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Invité par le 

comité de jumelage, Romain Pasquier interviendra mercredi pour une conférence sur les 

pouvoirs régionaux au pays de Galles et en Galice.  

Loctudy est jumelée depuis 1996 avec la commune galloise de Fisguard et, depuis 2006, avec 

la commune galicienne de Ribadeo. Au cours de ces années d’approfondissement des liens et 

d’échanges, les membres du comité de jumelage n’ont pas manqué de s’interroger sur les 

différences de fonctionnement des institutions des pays des villes jumelles.  

« Il nous a semblé intéressant de faire intervenir une personne qui pourrait nous expliquer 

comment sont organisés les pouvoirs en Galice comme au pays de Galles et, pourquoi pas, de 

resituer ce débat dans des perspectives européennes », explique Marcel Le Berre, président du 

comité, et Serge Chénedé, à l’initiative de cette idée. 

Sur les conseils d’un des membres du comité, ils ont invité Romain Pasquier, professeur à 

l’Institut d’études politiques de Rennes et directeur de recherches au CNRS. Ce dernier 

présentera une conférence, le mercredi 6 mars, au centre culturel, sur une comparaison sur la 

régionalisation et l’autonomie politique en Galice et au pays de Galles. 

« Les réalités des administrations territoriales au pays de Galles, en Galice et en Bretagne sont 

hautement différenciées. Elles résultent des héritages historiques et culturels des États et des 

territoires. La comparaison Galice-pays de Galles permettra d’explorer tout à la fois les 

modèles étatiques de l’Espagne et du Royaume-Uni, les formes d’autonomie politique et 

d’organisation territoriale. 

Des illustrations des pouvoirs régionaux seront prises dans les domaines culturels, éducatifs, 

économiques afin de permettre des comparaisons avec ceux de la région Bretagne », précisent 

les intervenants. « Romain Pasquier est reconnu comme un des meilleurs experts européens 

sur la décentralisation », poursuivent-ils. Créateur de la chaire « Territoires et mutation de 

l’action publique », à Sciences Po Rennes, il a soutenu une thèse portant sur les capacités 

politiques des régions en France et en Espagne. Ses travaux portent principalement sur les 

types de régionalisation et les politiques de décentralisation en Europe. 

 

Pratique 
Conférence, mercredi 6 mars, à 20 h, au centre culturel. Gratuit.  


