la métropolisation du 

point de vue des gouvernements locaux, à la lumière des échanges précédents. L'objectif de cette table ronde 

sera de répondre aux questions suivantes: les contributions entendues au cours de ces deux jours de colloques 

sont-elles utiles dans la pratique? Y a-t-il des éléments à utiliser en faveur de plaidoyers, de réformes 

législatives, ou pour renforcer le rôle des gouvernements locaux et régionaux? 

 

 

18h -18h30 - Synthèse du colloque  

 
 

19h30 – Cocktail 

 

 



 

Samedi 2 juillet 2016 
Dans les locaux de l'université Comenius 

 

09h-11h – AG du réseau OLA 

 

Présidence : Dr Stéphane Guérard (Université de Lille, France) 

Secrétaires de séance : M. Diego Hidalgo, (Université de Lille, France et Equateur) et PhD Alina Stan 

(Universités de Bucarest et de Lille, Roumanie et France) 

 

Pr Ferdinand Xhaferaj et Dr Bledar Uku, Université Hëna e Plotë Bedër  
 

 L’autonomie locale en Albanie 

Etude sur la formation initiale et continue des agents publics locaux en Europe 

Présentation des résultats de l’étude du réseau OLA sur l’état des lieux des formations, initiale et continue, 

des agents publics et des élus locaux en Europe, ainsi qu’un débat réflexif et critique sur les données 

collectées. 

 

11h – Départ pour la visite du Palais Primatial 

 

 

 


