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Présentation de la table-ronde 

 

IMODEV et la Délégation économique et commerciale de la Russie en France ont organisé le 

mardi 25 octobre 2011 une journée d’études sur Les collectivités locales en France et en 

Russie. Cette table-ronde franco-russe s’est tenue à Paris, au siège de la Représentation en 

France de la Délégation économique et commerciale de la Fédération de Russie. 

 

Ivan Prostakov, Chef de la Délégation économique et commerciale de la Russie en France, a 

présenté le système administratif et territorial russe. Isklander Ioussopov, Ministre 

plénipotentiaire à la Représentation permanente en France de la République du Tatarstan est 

intervenu sur les pouvoirs du Tatarstan, sujet de la Fédération de Russie. Les interventions des 

participants russes ont été coordonnées par Anna Donchenko, Juriste à la Délégation 

économique et commerciale de la Russie en France. 

L’intervention d’Irène Bouhadana, Docteur en droit, Maître de conférences à l’Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Secrétaire générale de l’Institut du Monde et du Développement 

(IMODEV), a consisté à rappeler les grandes étapes de la décentralisation dans le système 

français. William Gilles, Docteur en droit, Maître de conférences (HDR) à l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, Président de l’Institut du Monde et du Développement (IMODEV), a 

présenté les problématiques posées par la question de l’autonomie financière des collectivités 

locales en France. Jonathan Dahan, Chercheur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a 

expliqué le fonctionnement des dotations que l’État verse aux collectivités territoriales 

françaises.  

Plusieurs retours d’expériences ont ensuite présentés à partir d’exemples concrets : les 

modalités d’amélioration du contrôle de gestion des collectivités locales françaises (José 

Gaydu, Directeur de l'Organisation et du Contrôle de Gestion de la Ville de Clermont 

Ferrand), l’expérience d’E-megalis Bretagne (Céline Faivre, Directrice du Syndicat mixte de 

coopération territoriale E-megalis Bretagne), l’exemple des jumelages et des projets 

d’éducation entre la France, la Russie et les pays de l’Est (Lisa Bydanova et François-Xavier 

de Perthuis de Laillevault). 

 

  

http://fr.linkedin.com/company/ville-de-clermont-ferrand?trk=ppro_cprof
http://fr.linkedin.com/company/ville-de-clermont-ferrand?trk=ppro_cprof
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