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Courte description de la session thématique proposée
L’internationalisation des territoires locaux s’est développée et institutionnalisée dans le dernier quart
du vingtième siècle. D’abord conçue comme la capacité à mener des actions à l’international, elle a
ensuite été considérée comme un moyen stratégique au service du développement local.
Le présupposé « démocratique » spontanément attaché au local, conçu comme le foyer « naturel »
de la démocratie et de la participation citoyenne (Lefebvre, 2020), a largement été mis en avant par
les acteurs pour renforcer leur légitimité à agir à l’international, domaine auparavant réservé à
l’action de l’Etat. Quant à la « gouvernance stratégique locale », elle affirme que l’échelon local est
indispensable dans la gestion des problématiques globales et insiste sur les bienfaits de la
participation de divers acteurs locaux dans les stratégies d’attractivité territoriales.
Dans ces acceptions, la « démocratie locale » renvoie à deux dimensions : d’une part le partage des
compétences et la subsidiarité, de l’autre la citoyenneté locale ou comment l’habitant est inclus dans
le gouvernement de la cité. Au-delà du registre discursif, la session a pour objectif de réfléchir aux
enjeux que posent les logiques d’internationalisation en termes de subsidiarité, d’inclusion et de
solidarité. Elle vise à confronter les regards de chercheurs issus de différentes disciplines de science
sociales sur des thématiques telles que l'attraction territoriale et la citoyenneté locale ; l’Europe au
prisme du local ; la gestion des migrations et minorités ; le numérique comme outil et enjeu de
l’international au local.

Cette session s’inscrit dans les travaux du nouveau réseau de recherche PILAC (penser l’international
au local https://pilac.univ-rennes1.fr/). Elle sera l’occasion de donner à voir les premiers résultats de
différentes recherches récemment engagées sur cette problématique (PILAC, 2021) tandis que
l’appel à communication permettra d’ouvrir le réseau à d’autres chercheurs intéressés par ces
questions.
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