
	   	  

  

SEMINAIRE : VERS UNE ACTION 
INTERNATIONALE DURABLE. 

 REGARDS CROISES ENTRE AMERIQUE 
LATINE ET EUROPE  

 
Jeudi 5 jui l let 2018 de 9h à 17h à l ’Hôtel de vi l le de Paris – Auditorium 

 
PLACES LIMITÉES, INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 18 JUIN 2018 

 
Adresse :  
Entrée 5 rue Lobau Paris 75004 
Métro 1 et 11 : Hôtel de ville  
Métro 1, 4, 7, 11 et 14 : Châtelet  
 
Contacts :  
Cités Unies France  
9 rue Christiani 75018 
Felicia MEDINA : f.medina@cites-unies-france.org , 01 53 41 81 92 
Jérémie COURTINOT : a.latine@cites-unies-france.org , 01 53 41 86 81 
 
 
 
PRÉSENTATION : 
Thème : Les processus d’internationalisation durable des collectivités territoriales en 
Amérique latine et en Europe. 
 
Ce séminaire est destiné aux élu(e)s et représentants des services de relations 
internationales et/ou de coopération des collectivités territoriales européennes et 
d’Amérique latine, aux universités et à la société civile. 
 
Plusieurs collectivités territoriales ont mis en place des processus d'internationalisation 
qui ont porté leurs fruits pendant un certain temps, notamment durant le mandat de 
l’élu(e) qui les a mis en place. Cependant, en raison de leur faible ancrage 
institutionnel, ces processus sont mis en veille ou abandonnés à la suite des 
alternances politiques et des changements institutionnels ou socio-économiques.  
Dans ce contexte, comment assurer la pérennité de ces processus ? 
 
L'objectif du séminaire est de partager les éléments qui contribuent à consolider les 
processus durables d'internationalisation à travers l'expérience pratique des 
collectivités territoriales d’Europe et d’Amérique latine. 
 
 
 
 



	   	  

 
Programme provisoire 

Horaire 9h à 17h 
9h-9h30 Inscription 
9h30-9h40 Accueil par les organisateurs  
9h40-10h INTRODUCTION. Vers une action internationale durable 

• Pourquoi est-il important de rendre durables les processus d'internationalisation 
des collectivités territoriales ?  

Coordination générale Alliance euro-latino-américaine de coopération entre villes (AL-Las) et 
Glocal Solutions 

9h40-11h20 PARTIE I. Eléments qui permettent le renforcement du processus d'internationalisation 
du territoire 

• Transversalité de la gestion et articulation avec d’autres services et acteurs clés 
de la collectivité. 

• Articulation de la gestion internationale avec l’instance politique locale et avec 
les agents clés pour le développement du territoire.  
 
Méthodologie : 

• La discussion sera basée sur les réflexions du Cahier n°8 : Vers une action 
internationale durable, de la Collection des Cahiers pour l'internationalisation 
des villes. Un résumé du Cahier sera réalisé et traduit vers le français et 
l’anglais, il servira d’appui à la discussion et permettra de générer un regard 
croisé entre les pratiques La des collectivités territoriales d’Amérique latine et 
celles d’Europe.  

• Participation de 3 collectivités territoriales d'Amérique latine et 3 d'Europe à 
travers un dialogue basé sur des questions posées par le modérateur.  

• Echange avec les participants.  

Modérateur : AL-LAs 

11h20-11h40  Café 
11h40-13h20 PARTIE II. Eléments qui permettent le renforcement du processus d'internationalisation 

du territoire 
• Capitalisation d’expériences réussies, pour une transition administrative dans le 

cadre d’une alternance politique.  
• Vers une vision prospective de l’internationalisation du territoire.  

 
Modérateur : Mercociudades 

13h20-14h30 Déjeuner libre 
15h-17h 
 
 

 

PARTIE III. Outils de suivi et d'évaluation des processus d'internationalisation 
• Pourquoi mesurer et évaluer les processus d’internationalisation ? 
• Quels types de mesures recherchons–nous ? 

Modérateur : Platforma 

17h-17h15 Conclusions et clôture par Cités Unies France 

 
 
 


